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Les conditions d’habitation dans les temps de 
coronavirus 2019 (Covid-19) obligent les pouvoirs publics 
au Maroc à revoir la politique d’urbanisation et d’habitat qui 
doit prendre en considération la question environnementale 
et sanitaire.

Le concept de la santé a beaucoup évolué et plus 
rapidement que l’on pense. Puisque l’être humain n’attend 
pas à ce qu’il tombe malade pour aller chercher la guérison 
tout en espérant être bien portant sans toutefois souffrir. Il 
aspire mourir en bonne santé.

Aujourd’hui, la conception classique de la maladie 
est donc révoquée  dans les temps du coronavirus 2019. 
Puisque l’on parle aujourd’hui de contamination à la vitesse 
de l’éclair menaçant toutes les strates de la population. 
Alors, les mesures sanitaires préventives ayant été prises 
par les autorités publiques pour contourner la pandémie et 
l’endiguer, se situent dans cette nouvelle vision liée à la 
maladie.

Ainsi, la politique de l’urbanisation et de l’habitation 
ne va pas tarder à prendre une nouvelle tournure pour 
anticiper la maladie et créer un espace urbain vivable et 
sain. Le silence qui campe sur les maladies causées par les 
mauvaises conditions hygiéniques sanitaires de l’habitation 
doit être brisé.

Tous les documents d’urbanismes, notamment les 
Schémas Directeurs d’aménagement urbain (SDAU), les 

Plans d’Aménagement (PA), les Plans de zonage et d’autres, 
doivent prendre en considération le rapport d’interaction 
logement / santé qui se complexifie dans un monde devenu 
incertain.

« Une affectation du sol », pour reprendre l’expression 
urbanistique est aujourd’hui de mise, constituant alors une 
volonté universelle de consécration des droits de l’être 
humain à des conditions de vie satisfaisantes et dignes. 
Pour dire que le logement n’est pas un produit qui répond 
à la logique de« vente / achat », puisqu’il est lié à la santé 
de l’individu. Et on ne badine pas avec la santé des gens.

Les acquéreurs de logements font très rare attention 
aux conditions hygiéniques, sanitaires et environnementales 
de l’habitation en général et du logement en particulier. Le 
covid-19 a permis donc aux confinés de ramper leur regard 
autour d’eux, tout en scrutant tous les détails du squelette 
de leurs logements. D’autant plus que les Marocains 
rejettent l’existence de sédentarité et de calfeutrement. Et 
ils ignorent complètement où ils vivent et où se développent 
leurs esprits, leurs états mentaux et leurs physiques.

Soit au boulot, soit au café, l’individu était dans 
un état d’hypnotisme vis-à-vis du milieu où il vit, avant 
l’arrivée du covid-19.

Un espace bien équilibré et un logement digne 
d’habitation, c’est ce qu’il faut pour un Marocain en état de 
bien portant et loin de toute souffrance.

Covid-19 : Conditions 
d’habitation remises en 
cause
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Covid-19 au Maroc: la gestion 
de la densité urbaine, une 
solution durable
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 connu par sa propagation contagieuse rapide dans les espaces urbains qui 
connaissent une forte densité urbaine.

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 10 Juillet 2020.

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 représentées par le 
ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé.

Ainsi, les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé, dans un communiqué conjoint, 
que les autorités publiques ont décidé de mettre en oeuvre le plan d’assouplissement des mesures 
de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de 
manière progressive, à partir du 11 juin 2020 jusqu’au 10 juillet en passant par le 25 juin qui est 
la date de la prise de nouvelles mesures d’allègement à 0 heure.

 Dossier préparé par Jamal KORCH
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Magazine Innovant : Que pensez-
vous de la politique de création des 
villes nouvelles au Maroc ?

Nouzha Bouchareb: Le Maroc 
comme la plupart des pays en 
développement a connu et continue 
de connaitre une forte croissance de 
sa population. Et ce sont souvent les 
villes qui sont les réceptacles de cette 
forte pression démographique. Devant 
une telle pression, les efforts consentis 
n’ont pas pu satisfaire les besoins en 
termes de logements, d’infrastructures 
et de services de base, et ce en dépit 
de l’ampleur de l’action des pouvoirs 
publics à travers les programmes 
de constructions et de lotissements. 
S’inscrivant dans le cadre des grands 
chantiers de modernisation du Maroc, 
initiés sous les Hautes Directives de 
Sa Majesté Le ROI, le Gouvernement 
a, dans les années 2000, redéfini sa 
stratégie d’aménagement urbain. 
Ainsi, en complément des outils 
d’interventions classiques, tels les 
ZUN et les lotissements, il a décidé 
de mener des actions à grande échelle 

« Une loi régissant les villes nouvelles 
s’avère une nécessité absolue »
« Il est donc grand temps d’engager l’exercice de remise en question des 
politiques d’urbanisation dans notre pays, en amorçant la réflexion sur les 
transformations urbaines appropriées à implémenter et les instruments de 
réglementation et de financement à adopter qui permettent d’injecter les 
investissements dans le temps et dans l’espace, en ayant présent à l’esprit la 
justice sociale et territoriale.» Nouzha BOUCHAREB

Interview:
Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme et de la politique de la Ville 

Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme 
et de la politique de la Ville 
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optimisant les ressources et les moyens, 
et en augmentant significativement 
l’offre en habitat : c’est le Programme 
des Villes Nouvelles parmi lesquelles 
figurent notamment Tamansourt, 
Tamesna, Chrafate et Sahel 
Lakhyayta.  Ces villes nouvelles 
ayant pour objectif de rééquilibrer 
l’armature urbaine en proposant une 
offre d’habitat diversifiée et un cadre 
de vie aux nouveaux arrivants. 

Aussi, comprendrez-vous 
aisément que cette nouvelle génération 
de projets urbains est complexe dans 
son implémentation, qu’elle est 
judicieuse pour faire face à la pression 
démographique et qu’elle exige une 
échelle tant importante pour son 
développement.  

Une ville nouvelle, selon sa 
vocation, devra se suffire à elle-même 
et évoluer dans un environnement 
économique et climatique sain. 
A terme cela signifie qu’une ville 
nouvelle devrait garantir un accès 
généralisé aux équipements et services 
collectifs de base, une offre de loisirs 
culturels et sportifs diversifiée et 

accessible, une mixité sociale, une 
offre de logements de qualité à des 
prix attractifs, un environnement 
favorable à l’investissement et des 
infrastructures compétitives pour les 

entreprises, secteurs porteurs ainsi 
que la gestion durable des ressources 
locales.

L’expérience des villes 
nouvelles au Maroc, étant une 
expérience récente,mais elle a permis 
une ascension sociale pour un bon 
nombre de ménages en accédant à 
un logement de qualité à des prix 
accessibles. Les villes nouvelles au 
Maroc gagneraient, cependant, à 
travers le renforcement du portage 
institutionnel, avec une gouvernance 
adaptée et en améliorant leur 
attractivité pour mieux capter les 
populations et les investisseurs.

M.I. : Nous considérons que le 
programme des villes nouvelles 
créant un écosystème de la 
construction, est le seul moyen pour 
faire sortir le secteur du bâtiment de 
la crise. Qu’en pensez-vous ?

N.B.: En effet, comme la plupart 
des secteurs, l’activité immobilière, 
connait actuellement une crise qui 
relie les dimensions économiques 
et sociales. Les villes nouvelles 

L’expérience des 
villes nouvelles 
au Maroc, étant 
une expérience 
récente,mais 
elle a permis 
une ascension 
sociale pour un 
bon nombre 
de ménages en 
accédant à un 
logement de 
qualité à des prix 
accessibles.
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pourraient constituer l’un des moyens 
pour permettre au secteur du bâtiment 
d’être résilient face à cette crise à 
travers notamment la mise en place 
d’un dispositif exceptionnel de 
redressement du marché au niveau 
de l’offre et de la demande afin de 
soutenir, d’une part, les entreprises et, 
d’autre part, la demande des ménages 
qui a fortement été impactée. Dans le 
cadre d’une vision intégrée, la relance 
du secteur du bâtiment sera basée sur la 
mise en place d’un logement abordable 
pour tous et équitable, permettant 
l’accès à un logement de qualité et à 
prix adapté qui sera en adéquation 
avec les revenus des différentes strates 
sociales. Dans ce cadre, un nouveau 
modèle de logement dédié aux classes 
moyenne et à revenu modeste est en 
cours de mise en place et les villes 
nouvelles pourraient constituer un 
terrain d’accueil favorable à cette offre. 
Aussi, la reconversion des logements 
non acquis pourrait être envisageable 
suivant la demande du marché.

En effet, les villes nouvelles de 
par les multiples opportunités qu’elles 
offrent en termes de proximité des 
grandes villes, d’assiettes foncières 
mobilisables, des demandes en 
logement, toute catégorie confondue, 
et des équipements et infrastructures à 
même de créer un écosystème intégré, 
favorisant l’investissement public 

et privé, la relance de la filière des 
matériaux de construction, et par-delà 
la création de l’emploi et des richesses. 
A ce titre, les villes nouvelles peuvent 
contribuer à mettre un terme à la 
morosité que connaît présentement le 
secteur de la construction.

Cela dit, la raison d’être d’une 
ville nouvelle n’est pas uniquement 
de créer une dynamique économique 
ponctuelle autour de la construction 
et du bâtiment, quand bien même 
importante. Les opportunités foncières 
que présentent les villes nouvelles et 
les demandes sans cesse croissantes 
en logements dans les grandes villes 
en alentour sont, sans nul doute, des 
préalables forts encourageants, mais à 
condition que les exigences inhérentes 
à une vie digne soient prises en 
considération en termes de mixité bien 
pensée, loin de toute sur représentation 
des classes défavorisés, de mobilité, 
d’activités économiques pérennes, de 
divertissement et d’appropriation de 
la ville nouvelles par les nouveaux 
acquéreurs.

M.I. : Au-delà de la population, 
les villes nouvelles nécessitent des 
infrastructures et des équipements 
d’accompagnement. Comment 
peut-on réussir ce challenge ?

N.B. :  Effectivement, le développe-
ment des villes nouvelles nécessite la 
convergence et l’implication de nom-
breux acteurs. La nature intersecto-
rielle avérée des projets des villes nou-
velles, où l’économique et le social se 
mêlent avec le culturel, le sécuritaire 
et l’environnemental, la réalisation et 
la réussite des villes nouvelles sont 
fortement tributaires du mode de gou-
vernance mis en place. Pour orchestrer 
cela, l’Etat à travers les instances de 
gouvernance mis en place doit veiller 
au bon déroulement des programmes 
sur lesquels les différents acteurs se 
sont engagés. Les objectifs doivent 
être partagés et que les efforts conju-
gués, le tout selon un mode opératoire 
basé sur le partenariat et la contractua-
lisation. 

Le projet de loi sur les 
villes nouvelles que le Ministère 
de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et de la Politique de 
la Ville a élaboré en concertation 
avec les partenaires institutionnels 

Dans le cadre 
d’une vision 
intégrée, la relance 
du secteur du 
bâtiment sera basée 
sur la mise en place 
d’un logement 
abordable pour 
tous et équitable, 
permettant l’accès 
à un logement de 
qualité et à prix 
adapté qui sera en 
adéquation avec 
les revenus des 
différentes strates 
sociales. 
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concernés offre un cadre juridique 
important qu’il faut remettre sur la 
table de discussion et de négociation 
en y intégrant toutes les capitalisations 
sur le plan du portage et de la 
gouvernance. Une loi régissant les 
villes nouvelles s’avère une nécessité 
absolue, en ce sens qu’elle définit 
les responsabilités et les temporalités 
d’exécution et d’implémentation de 
tout projet de ville nouvelle.

Pour encourager et garantir 
l’installation des populations dans les 
villes nouvelles, il faut assurer un accès 
généralisé aux équipements et services 
collectifs de base et une offre en 
loisirs sportifs et culturels accessible 
et diversifiée. Ces équipements de 
base et de loisirs doivent être installés 
en amont et leur construction doit 
s’effectuer parallèlement à celle des 
logements. Aujourd’hui des villes 
comme Tamesna qui ont bénéficié 
d’un plan de redynamisation, est 
dotée de l’ensemble des équipements 
et d’une connectivité la rendant 
accessible et agréable.  

M.I. : Après Coronavirus 2019, une 
réflexion urbanistique tend vers la 
création de petites villes équilibrées 

au lieu des mégalopoles. Qu’en 
pensez-vous ?

N.B. : Le Coronavirus impose une 
nouvelle manière de penser et concevoir 
la ville. Les villes représentent un 
lieu de densités de populations et 
ont toujours constitué des foyers 
importants de contaminations 
en période de pandémie. Les 
mégalopoles existent et le phénomène 
d’urbanisation ne s’éteindra pas car 
la tendance démographique actuelle 
implique une croissance urbaine. 
La conception des villes de demain 
constitue un vrai défi pour les 
architectes et les urbanistes alliant 
exigences sanitaires et impératifs de 
durabilité puisque les villes denses 
sont moins consommatrices d’énergie 
car elles nécessitent moins d’espace 
à équiper, bien que la densité (et 
son corollaire la promiscuité) peut 
être un facteur de propagation du 
virus. Les grandes villes et les petites 
villes demeurent complémentaires 
au niveau de l’armature urbaine 
nationale et régionale. Afin de garantir 
un développement urbain équilibré 
et durable et diminuer la pression 
exercée sur les grandes villes, il 
convient de veiller au développement 

des petites villes et de leur attractivité 
ainsi que le rehaussement de leur 
rôle aux niveaux régional et national 
notamment à travers la mise en 
place d’infrastructures de base et 
d’équipements structurants avec 
une mise en valeur des potentialités 
locales et des caractéristiques 
démographiques et géographiques 
pour un développement optimal.

Il est donc grand temps d’enga-
ger l’exercice de remise en question 
des politiques d’urbanisation dans 
notre pays, en amorçant la réflexion 
sur les transformations urbaines ap-
propriées à implémenter et les instru-
ments de réglementation et de finance-
ment à adopter qui permettent d’injec-
ter les investissements dans le temps 
et dans l’espace, en ayant présent à 
l’esprit la justice sociale et territoriale. 
Cela participera assurément de la ré-
duction des disparités entre grandes et 
petites villes et permettra l’émergence 
de champions économiques nouveaux 
mais à petite échelle. Changer de para-
digme est certes n’est pas une mince 
affaire, mais il faut s’y mettre dès 
maintenant avec la diligence requise.



12 - Juin 2020 - INNOVANT N°90

Dossier du Mois

Un communiqué des ministères 
de l’Intérieur et de la Santé précise 
qu’«afin de préserver les acquis 
réalisés par notre pays en matière de 
contrôle de l’épidémie du Covid-19, 
et tenant compte du risque en cours 
de propagation du virus, et afin 
de préserver la santé des citoyens 
et des citoyennes, le Conseil du 
gouvernement a adopté le mardi 
9 juin 2020 le décret n° 2.20.406 
portant prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire dans l’ensemble du territoire 
national pour une durée d’un mois, 
à compter du 10 juin 2020 à 18H00 
jusqu’au vendredi 10 juillet à 18H00 et 
ce, afin de lutter contre la propagation 
du coronavirus. Le Conseil a également 
approuvé les dispositions relatives à 
l’assouplissement des restrictions liées 
à l’état de confinement sanitaire. »

Il s’agit d’un assouplissement 
enveloppé de vigilance et d’hésitation, 
de peur que la propagation de la 
maladie à coronavirus 2019 (covid-19) 
reprenne.

Ce communiqué ajoute que « 
dans ce cadre, et en vue de préparer la 
reprise de la vie normale et des activi-
tés économiques et sociales dans l’en-
semble du territoire national, les auto-
rités publiques ont décidé de mettre 
en œuvre un plan d’assouplissement 

des mesures de confinement sanitaire 
selon la situation épidémiologique 
de chaque préfecture ou province de 
manière progressive et selon plusieurs 
étapes et ce, à partir du 11 juin 2020. 
En vertu de ce plan, les préfectures ou 
provinces du Royaume ont été divi-
sées en deux zones selon les critères 
fixés par les autorités sanitaires. »

Alors, la Zone d’assouplis-
sement n°1 comprend Préfecture et 
provinces de l’Oriental, Provinces de 
la région de Béni Mellal-Khénifra, 
Provinces de la région Draâ-Tafilalet, 
Préfectures et provinces de la région 
Souss-Massa, Provinces de la région 
de Guelmim-Oued Noun, Provinces 
de la région de Laâyoune-Sakia El 

Hamra, Provinces de Dakhla-Oued Ed-
Dahab, Préfecture de M’diq-Fnideq, 
Province de Tétouan, Province de 
Fahs-Anjra, Province d’Al-Hoceima, 
Province de Chefchaouen, Province 
d’Ouezzane, Préfecture de Meknès, 
Province d’Ifrane, Province de 
Moulay Yaâcoub, Province de Sefrou, 
Province de Boulmane, Province de 
Taounate, Province de Taza, Province 
de Khémisset, Province de Sidi Kacem, 
Province de Sidi Slimane, Province 
de Settat, Province de Sidi Bennour, 
Province de Chichaoua, Province 
d’Al-Haouz, Province el Kelaâ des 
Sraghna, Province d’Essaouira, 
Province de Rehamna, Province de 
Safi et Province de Youssoufia

Covid-19, selon les préfectures 
et les provinces : zone verte (1) 
et zone rouge (2)

Deux grandes zones, une verte et l’autre rouge, ont été mises en relief sur 
la carte géographique du Royaume du Maroc. Ces deux zones sous-tendent 
la récompense des efforts qui ont été déployés aussi bien par les autorités 
publiques que par les habitants dans le respect des mesures de l’état 
d’urgence sanitaires y compris le confinement.
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Nouvelles mesures d’allègement qui entreront en 
vigueur jeudi 25 juin à zéro heure.

Quant à la Zone 
d’assouplissement n°2, celle-ci 
comprend Préfecture de Tanger-
Assilah, Province de Larache, 
Préfecture de Fès, Province d’El 
Hajeb, Préfecture de Rabat, Préfecture 
de Skhirate-Témara, Province de 
Kénitra, Préfecture de Casablanca, 
Préfecture de Mohammedia, Province 
d’El Jadida, Province de Nouaceur, 
Province de Mediouna, Province de 
Benslimane, Province de Berrechid, 
Préfecture de Marrakech.

Il est à préciser que les 
préfectures et provinces feront l’objet 
d’un classement hebdomadaire, selon 
les deux Zones d’assouplissement, 
sur la base des critères fixés par les 
autorités sanitaires.

Ainsi, l’assouplissement des 
restrictions dans la Zone n°1 permet 
la circulation sans avoir besoin d’une 
autorisation spéciale de déplacement 
à l’intérieur du périmètre territorial de 
la préfecture ou la province, la reprise 
du transport public urbain avec une 
exploitation ne dépassant pas 50% 
de la capacité d’accueil, la liberté de 
déplacement à l’intérieur du périmètre 
territorial du lieu de résidence, 
sans l’obligation de disposer d’une 
autorisation (en se contentant de 
présenter la Carte nationale d’identité 
électronique), la réouverture des salons 
de coiffure et des instituts de beauté 
avec une exploitation ne dépassant 
pas 50% de la capacité d’accueil, la 
réouverture des espaces publics en 
plein air (promenades, jardins, lieux 

publics…etc.), la reprise des activités 
sportives individuelles (marche, 
vélos…etc), le maintien de l’ensemble 
des autres restrictions décrétées 
pendant l’état d’urgence sanitaire 
(interdiction des rassemblements, 
des réunions, des fêtes, des fêtes de 
mariage, des funérailles…etc).

Pour l’assouplissement des 
restrictions dans la Zone n°2, celui-
ci concerne l’obligation de disposer 
d’une autorisation exceptionnelle 
de déplacement pour toute sortie, la 
fermeture des commerces à 20H00 et 
la reprise du transport public urbain 
sans dépasser 50% de la capacité 
d’accueil.

Un communiqué des ministères 
de l’Intérieur, de la Santé et du 
Commerce et de l’Industrie 

Mesures sur tout le territoire 
national:

-les cafés et les restaurants 
pourront service sur place, sans 
dépasser 50% de leur capacité.

-Reprise des activités 
commerciales dans les centres 
commerciaux, les malls, les kissariats, 
selon des conditions précises qui 
seront exposées par ailleurs.

-réouverture des centres de 
loisirs et de divertissements, comme 
les salles de sports, les hammams, 
sans dépasser la limite de 50% de la 
capacité d’accueil.

-reprise des activités liées à la 
production audiovisuelle.

-reprise du transport public 
entre les villes, ferroviaire ou routier, 
selon des conditions qui seront 
précisées par ailleurs.

-reprise des vols aériens 
domestiques, selon des conditions qui 
seront précisées par ailleurs.

Mesures spécifiques à la zone 
1:

-se déplacer entre régions de 
la zone 1, à condition de présenter sa 
carte d’identité électronique.

-réouverture des plages, à 
condition de respecter la distanciation 
sociale.

-réouverture des terrains de 
sport de proximité situés en plein air.

-reprise du tourisme intérieur 
et des établissements touristiques, à 
condition de ne pas dépasser 50% de 
la capacité d’accueil et de restauration.

Mesures spécifiques à la zone 2
-Déplacements autorisés à 

l’intérieur de la province ou de la 
préfecture sans autorisation préalable.

-Quitter la province ou la 
préfecture nécessite une autorisation 
préalable des autorités locales.

-Levée de la décision de 
fermeture des commerces à 20H.

-Réouverture des salons de 
coiffure et de beauté, sans dépasser 
50% de la capacité.

-Réouverture des parcs et 
espaces publics de plein air.

-Possibilité de pratiquer des 
activités sportives individuelles en 
plein air comme la marche ou le vélo.

Restrictions maintenues à 
l’échelle nationale:

-Fermeture des musées, 
des salles de cinéma, des théâtres, 
des piscines collectives publiques, 
interdiction des rassemblements, des 
fêtes de mariage, des rassemblements 
lors des funérailles ...

-Le port du masque 
reste obligatoire et les autorités 
recommandent fortement l’installation 
de l’application wiqaytna sur leurs 
smartphones.
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Il existe une autre approche 
scientiste et intelligente dans 
la gestion de la tension sociale 
causée par ce maudit virus, mais 

pour le long terme et de façon durable. 
Il s’agit du processus d’allégement 
du nombre d’habitants dans chaque 
espace urbain. D’où la création de 
nouvelles villes équilibrées au niveau 
démographique, économique, socio-
économique, …

 Malheureusement, cette 
solution ne répond pas tout de suite à 
cette urgence de la propagation de la 
maladie à coronavirus 2019 (covid-19), 
puisqu’elle est en déphasage par 
rapport à ces temps difficiles. Mais, 
la création de petites nouvelles villes 
permettant la gestion de la densité 
urbaine de façon raisonnable et 
équitable, reste une solution durable. 

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.

Covid-19 : Quelles solutions pour 
le long terme ?

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.
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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’autre 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.

Ainsi, il y a lieu de reprendre, 
dans ce contexte douloureux, le 
programme de création de ‘’villes 
satellites’’ ou ‘’ villes nouvelles’’, 

lancé en 2004 par le Maroc. Ce 
programme a été repris et discuté 
l’année dernière.

Il s’agit des nouvelles 
périphéries urbaines pouvant accueillir 
de manière privilégiée le desserrement 
de la population issue de la ville-
centre.

D’autant plus que les 
villes nouvelles peuvent être de 
véritables pôles multifonctionnels de 
desserrement de la ville centre.

Ainsi, un programme ambitieux 
de création de ‘’villes nouvelles’’ 
ou ‘’villes satellites’’, dans le cadre 
d’un processus de périphérisation 
et de polycentrisme qui tend vers le 
desserrement des populations est de 
mise aujourd’hui.

L’aménagement par l’opérateur 
spécialisé de référence qui accompagne 
l’Etat, Groupe Al Omrane, de 
certaines ‘’villes nouvelles’’, 
notamment Tamesna(près de Rabat), 
Tamensourt(près de Marrakech), 
Lakhyayta(près de Casablanca) et 
Chrafate(près de Tanger), constitue un 
cas d’école pour ce genre de politique 
d’urbanisation. 

Cependant, il va falloir trouver 
les outils urbanistiques d’attractivité 
efficaces pour assurer le desserrement 
de la population et le repeuplement 
des zones urbaines limitrophes et 
rassembler tous les départements 
ministériels concernés autour de ces 
projets. (Il y a un manque flagrant 
d’équipements et d’infrastructures 
dans certaines ‘’villes nouvelles’’). Il 
est temps aujourd’hui de relancer avec 
rigueur ce programme d’aménagement 
de ‘’villes satellites’’.

Les villes ne doivent pas 
dépasser un million d’habitants pour 
le bien-être de nos citoyens.

Ainsi, un 
programme 
ambitieux de 
création de ‘’villes 
nouvelles’’ ou 
‘’villes satellites’’, 
dans le cadre 
d’un processus de 
périphérisation et 
de polycentrisme 
qui tend vers le 
desserrement des 
populations est de 
mise aujourd’hui.
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En effet, la forte croissance de 
la population marocaine (triplement 
entre 1960 et 2014), accompagnée 
d’une accélération de l’urbanisation a 
entrainé une pression sur la demande 
en habitat avec l’ensemble des 
équipements et des lieux d’activité et 
de vie des citoyens.  C’est ainsi que la 
stratégie nationale de développement 
territorial qui s’est déployée visait 
notamment à atténuer la pression sur 
les grandes villes, la résorption de 
l’habitat insalubre et la mise sur le 
marché d’un habitat correspondant 
aux besoins des différentes couches 
sociales. 

Cette politique publique à 
travers la création de villes nouvelles 
s’inscrit par ailleurs dans le cadre 
d’une tendance mondiale des stratégies 
de désengorgement des grandes villes 
et de planification de l’expansion 
urbaine. Cette nouvelle génération de 
grands projets urbanistiques constitue 
un instrument majeur de la nouvelle 
politique de l’urbanisme et de l’habitat.

L’expertise et le savoir-faire 

d’Al Omrane sont de nouveau sollicités 
et font de lui un opérateur spécialisé 
de référence pour accompagner l’Etat 
et les régions dans la réalisation 
du programme des villes nouvelles 
et ce, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique de la ville et du 
développement des territoires.

Ainsi, en moins d’une quinzaine 
d’années, le Groupe a développé 
4 villes : Tamesna, Tamansourt, 
Lakhyayta et Chrafat. Ces dernières 
ont connu des évolutions différentes, 
mais en termes d’expérience, cela 

représente un véritable laboratoire 
national en matière d’urbanisme pour 
lequel le Groupe est sollicité sur le plan 
international notamment en Afrique. 

Tamesna, une ville tout 
simplement

Si covid-19 est un fait indéniable, suivi d’une pandémie et d’une période de 
confinement, il n’en demeure pas moins qu’il a contribué à s’interroger sur 
notre mode d’habitat. Les difficultés liées au confinement dans des espaces 
insalubres, exiguës et sans lieu d’oxygénation parfois sont là pour rappeler 
que l’habitat et son environnement doit être au cœur de la réflexion des 
responsables pour les prochaines années. Il est donc important de préciser 
que chaque programme structurant trouve son origine dans un contexte 
particulier. C’est ainsi qu’en 2004, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et dans le cadre de la politique Gouvernementale relative au 
secteur de l’Habitat et du Développement Urbain un programme ambitieux 
de création de villes nouvelles a été lancé dans le but de résorber la pression 
démographique qui pesait sur les grandes villes avec pour objectif de 
rééquilibrer le développement urbain. 
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Tamesna, une ville attractive

A mi-chemin entre Temara 
et Skhirat, cette ville nouvelle est la 
plus avancée en termes de réalisation. 
D’ailleurs, la Fondation Cheikh 
Zaid Ibn Soultane l’a choisi en juin 
2020 pour implanter un complexe 
résidentiel de 500 logements et 
un centre hospitalo-universitaire, 
venant s’ajouter aux 3 centres de 
santé et l’hôpital d’une capacité de 
45 lits en cours de construction. 
La ville qui a jusqu’à maintenant 
mobilisé un investissement de plus 
de10 milliards de DH s’étale sur 840 
hectares. Plus de 50000 habitants ont 
choisi de s’installer dans cette ville 
et aujourd’hui certains opérateurs 
ont opté pour l’installation de 
leur siège provincial à Tamesna. 
Actuellement, la ville dispose de 53 
équipements, dont 25 établissements 
d’enseignement, 5 administrations, 3 
centres de santé, 3 maisons de jeunes 
et autant de centres sociaux ainsi 
qu’un complexe culturel, véritable 
chef d’œuvre architectural. Un 
campus universitaire est en cours de 
réalisation depuis septembre dernier 
et sera achevé en septembre 2022.  
Véritable poumon pour la région, 
Al Omrane a aménagé comme lieu 
de villégiature, la forêt urbaine avec 
des espaces de jeux pour enfants, 
des circuits de promenade ainsi que 
des espaces ouverts pour les loisirs 
et les activités récréatives et le parc 
central. Un second parc, celui de Sidi 
Yahia Zaer fait la jonction entre le 
centre émergent du même nom et la 
ville en offrant aux populations un 
skate parc, de 2 terrains de proximité 
et d’espaces de jeux et d’activités 

pour les enfants et les jeunes. Avec le 
renforcement de la connectivité intra 
et inter-villes, Tamesna se penche 
sur l’amélioration de sa mobilité à 
travers de nouveaux agréments de 
transport en commun à l’intérieur de 
la ville (petit Taxi et Minibus), afin 
d’éviter le transport informel.

Tamansourt

D’une superficie de 1200 
ha, elle compte une population de 
70 000 habitants, avec un objectif 
d’en atteindre 200 000 à terme. Ce 
sont 35 230 unités d’habitations qui 
ont été réalisées. L’investissement 
global prévu pour la ville est de 
près de 10 milliards de DH, dont 2,3 
milliards concernant l’investissement 
d’aménagement. La ville compte 2 

collèges, centres sportifs, centres de 
santé, 8 équipements éducatifs, un 
centre pédagogique intégré, un institut 
de formation professionnelle… 
des agences bancaires existent 
également, ainsi qu’une supérette, 
des commerces de proximité, une 
crèche garderie et un four hammam. 
Afin d’assurer le transport urbain et 
faciliter la mobilité des habitants entre 
la Ville Nouvelle de Tamansourt et 
Marrakech, une société privée a mis 
quatre lignes de bus pour lier la ville 
à Marrakech.

Lakhyayta

Située à 20 km de Casablanca 
et à 60 km de Settat, Lakhyayta a 
pour objectif de décongestionner la 
capitale économique. 

Al Omrane : un précurseur en 
matière d’urbanisation nouvelle
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Cette ville est érigée en 2 
pôles. Le 1er s’étale sur une superficie 
de 365 hectares. Actuellement, elle 
accueille environ 10 000 habitants, 
sachant que l’objectif cible est 
d’atteindre 60 000 habitants à 
l’horizon 2030 et 80 000 en 2035 et 
ce, pour 20 000 unités d’habitation. 
Le Pôle 2 sur une superficie de 927 
Hectares qui n’est pas encore ouverte 
jusqu’à ce jour à l’urbanisation.

Le Pôle 1 accueille une zone 
industrielle visant à renforcer le 
développement de la région. 

Ce sont 6850 Unités qui sont 
mises en chantier, entre logements 
sociaux, à faible valeur immobilière 
totale, lots de recasement, villas, lots 
d’habitat, équipements, et dont plus de 
la moitié est réalisée par le holding… 
En face, les unités achevées sont au 
nombre de 5054 dont 40% propres à 
Al Omrane.

Le holding a arrêté plusieurs 
leviers pour renforcer l’attractivité 
de la ville qui s’articulent autour de 
la gestion des déchets, de la mise en 
place d’une décharge publique, de 
la mise sous tension de l’éclairage 
public et de l’entretien des espaces 

verts et parcs de jeux, à un coût 
estimé de 44 MDH. La connectivité 
et la mobilité, étant des axes 
essentiels d’amélioration du cadre 
de vie, le holding s’attèle à activer 
la mise à niveau de la gare « Laasilat 
» en partenariat avec l’ONCF avec 
un investissement de 13 MDH et le 
ministère de l’équipement, et la mise 
en place de moyens de transport.

Chrafate

Mitoyenne à la zone 
industrielle, cette ville se situe à 
proximité de Tanger. Avec un coût 
d’investissement de 980 MDH, 
Al Omrane continue de jouer un 
rôle important en vue de pousser la 
ville à jouer un rôle de chef-lieu de 
la province Fahs Anjra. Au niveau 
des logements construits, Chrafate 
compte 6 villas et 120 logements 
sociaux, en cours d’achèvement. 
Pour leur part, les équipements, tous 
pris en charge par Al Omrane jusqu’à 
maintenant, consistent en une école 
(Al Yassmine), une mosquée en cours 
de construction, un arrondissement 
urbain, un poste de police, un marché 
couvert, un foyer féminin, une maison 
de jeunes et un terrain de sport ainsi 
qu’un institut pluridisciplinaire des 
métiers portuaires, de la logistique 
et de l’industrie en phase d’étude par 
l’OFPPT. Du côté des infrastructures 
de base, la ville dispose d’un réseau 
réalisé à 100% pour l’alimentation à 
partir du poste existant de Melloussa 
et d’un réseau téléphonique réalisé à 
100% par Maroc Telecom. 
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Le Groupe Al Omrane est 
chargé de développer des pôles 
urbains et des villes nouvelles, dans 
le cadre de sa mission d’aménageur 
public et développeur des 
programmes de l’Etat. A son actif, il 
y a plus de 50 pôles urbains et 4 villes 
nouvelles.

Aujourd’hui, le groupe dispose 
d’un recul suffisant pour évaluer 
objectivement cette expérience, 
proposer des axes d’améliorations et 
entrevoir une nouvelle approche pour 

le parachèvement des programmes 
en cours et des nouvelles opérations 
à lancer. 

Un diagnostic et des analyses 
ont permis de dégager les aspects 
nécessitant un rattrapage et une 
amélioration pour permettre à ces 
villes de devenir de véritables 
modèles urbains et des références tant 
au niveau national qu’international et 
constituer une fierté pour l’Etat et 
une réponse satisfaisante aux attentes 
des citoyens.

Le Groupe a d’ailleurs œuvré 
en synergie avec ses partenaires 
pour renforcer l’attractivité de ces 
villes qui doivent constituer de 
véritables laboratoires urbains. Avec 
le ministère de tutelle et en synergie 
avec ses partenaires, le Groupe a 
mis en place ces dernières années 
des plans de dynamisation en vue de 
renforcer l’attractivité de ces villes 
par le biais d’équipements et de 
projets structurants.

Renforcement de l’attractivité 
des villes nouvelles
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Dans le contexte d’Etat 
d’urgence sanitaire, 
un certain nombre de 
citoyens, comme c’est le 

cas partout de par le monde, remet en 
question leur mode de vie actuel et en 
particulier leurs conditions d’habitat. 
Bon nombre d’entre eux se verrait 
bien vivre autrement : les envies de 
logements plus grands, offrant des 
aménagements extérieurs tels balcons, 
jardins, …  d’espaces extérieurs et de 
maison sont également plus marquées. 
L’expérience vécue du télétravail 
fait désormais de l’accès internet une 
priorité pour les futurs acquéreurs.  
La force des villes nouvelles telles 
Tamesna, Tamensourt, Lakhiyayta 
ou Chrafate et certains nouveaux 
pôles urbains par exemple, c’est 

qu’elles offrent à leurs habitants et 
aux futurs acquéreurs ce cadre de 
vie tant recherché à des conditions 
économiques bien plus compétitives 
par rapport à ce qu’ils pourraient 
trouver dans les grandes villes.

De par la nature même de 
leur cycle de vie, les villes nouvelles 
Tamesna, Tamensourt, Lakhiyayta 
et Chrafate, se trouvent encore 
en phase de fort développement. 
Elles sont alors, par nature, encore 
très consommatrices en besoin 
de logements, d’infrastructures, 
de lieux d’intérêt économique, de 
projets d’envergure… Elles offrent 
ainsi un environnement idéal de 
développement et de stimulation du 
secteur du BTP et de l’économie de 

manière générale. D’ailleurs en tant 
que programme structurant, ces villes 
nouvelles peuvent insuffler une vraie 
dynamique en permettant au secteur 
et à l’écosystème de connaitre un 
nouveau souffle. Le redémarrage 
de l’activité après cette période de 
crise sanitaire nécessite en effet des 
programmes publics importants 
pouvant avoir un effet locomotif. 

Ces villes nouvelles peuvent 
servir dans un contexte post-Covid 
de vitrines et d’exemples de réussite 
en termes de projets structurants, de 
mixité sociale, de développement 
durable, de lieux urbains tournés vers 
les besoins et les conditions de vie 
futures.

Source : Groupe Al Omrane

Villes nouvelles : un vrai 
stimulateur du secteur du BTP et 
de l’économie
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Risques liés à la forte densité 
urbaine

Les statistiques sanitaires du 
24 mai montrent que sur les 7532 
personnes atteintes (confirmées 

positives), 86% proviennent des cinq 
régions les plus denses du Maroc, 
soit près de neuf cas sur dix. Il s’agit 
des régions de Casablanca-Settat 
(32,6%), Marrakech-Safi(17,6%), 
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (13,8%), 

Fès-Meknès (13,2%) et Rabat-Salé-
Kénitra (9,2%).

Par ailleurs, c’est aussi 
ces régions qui affichent des 
concentrations de leurs populations 

Covid-19 : Risques liés à la 
densité urbaine et aux conditions 
d’habitation

Alors que le Maroc est appelé à lever le confinement de sa population 
dans le contexte de la pandémie COVID-19, il est utile de se rappeler que 
la propagation du virus ne devrait pas s’arrêter pour autant. Elle pourrait 
être favorisée, en cas de non-respect des règles de protection édictées 
par les autorités sanitaires et, en particulier, dans les lieux où l’activité 
économique multiplie les contacts parmi la population, ou encore dans les 
strates d’habitat où prévaut une promiscuité de la vie quotidienne dans des 
conditions précaires de logement.
C’est dans cette perspective que le Haut-Commissariat au Plan vient de 
publier une étude concernant l’Approche géo-démographique des risques 
majeurs d’exposition à la transmission du coronavirus.
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actives occupées dans le secteur 
industriel les plus élevées (supérieures 
à 12%). Or ces activités se trouvent 
principalement dans les zones urbaines 
qui se caractérisent également par 
de fortes densités démographiques. 
Toutes choses égales par ailleurs, 
cette caractéristique permet une 
transmission du virus plus rapide 
du fait des déplacements et des 
contacts fréquents entre les personnes. 
Autrement dit, plus les régions sont 
urbanisées, plus les défis logistiques 
à même d’informer, d’encadrer et, 
si possible, d’isoler le plus grand 
nombre de personnes à risque seraient 
importants.

Si au niveau national, la densité 
urbaine s’élève à 1986 habitants au 
kilomètre carré, de grands écarts 
persistent entre régions. C’est la région 
de Rabat-Salé-Kénitra qui affiche la 
densité urbaine la plus élevée avec 
4007 habitants au kilomètre carré, 
suivie des régions de Casablanca-
Settat, Béni Mellal-Khénifra et Fès-
Meknès, avec respectivement 3975, 
3431 et 3369 habitants au kilomètre 
carré. En revanche, les régions de 
Dakhla-Oued Ed Dahab et Souss-
Massa présentent de faibles densités 
urbaines ne dépassant guère 600 

habitants au kilomètre carré.

On trouve un lien statistique 
positif entre la part de la population 
active dans le secteur industriel et le 
nombre de contamination par région.

A un niveau moins agrégé, 
il ressort que les provinces les plus 
denses (plus de 4000 h/km2) sont 
celles de Casablanca, Fès, Salé, Oujda-
Angad, Rabat, Meknès et Marrakech. 
A l’opposé, se trouvent les provinces 
les moins denses (moins de 1000 h/
km2) telles que Taroudant, Figuig, 
Driouch, Tarfaya, Taounate, Assa-
Zag, Benslimane, Essaouira et Tata.

A l’échelle plus fine des 
grandes villes du pays, Casablanca 
est la plus dense avec 15296 habitants 
au kilomètre carré, suivie de Fès 
(10713h/km2), Salé (8163h/km2), 
Tanger (5736h/km2), Rabat (4882h/
km2) et Marrakech (4436h/km2). Au 
sein même de ces villes, la densité 
varie selon la strate d’habitat. Ainsi, 
la strate la plus dense est celle de 
l’économique et du social avec 18658 
h/km2, suivie de la strate ancienne 
médina (16039 h/km2), la strate du 
moyen standing avec 13412 h/km2 et 
la strate des bidonvilles avec 7143 h/

km2. En revanche, la strate la moins 
dense est celle du luxe avec seulement 
1120 h/km2.

Risques liés aux conditions 
d’habitation 

Outre la densité urbaine, le 
risque de contamination serait plus 
élevé dans les régions où la population 
habite dans des logements« sur-
occupés », c’est-à-dire ceux où le 
nombre de pièces est insuffisant au 
regard de la taille du ménage.

En considérant comme 
logement sur-occupé celui habité par 
un ménage avec plus de trois personnes 
par pièce, on peut estimer à un peu 
plus d’un million (1,05 millions) de 
ménages qui sont dans cette situation 
au niveau national, soit une proportion 
de 12,5%. Les régions les plus touchées 
par le phénomène de sur-occupation 
des logements sont celles de l’Oriental 
(14,1%) et de Casablanca-Settat 
(14%). En revanche, les régions du sud 
et celle de Souss-Massa ont de faibles 
proportions avec respectivement 8,4% 
et 7,6%. C’est pratiquement le même 
classement que celui qui ressort de 
l’analyse précédente.

En se fixant les grandes 
villes comme niveau d’analyse, on 
constate que  celles qui comptent le 
plus de logement sur-occupés sont 
globalement les mêmes que celles 
citées précédemment, à savoir: 
Casablanca (14,5%), Fès (13%), 
Tanger (12,5%), Salé (10%), Meknès 
(10%), Rabat (9,3%) et Marrakech 
(9%). En considérant cette fois les 
strates d’habitat de l’ensemble de ces 
villes, la strate bidonville compte la 
part la plus élevée avec près du tiers de 
ses ménages vivant dans des logements 
sur-occupés, suivie du sommaire 
(19,3%), anciennes médinas (17,2%) 
et l’économique et social (12,5%) .

Source : Haut-Commissariat au Plan
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La ministre a été accompagnée 
du Gouverneur de la préfecture de 
Salé, Omar Touimi,  et du Président 
du Directoire du Groupe Al Omrane, 
Badre KANOUNI.

Réalisé par Groupe Al Omrane, 
ce chantier s’étale sur une superficie 
de 7 hectares et s’inscrit dans le 
Programme de traitement de l’habitat 
menaçant ruine (2018-2022) de la 
ville de Salé, ayant pour objectif la 
participation au renforcement de l’offre 
en habitat à travers une offre pour 
l’habitat individuel et une offre pour 
l’habitat collectif et la contribution au 
relogement des ménages résidant dans 
les fondouks de l’ancienne médina 
de Salé à travers une offre de 616 
logements à faibles Valeur immobilière 
FVI.

Le projet vise le relogement 
de 650 ménages résidant dans les 
fondouks de l’ancienne médina de Salé, 

le confortement de 620 constructions 
menaçant ruine de l’ancienne médina 
ainsi que d’offrir l’aide au loyer aux 
familles concernées par ces opérations 
de relogement et de confortement. 

Cette visite de terrain a été 
réalisé afin de s’enquérir de l’état 
d’avancement du redémarrage des 
travaux de ce projet et des mesures de 
sécurité sanitaire appliquée sin-situ par 
l’opérateur public comme édictées par 
le guide élaboré par le Ministère en 
concertation avec les professionnels du 
secteur. 

Nouzha BOUCHAREB a 
déclaré : «la reprise du secteur de 
l’immobilier et de la construction et de 
l’activité des chantiers de construction 
en particulier nécessite le respect strict 
des consignes sanitaires requises. Nous 
avons élaboré un guide préconisant 
l’ensemble des mesures de sécurité 
à adopter par les entreprises dans 

les chantiers et nous veillerons à ce 
qu’elles soient appliquées par les 
promoteurs immobiliers et les autres 
professionnels intervenant sur place». 
Et d’ajouter : «notre priorité est non 
seulement de sauvegarder 1 million 
de postes d’emplois mais aussi de 
préserver la santé des ouvriers du 
bâtiment».

Le ministère a également 
élaboré, en concertation avec les 
intervenants dans la chaîne de valeur du 
secteur du bâtiment de la construction, 
un guide visant à accompagner les 
professionnels du secteur durant cette 
période de reprise progressive de 
l’activité. Ces mesures préventives 
viennent en complément  aux mesures 
sanitaires édictées par le Ministère 
de la Santé et le Ministère du Travail 
et de l’Insertion Professionnelle, 
et s’adressent spécifiquement aux 
professionnels du secteur du BTP.

Nouzha BOUCHAREB, 
Ministre de 
l’Aménagement du 
Territoire National, 
de l’Urbanisme et 
de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville a 
effectué une visite de 
terrain au chantier 
du Lotissement 
«Saada» à Salé, et ce, 
le vendredi 19 juin.

Lotissement «Saada»: Etat d’avancement 
du redémarrage des travaux
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Cette initiative vient dans le 
cadre de la contribution du 
Ministère pour réduire les effets 
de la pandémie du Covid-19 sur 

l’économie nationale et asseoir un climat 
des affaires stable et attractif, favorable au 
redémarrage de l’investissement.

A cet effet, Mme Nouzha Bouchareb 
a adressé aux agences urbaines relevant de 
sa tutelle une lettre circulaire n°209 du 
12 mai 2020 concernant le réexamen des 
dossiers en souffrance ayant fait l’objet de 
demande d’autorisations d’urbanisme.

Cette lettre circulaire vient 
couronner les conclusions issues de 
l’examen d’un certain nombre de rapports 
et d’études d’évaluation des demandes de 
permis de construire et d’autorisations de 
lotir, de créer des groupes d’habitation 
et de morceler suite à l’adoption du 
décret approuvant le règlement général 
de construction définissant les formes 
et les conditions de délivrance des 
autorisations d’urbanisme ainsi que des 
recommandations exprimées lors des 
réunions des Conseils d’Administration 
des Agences Urbaines qui ont fait ressortir 
un nombre de projets en souffrance, ayant 
reçu un avis défavorable ou ayant été 
ajournés, ce qui ne reflète pas le niveau 
d’efficacité souhaité.

A cet égard, cette lettre circulaire 
vise à appuyer les efforts consentis par 
les pouvoirs publics à travers une plus 
grande sensibilisation et mobilisation 
des cadres et responsables des Agences 
Urbaines pour le traitement des dossiers 
en question et se limiter aux observations 
majeures liées aux servitudes et règles 
d’aménagement et de constructibilité 
prévues par les documents d’urbanisme 
et les lotissements, notamment le nombre 

de niveaux, le coefficient d’occupation du 
sol, les droits du tiers, etc.

La Ministre a également fait appel 
aux agences urbaines pour la généralisation 
du service de la pré-instruction des projets, 
en veillant à associer les professionnels 
au traitement des projets déposés et à 
encourager les échanges électroniques 
ainsi que la mise en place d’indicateurs 
pertinents et d’une base de données 
informatique pour le suivi des dossiers de 
demande d’autorisation d’urbanisme.

La lettre circulaire de la Ministre 
invite également les agences urbaines 
à établir un inventaire des projets en 
souffrance notamment ceux soumis à la 
procédure des grands projets qui feront 
l’objet de réexamen avant la fin du mois de 
juillet 2020 en présence des professionnels 
concernés et dans un cadre de coordination 
et de coopération avec l’ensemble des 
intervenants dans ce domaine, en veillant 
à se limiter aux observations et remarques 
majeures.

Aussi, et en vue d’opérationnaliser 
et d’assurer le suivi des instructions 
contenues dans la présente circulaire, la 
Ministre a invité les Directeurs des Agences 
Urbaines à veiller personnellement pour 
prendre toutes les dispositions et les 
mesures nécessaires et pour faire parvenir 
aux services centraux du ministère un 
inventaire détaillé des projets concernés 
et des conclusions des travaux des 
commissions de réexamen moyennant des 
rapports périodiques relatant les mesures 
prises et les difficultés rencontrées dans 
l’application des dispositions contenues 
dans cette circulaire.

Le Ministère de 
l’Aménagement 
du Territoire 
National, de 
l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de 
la politique de 
la ville vise la 
généralisation de 
la procédure de 
pré-instruction 
et le réexamen 
des dossiers 
de demandes 
d’autorisation en 
souffrance pour 
rendre confiance 
et encourager 
l’investissement 
dans le secteur de 
la construction

Urbanisme: Le réexamen des 
dossiers de demandes d’autorisation 
en souffrance
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Chantiers de Construction: un redémarrage 
progressif et sécurisé

Adoption d’un projet de décret relatif au 
système de qualification et de classification des 
entreprises de bâtiment et travaux publics

Le ministère de 
l’Aménagement du 
Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et 

de la Politique de la Ville et Groupe 
Al Omrane visent un redémarrage 
progressif et sécurisé des chantiers 
après l’Aid.

Ainsi, une réunion de 
coordination a été organisée et 
présidée par Nouzha Bouchareb, 
Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville en présence de Badre Kanouni, 
Président du Directoire du Holding Al 

Omrane et des chefs des départements 
concernés.

Lors de cette réunion, la 
Ministre a insisté sur le respect des 
mesures sanitaires et de sécurité 
dans les chantiers conformément 
aux recommandations prévues dans 
le guide élaboré par le Ministère 
en concertation avec l’ensemble 
des intervenants de l’écosystème 
Construction et Logement visant la 
gestion du risque de propagation du 
Covid-19 dans les lieux de travail 
du secteur. Les opérateurs publics 
et privés sont également tenus 
d’appliquer les consignes dictées par 

le Ministère de la Santé ainsi que le 
Ministère du travail et de l’insertion 
professionnelle.

Conformément aux Hautes 
Orientations Royales, la préservation 
de la sécurité et la santé des ouvriers 
et des professionnels sont érigées en 
priorité.

A cet effet, les opérateurs 
publics et privés sont également tenus 
d’appliquer les consignes dictées par 
le Ministère de la Santé ainsi que le 
Ministère du travail et de l’insertion 
professionnelle.

Le Conseil de Gouvernement 
réuni, jeudi 18 juin 2020, 
sous la présidence du Chef 
du Gouvernement, M. 

Saad Dine El Otmani, a adopté le 
projet de décret n° 2.18.76 modifiant 
et complétant le décret n° 2.94.223 
publié le 16 juin 1994 instituant, 
pour le compte du ministère des 
Travaux publics, de la formation 
professionnelle et de la formation des 
cadres, un système de qualification 
et de classification des entreprises 
de bâtiment et travaux publics, après 
avoir pris en compte les observations 
à ce sujet.

Ce projet présenté par le 
Ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, vise à assouplir les procédures 
et faciliter l’accès aux services de 
l’administration publique fournis 
par le Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, notamment pour ce qui est de 
l’examen des dossiers de qualification 
et de classification des entreprises de 
bâtiment et travaux publics et la remise 
d’attestations y afférentes, à travers 
l’application de la déconcentration 
partielle du système de qualification 
et de classification, en attribuant 
l’examen des dossiers de qualification 

et de classification relatifs aux basses 
échelles, selon les secteurs, à des 
commissions régionales créées au 
niveau des directions régionales de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau.

En outre, ce projet de décret, 
vise aussi à définir les conditions et 
les manières de dépôt, d’examen et de 
révision des dossiers de qualification 
et de classification, de manière 
électronique, sur décision du Ministre 
de l’Equipement.
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BTP: Déclaration des professionnels 
pour un redémarrage sécurisé et une 
relance durable

Vu, le processus continu 
de concertation 
avec le Ministère de 
l’Aménagement du 

Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, suite à une série de réunions 
tenues sous la présidence de Madame 
la Ministre, Nouzha BOUCHAREB, 
depuis le début de la pandémie 
du COVID 19, pour évaluer les 
conséquences sociales et économiques 
sur le secteur du bâtiment et définir 
les mesures d’urgence et de relance 
nécessaires ;

Et, en vue de mettre en œuvre 
les mesures de redémarrage progressif 
et sécurisé des activités et les solutions 
garantissant une relance durable et 
concertée avec l’ensemble de la chaine 
de valeurs ;

Le Groupe Al Omrane, la 
Fédération des Agences Urbaines du 
Maroc Majal, la Fédération Marocaine 
des Essais et du Contrôle (FEDEC), la 
Fédération Nationale des Promoteurs 
Immobiliers (FNPI), l’Ordre National 
des Architectes (CNOA), l’Ordre 
National des Ingénieurs Géomètres 
Topographes (ONIGT), l’Ordre 

National des Notaires du Maroc 
(CNONM), l’Agence Nationale pour la 
rénovation urbaine et la réhabilitation 
des bâtiments menaçant ruine et le 
Programme de Valorisation Durable 
des Ksour et Kasbah, s’engagent 
à la mobilisation de l’ensemble de 
leurs membres pour un redémarrage 
progressif et sécurisé des chantiers.

Aussi, ils s’engagent à 
sensibiliser tous leurs salariés et affiliés 
à l’adoptio des mesures sanitaires 
stipulées dans le guide élaboré par 
le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
en concertation avec les professionnels 

du bâtiment et de la construction.

Conscients des enjeux et des 
risques, les donneurs d’ordre veilleront 
à l’application des mesures sanitaires 
édictées aussi bien par ce guide, que 
celles définies par le Ministère de la 
Santé et le Ministère du Travail et de 
l’Insertion Professionnelle.

Ces professionnels saluent 
et adhèrent à l’ensemble de 
efforts déployés par le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville et réitèrent 
l’engagement de leur membres pour la 
lutte contre la pandémie COVID-19.

Une déclaration de solidarité nationale du secteur du bâtiment et de 
l’immobilier a été émise le 20 mars 2020, constituant ainsi  une première 
réponse conjointe des professionnels du Secteur pour faire face à la 
pandémie COVID19, en s’inscrivant dans la vision éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, à travers notamment le renforcement de la sécurité 
sanitaire, le maintien de l’activité et la contribution au Fonds Spécial de 
Gestion de la Pandémie
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Chantiers de construction et 
d’aménagement : Groupe Al Omrane 
élabore un plan de reprise

Cette réunion a permis 
de dresser un bilan sur 
l’état d’avancement 
des chantiers du groupe 

par région ainsi que les objectifs 
permettant un redémarrage progressif 
et une montée en puissance selon un 
phasage séquencé et concerté avec 
l’autorité territoriale et l’ensemble 
des institutions conformément aux 
dispositions prises par notre pays pour 
éviter la propagation du virus et la 
préservation de la santé de tous.

Sur le plan de 
l’accompagnement par la tutelle, cette 
rencontre était aussi une occasion pour 
s’enquérir des besoins nécessaires 
permettant une reprise des projets 
et le retour progressif des chantiers 
vers un rythme normal, notamment 
ceux liés à la mobilité des ouvriers, 
au déplacement des professionnels, à 
l’approvisionnement en matériaux de 
construction et à toute opération en 
relation avec les chantiers.

A cet effet, le Ministère et 
le GAO ont arrêté les préalables 
qui portent sur la priorisation des 
mesures sanitaires prescrites par 
le guide élaboré par le Ministère, 

en concertation avec les différents 
intervenants du secteur du bâtiment et 
de la construction.

Ce guide définit les lignes 
directrices et les recommandations 
s’adressant spécifiquement aux 
professionnels du secteur appelés 
à travailler dans les chantiers de 
construction, usines et unités de 
production, bâtiments administratifs, 

bureaux, etc… Ces directives viennent 
en support aux consignes dictées 
par le Ministère de la Santé et le 
Ministère du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle visant 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 salariés.

Conscient des enjeux et des 

Lors d’une réunion tenue à Rabat présidée par Nouzha BOUCHAREB, 
Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Badr Kanouni, Président du 
Directoire du Groupe Al Omrane (GAO), a présenté un plan de reprise 
des travaux des chantiers de construction et d’aménagement à l’échelle 
régionale.
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risques, le Groupe Al Omrane a été 
parmi les signataires de la «Déclaration 
des professionnels du bâtiment et de 
l’immobilier» qui se sont engagés 
ensemble pour un redémarrage 
sécurisé et une relance durable.

Le Groupe s’est engagé dès 
la déclaration de l’Etat d’urgence à 
consolider sa capacité de résilience, 
par la mise en place de mesures 
permettant la continuité de l’activité 
tout en préservant la santé et la 
sécurité de ses collaborateurs et 
partenaires. Grâce à ces actions, il a pu 
maintenir plus de 20% de ses chantiers 
en activité, l’ensemble de ces mesures  
contribuant à un retour de la confiance 
à même de redynamiser le secteur et ce 
en total synergie avec l’ensemble des 
partenaires et de l’écosystème.

Par ailleurs, d’autres orientations 
issues de cette réunion concernent 
l’instauration d’un système de 
veille régional pour le suivi des 
différents chantiers et ce, à travers 
un reporting périodique permettant 
de procéder aux éventuels 
réajustements et recadrages. Selon 
Madame la Ministre, «cette reprise 
progressive et sécurisée permettrait 
de sauvegarder l’entreprise 
marocaine de BTP ainsi que tous 
les corps de métiers en rapport 
avec les programmes et projets 
menés par le Groupe Al Omrane, 
conformément aux Hautes 
Directives Royales», sachant que 
le groupe est en charge de près de 
85% des programmes publics du 
secteur et représentent le 1/3 de 
son activité.

En vue d’instaurer un climat 
de confiance dans toute la chaîne 
de valeurs, à même de redynamiser 
le secteur, le GAO, à travers 
l’accélération du lancement des 
appels d’offres, la fluidification des 
procédures administratives grâce à 
l’appui de la tutelle, l’accélération 
du paiement des prestataires après 

les déblocages, le renforcement de 
la dématérialisation des services et 
procédures ainsi que l’information 
de ses différents partenaires sur son 
plan prévisionnel, vise à soutenir et 
accompagner davantage les opérateurs 
privés dans les phases de la reprise et 
de la relance.

Outre la pérennité de l’activité 
économique, la généralisation 
progressive de la reprise des chantiers 
du Groupe Al Omrane permettra 
également la sauvegarde des emplois, 
la préservation des revenus des 
ouvriers et le maintien de leur pouvoir 
d’achat.

En tant qu’opérateur étatique et 
partenaire privilégié des collectivités 
territoriales, le Groupe Al Omrane est 
appelé, aujourd’hui plus que jamais, à 
renforcer son rôle de locomotive pour 

impulser une nouvelle dynamique 
dans le secteur du bâtiment et de 
de l’aménagement et accélérer, par 
ricochet, la mise en œuvre de la 
politique du Ministère concernant 
les programmes publics sociaux, 
notamment ceux liés aux «Villes sans 
bidonvilles», à l’habitat menaçant 
ruine et à l’aménagement urbain, 
renforçant ainsi l’engagement en 
faveur du citoyen.

Cette réunion a connu 
également la participation des 
membres du Directoire du Groupe 
Al Omrane (GAO), de Madame la 
Secrétaire Générale, des Directeurs 
Généraux des Sociétés régionales Al 
Omrane et des Directeurs Régionaux 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville.

Groupe Al Omrane met en 
place un bureau d’ordre 
digital

Afin de faciliter et fluidifier 
la communication avec ses différents 
partenaires et clients, Groupe Al 
Omrane a annoncé la mise en place 
d’un bureau d’ordre digital.

Ce service a pour objectif 
de faciliter et de fluidifier la 
communication avec les différents 
partenaires et clients, notamment 
en cette période de pandémie 
afin de limiter les échanges 
physiques de documents et de 
gérer électroniquement les flux des 
courriers.

Les citoyens, entreprises, 
administrations pourront ainsi 
déposer leurs courriers avec un 
accusé de réception via le portail 
du bureau d’ordre digital qui est 
accessible à partir du lien internet 
b.ordre.alomrane.gov.ma.Ce service 
entre dans le cadre de la Road Map 
Digitale “Mouwakaba”, qui intègre 
des projets innovants permettant au 
Groupe de s’adapter à la nouvelle 
situation mise en place, compte tenu 
de l’état d’urgence sanitaire, pour 
préserver la santé de ses partenaires, 
clients et citoyens tout en offrant un 
service de qualité.



30 - Juin 2020 - INNOVANT N°90

En Exergue

L’Hydrogène vert : une coopération maroco-
allemande dans le « Power-to-X »

L’accord a été signé par 
l’ambassadeur du Maroc 
en Allemagne, Mme 
Zohour Alaoui et le 

ministre fédéral de la Coopération 
économique et du Développement, 
Gerd Müller, en présence du 
ministre allemand de l’Economie, 
Peter Altmaier, la ministre de 
l’Environnement, Svenja Schulze, 
la ministre de l’Éducation et de la 
Recherche, Anja Karliczek, et du 
secrétaire d’Etat au ministère des 
Transports et des Infrastructures 
numériques.

Le Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement, M. 
Aziz Rabbah a déclaré vendredi 12 
Juin 2020 que la coopération dans 
le secteur du « Power-to-X », qui 
s’intègre dans le partenariat maroco-
allemand en matière énergétique, 
contribuera à l’accélération de la 
transition énergétique nationale et à 
la mise en œuvre des engagements 
climatiques du Maroc. Il a mis 
en exergue son rôle fondamental 
dans la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre, la création 
de perspectives d’emploi et la 
préservation de l’environnement.

Mr Aziz RABBAH a ajouté 
aussi que le Maroc bénéficiera de 
cette coopération dans différents 
secteurs, tels que les transports, 
l’industrie ou les mines, mettant en 
évidence la fiabilité du Royaume 
dans le domaine des énergies 
renouvelables.

Il a fait part de la volonté 
du ministère de mettre en œuvre 
des projets de recherche et 
d’investissement dans le secteur du 
« Power to X » dans le cadre d’une 
telle alliance avec l’Allemagne.

Il est à rappeler que le 
Ministère de l’Energie, des Mines et 
de l’Environnement (Développement 
durable), le Secrétariat de PAREMA 
et l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energie Nouvelles 
(IRESEN), avaient organisé, dans 
le cadre du Partenariat Énergétique 
Maroco-Allemand (PAREMA), le 
lundi 11 Février 2019, un atelier 
sur la technologie « Power-to-X » 
et ses opportunités au Maroc. Cette 
rencontre avait été présidée par Mr 
Aziz RABBAH.

En cette occasion, Mr le 
Ministre avait annoncé la mise en 
place d’une commission technique 
nationale chargée de la préparation 

Un accord a été signé entre le Maroc et l’Allemagne pour développer le 
secteur de la production de l’hydrogène vert, le mercredi 10 Juin 2020, 
à Berlin. Cet accord permet d’accélérer le processus de la transition 
énergétique nationale.

Energie
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d’une feuille de route « Power-to-X » 
et sera composée de représentants du 
ministère de tutelle et des opérateurs 
publics-privés concernés.

Ainsi, l’accord, signé le 
mercredi 10 Juin, entre le Maroc et 
l’Allemagne, vise à développer le 
secteur de la production d’hydrogène 
vert et à mettre en place des projets 
de recherche et d’investissement dans 
l’utilisation de cette matière, source 
d’énergie écologique.

Deux premiers projets, qui ont 
déjà été annoncés dans la déclaration 
d’intention, seront mis en œuvre dans 
le cadre de la coopération économique 
entre le Maroc et l’Allemagne.

Il s’agit du projet « Power-to-
X » pour la production de l’hydrogène 
vert proposé par l’Agence marocaine 
de l’énergie solaire (MASEN) et 
la mise en place d’une plateforme 
de recherches sur « Power-to-X », 
le transfert des connaissances et le 
renforcement des compétences, en 
partenariat avec l’Institut de recherche 
en énergie solaire et énergies nouvelles 
(IRESEN).

A rappeler que le Maroc et 
l’Allemagne sont liés, depuis 2012, par 
un partenariat énergétique qui accorde 
un intérêt particulier au secteur des 
énergies renouvelables, comme étant 

un moteur de coopération économique 
bilatérale.

M. Rabbah a mis en apothéose, 
le vendredi, l’évolution remarquable 
du secteur énergétique au Maroc et en 
particulier les énergies renouvelables, 
affirmant qu’actuellement « le Maroc 
figure parmi les pays qui excellent 
dans le domaine du développement 
des énergies renouvelables ».

Grâce à sa position géographique 
stratégique et à son potentiel éolien 
et solaire exceptionnel, le Maroc a 
pu capter une part importante de la 
demande de Power to X, estimée de 2 
à 4% de la demande mondiale en 2030. 
Ce fut le résultat le plus marquant des 
deux études menées simultanément par 
les trois instituts allemands Fraunhofer 
en 2018 qui visent à explorer l’impact 
économique et écologique de Power to 
X sur le Maroc.

L’Allemagne : Vers un producteur 
et un fournisseur N°1 d’hydrogène

Le gouvernement allemand 
a mobilisé un budget de 9 milliards 
d’euros pour devenir “le fournisseur 
et producteur numéro 1” d’hydrogène.

“Pour des raisons de 
compétitivité et surtout pour 
atteindre” ses “objectifs climatiques”, 
l’Allemagne veut devenir “numéro 1” 

dans l’hydrogène durable, a souligné 
le ministre de l’Economie, Peter 
Altmaier, lors d’une conférence à 
l’issue de l’adoption de ce programme 
en conseil des ministres.

Ce programme s’inscrit dans 
le cadre d’un plan de relance de 700 
milliards d’euros annoncé par Berlin, 
pour relancer son économie frappée de 
plein fouet par les effets des mesures 
de restriction prises contre la pandémie 
de coronavirus dans le pays.

C’est dans ce contexte que 
l’Allemagne prévoit une enveloppe 
globale de 9 milliards d’euros, dont 7 
milliards pour développer le marché 
intérieur et 2 milliards visant à conclure 
des “partenariats internationaux”.

« Power-to-X » ?

«Power to X» ou «PtX» est une 
technologie qui consiste à transformer 
l’électricité en un autre vecteur 
énergétique. Ce «vecteur X» pourrait 
être de la chaleur (Power to Heat) pour 
répondre à des besoins industriels ou 
pour alimenter des réseaux de chaleur. 
Il peut également s’agir d’un gaz 
de synthèse (Power to Gas) tel que 
l’hydrogène à des fins de mobilité, 
ou du méthane qui peut lui-même être 
injecté dans le réseau gazier pour des 
besoins industriels, de chauffage ou de 
mobilité.

L’électricité sans carbone 
participe ainsi à la décarbonations 
des autres énergies. L’énergie 
produite est réutilisée pour produire 
de l’électricité (power to x to power). 
Cette réutilisation permet de répondre 
aux besoins de stockage saisonnier, 
liés à la part importante d’énergies 
renouvelables variables dans la 
production d’électricité.

Jamal KORCH
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L’Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF), a 
lancé le 10 avril au 5 mai 
2020, un appel à projets 

international pour soutenir, au sein 
de ses établissements membres, 
des initiatives d’étudiant(e)s, 
d’élèves-ingénieur(e)s et de jeunes 
chercheur(e)s liées à la pandémie 
du Covid-19.

Dans le cadre d’un plan 
d’action spécial Covid-19, l’AUF 
a mobilisé un fond d’un million 

d’euros pour financer 92 projets issus 
de 87 établissements membres dans 
44 pays.

Ainsi, quatre projets 
d’universités marocaines figurent 
parmi les lauréats de ce fonds.

Il est à souligner qu’au 
début de cet appel à projet, 
l’AUF a initialement consacré 
500.000 euros mais la somme 
a été doublée pour atteindre 1 
million d’euros, vu le nombre et 
la qualité des projets de 79 pays 

(2000 projets).

Lutte contre Covid-19: French Fab 
lance un portail « Grand Rebond »

Quatre projets marocains primés par l’AUF

La French Fab lance un 
portail « Grand Rebond 
» qui vise à partager les 
innovations des industriels 

français mobilisés dans la lutte contre 
le covid-19 et participer ainsi à la 
relance.

Conscients 
de la richesse de 
ces initiatives, 
la French Fab se 
mobilise au tra-
vers d’une plate-
forme de mise en 
relation permet-
tant de valoriser 
les initiatives des 
industriels fran-
çais en faveur 
de la lutte contre 
l’épidémie de 
Covid-19.

Sur l’es-
pace Covid-19 du site de la French 
Fab, tous les industriels français 
peuvent proposer leurs produits, leurs 
solutions et leurs innovations aux 
acteurs économiques, industriels et 
établissement de santé publics et pri-

vés, administrations, collectivités 
territoriales et ARS en recherche de 
solutions pour protéger leur personnel 
et ainsi participer à l’accélération de 
la reprise. Ce portail vient en com-
plément des sites existants, tournés 
vers les produits grand public de type 
masques, visières et solution hydroal-
coolique.

Un comité spécialement 
composé d’industriels, membres de 
la French Fab et de représentants de 
Bpifrance est en charge de qualifier 
les propositions.

La French Fab vise à accélérer 
la transformation de l’industrie en 
France en unissant sous une même 
bannière les industriels pour faire 
rayonner l’excellence de l’industrie 
française à l’international.
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Des étudiants de l’Ecole 
Polytechnique de Sénégal 
ont construit le Mobigel, 
un vélo amélioré, 

doté à l’arrière d’un haut-parleur 
diffusant un message de prévention à 
l’attention des populations qui ont du 
mal à se confiner chez elles et d’un 
distributeur de gel hydroalcoolique.

Initié par Ibrahima Cissé et 
ses camarades, ce vélo permettra 

aux citoyens sénégalais de lutter 
contre les effets du Covid-19, suite à 
l’allégement du confinement dans le 
pays.

“Vous montez dessus, vous 
faites des tours de quartier, derrière 
il y a une enceinte qui fait passer 
des messages. Chaque fois que vous 
rencontrez une personne, vous lui 
proposez de se laver les mains et 
aussi de lui dire quels sont les gestes 

barrières à respecter pour éviter 
d’être un cas communautaire.”, 
explique Ibrahima.

Il a ajouté que “la majorité 
des personnes ne sont pas chez 
eux. Ils sortent parce qu’ils vivent 
d’activités journalières. Ce sont ces 
personnes là que le vélo vise et ce 
sont ces personnes, qui se trouvent 
au niveau des marchés qu’on tient à 
sensibiliser pour qu’ils puissent faire 
très attention.’’

Il est à souligner que le port 
du masque et la distanciation restent 
obligatoires en public au Sénégal, 
mais, en dehors du couvre-feu, il ne 
reste plus grand-chose à l’intérieur 
du territoire des principales mesures 
instaurées depuis mi-mars.

Le «Mobigel»: Un vélo 
contre la propagation du 
coronavirus au Sénégal

Covid-19: des masques intelligents de 
détection du virus

Une équipe du Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) et de Harvard 
travaille actuellement 

sur des masques qui deviennent 
fluorescents lorsqu’ils sont exposés 
au coronavirus.

Le capteur est constitué de 
matériel génétique, ADN et ARN, 
qui s’attache au virus. Il est lyophilisé 
sur tissu, ce qui lui permet de rester 
stable à température ambiante pendant 
plusieurs mois. Ce matériel s’active 
en présence de l’humidité de la salive, 
combiné à une séquence génétique du 
virus. 

Le capteur émet ensuite un 
signal fluorescent invisible à l’œil nu. 
Pour vérifier les masques, le personnel 
soignant utilise un fluorimètre, qui 
ne coûte qu’un dollar, selon les 
chercheurs. Il suffirait de porter le 
masque pendant une à trois heures 
pour obtenir un diagnostic. Cette 
solution serait bien plus rapide que les 
tests actuels qui nécessitent 24 heures.

Une autre équipe de chercheurs 

de l’université l’Alberta au Canada, 
menée par le professeur Hyo-Jick 
Choi, planche actuellement sur 
l’utilisation du sel pour neutraliser 
le coronavirus. Ils ont recouvert des 
masques d’une fine couche de chlorure 
de sodium qui « perfore les particules 
du virus et le détruit complètement » 
selon le professeur.

La firme Oracle Lighting, 
spécialiste des éclairages Led, 
développe actuellement un système 
qui utilise les rayons ultraviolets 
pour désinfecter l’air. Son respirateur 
antimicrobien par irradiation (A.I.R. 
Device) se porte au niveau de la bouche 
et sous un masque de protection 
standard. Il émet des rayons UVC 
dirigés vers le masque pour neutraliser 
toute particule qui passe au travers, et 
désinfecte le masque en même temps.
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Aux États-Unis, 
le bracelet connecté 
Loop a vu naître sa 
déclinaison spéciale 
Covid-19 : Loop Signal. 

Ce bracelet 
permet aux médecins 
de suivre à distance 
les données vitales des 
utilisateurs et décider si 
une hospitalisation est 
nécessaire. L’appareil 
alerte en cas d’anomalie. 

En Allemagne, 
le ministère de la Santé 

a développé en quelques 
semaines une application 
spécifique au Covid-19, 
compatible avec les applis 
de santé AppleHealth et 
GoogleFit et les capteurs 
Fitbit, Garmin, Polar ou 
Withings. Elle permet de 
partager ses données de 
santé avec les médecins 
et les chercheurs de 
l’institut fédéral Robert 
Koch. L’appli ne transmet 
ni le nom ni l’adresse de 
l’utilisateur.spryhealth.com 
/ corona-datenspende.de

Covid-19: MAScIR met au point un test 
diagnostic RT-PCR, 100% marocain

Loop Signal: déclinaison du bracelet 
connecté Loop, spéciale Covid-19

La Fondation MAScIR 
a mis au point un test 
diagnostic RT-PCR de 
cet agent pathogène et 

qui a pour caractéristiques d’être 
spécifique, à haut degré de sensibilité 
et de fiabilité et au coût maîtrisé.

Forte de son expérience 
d’une dizaine d’années dans le 
développement de kits de diagnostics 
moléculaires, la Fondation 
MAScIR, institution de recherche/
développement basée à Rabat, 
a soumis ce test à une série de 
processus de validation dans des 
centres biologiques et virologiques 
de référence, au niveau national et 

international, et qui ont permis d’en 
attester l’efficacité et la fiabilité.

A l’issue des essais, le test 
développé par MAScIR a obtenu 
la validation de laboratoires agréés 
nationaux et étrangers, notamment 
des Forces Armées Royales et de la 
Gendarmerie Royale ainsi que de 
l’Institut Pasteur de Paris, le plaçant 
ainsi au même niveau que les tests 
utilisés à l’échelle internationale. La 
Fondation MAScIR remercie vivement 
les responsables et les scientifiques 
des laboratoires nationaux ainsi que 
de la Direction du Médicament et de 
la Pharmacie (DMP) pour leur support 
et leur réactivité.

La Fondation MAScIR 
remercie chaleureusement les autorités 
publiques, notamment le Ministère de 
l’Intérieur, le Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration et le Ministère de la 
Santé pour leur appui et leur suivi. Elle 
remercie particulièrement les Forces 
Armées Royales, la Gendarmerie 
Royale, l’Institut National d’Hygiène, 
le CHU de Casablanca qui ont 
participé activement aux essais du 
test développé, en ouvrant leurs 
laboratoires à Rabat, Casablanca, 
Marrakech et Meknès.
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Energie nucléaire: Un réacteur imprimé 
en 3D pour une voie plus rapide et plus 
économique

Le laboratoire vise à mettre en 
marche le premier réacteur 
du genre d’ici 2023. Le 
programme a maintenu 

sa chronologie agressive pendant la 
pandémie de COVID-19, en utilisant 
le travail à distance pour poursuivre 
les efforts de conception et d’analyse.

Les chercheurs se concentreront 
désormais sur le perfectionnement 

de la conception sélectionnée et des 
processus qui garantiront un système 
énergétique optimal et fiable. Les 
technologies de surveillance évaluent 
en permanence le processus de 
fabrication, fournissant des flux de 
données en direct qui permettent la 
qualification en temps réel du matériel 
imprimé et l’analyse des performances 
grâce à l’intelligence artificielle. 
L’équipe effectue également des tests 
approfondis après la construction 
pour évaluer les performances des 
composants et établir des liens entre le 
comportement de chaque pièce unique 
et ses données de fabrication en direct.

Dans le cadre du déploiement 
d’un réacteur nucléaire imprimé en 

3D, le programme créera également 
une plate-forme numérique qui 
aidera à transmettre la technologie à 
l’industrie pour une adoption rapide de 
la technologie de l’énergie nucléaire 
fabriquée de manière additive.

À travers le programme TCR, 
ORNL cherche une solution à une 
tendance inquiétante. Bien que les 
centrales nucléaires fournissent près de 
20% de l’électricité américaine, plus 
de la moitié des réacteurs américains 
seront mis hors service dans les 20 
ans, en fonction des dates d’expiration 
des licences actuelles.

Des chercheurs du 
Laboratoire national 
d’Oak Ridge du 
Département de 
l’énergie affinent 
la conception d’un 
cœur de réacteur 
nucléaire imprimé 
en 3D, intensifient 
le processus de 
fabrication additive 
nécessaire à sa 
construction et 
développent des 
méthodes pour 
confirmer la cohérence 
et la fiabilité de ses 
composants imprimés.
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La STEP Abdelmoumen: Le projet est à 
40% de son état d’avancement

L’avancement de la 
construction de la STEP 
est estimé à environ 40%, 
décliné pour les principales 

activités comme suit :
- Ingénierie : 55%
- Approvisionnement des équipements 
: 20%
- Travaux de génie civil et de montage 
: 40%

Sur le plan environnemental, le 
Projet de la STEP Abdelmoumen ne 
générera pas d’émissions de CO2 ni 
de gaz à effet de serre et contribuera 
à la préservation des ressources en eau 
compte tenu de son fonctionnement en 
circuit fermé.

Situé à environ 70 km au 
nord-est de la ville d’Agadir dans 
la Province de Taroudant sur une 
superficie de 100 hectares, ce projet 
permettra la satisfaction de la demande 
en électricité durant les heures de 
pointe et le stockage de l’énergie, 
l’optimisation de l’exploitation des 
moyens de production, une souplesse 
d’exploitation du système électrique 
national, l’augmentation de la 
capacité d’intégration des énergies 

renouvelables et l’amélioration de 
la stabilité du réseau électrique de 
transport d’énergie au niveau de nos 
régions du sud.

D’une puissance installée de 
350 MW, la STEP Abdelmoumen a 
nécessité une enveloppe budgétaire 
d’environ 3,8 milliards de dirhams, 
en bénéficiant d’un cofinancement 
de 140 millions d’Euros de la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), 
de 134 millions d’Euros de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) 
et de 60 millions de dollars des Fonds 
des Technologies Propres de la BAD.

La STEP Abdelmoumen 
nécessitera une durée de travaux de 48 
mois et sa mise en service est prévue 
pour le 1er semestre de l’année 2022. 
Elle sera équipée des principales 
installations suivantes :
- Un bassin supérieur et un bassin 
inférieur de stockage d’eau d’un 
volume utile de 1 300 000 m3 chacun,
- Un circuit d’eau d’environ 3 km, 
dont une conduite forcée, reliant les 
deux bassins et alimentant l’usine,
- Une usine abritant deux groupes 
réversibles de 175 MW chacun,

- Un poste extérieur 225 kV, 
comprenant 2 arrivées groupes et 4 
départs lignes,
- Une station d’alimentation de 
premier remplissage et d’appoint en 
eau des bassins à partir de la retenue 
du barrage existant,
- Des routes d’accès d’une longueur 
totale de plus de 20 km.

Le projet contribue au 
développement socio-économique 
de la région à travers de multiples 
actions sociales, dont les principales 
sont le désenclavement des douars 
avoisinants, la promotion du travail au 
niveau de la région et la qualification 
de la main d’œuvre locale à travers 
une formation continue au sein du 
projet (soudeurs qualifiés, opérateurs 
de soudage, conducteurs d’engins…).

Il est important de souligner 
que le Maroc est le seul pays arabe 
disposant de cette technologie et, sur 
le continent africain, le deuxième pays 
avec l’Afrique du Sud. Ce nouvel 
ouvrage vient renforcer celui de la 
STEP d’Afourer, d’une puissance de 
460 MW, en service depuis 2004.

Lors d’une visite technique effectuée sur le terrain, le mercredi 3 
juin 2020, le Directeur Général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, 
s’enquiert de l’état d’avancement du chantier de la station de 
Transfert d’Energie par Pompage (STEP) d’Abdelmoumen. Ce 
grand Projet, qui fait partie du programme d’équipement de l’ONEE 
en moyens de production électrique, s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, pour garantir la sécurisation d’approvisionnement énergétique 
de notre pays.

ONEE
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L’ONEE reste mobilisé aux côtés de ses 
clients pour mieux les servir

La maisonnette écologique SUNIMPLANT a été 
classée DEUXIEME au concours international EIHA

En vue de garantir à sa 
clientèle un service 
de qualité et d’être en 
permanence à son écoute, 

plus particulièrement durant la 
période de l’état d’urgence sanitaire 
et de confinement, l’Office National 

de l’Electricité et de l’Eau Potable 
(ONEE) a mobilisé tous ses moyens 
humains et techniques et a renforcé 
ses canaux d’interaction à distance 
via le Centre de Relation Clientèle et 
Internet.

De même et pendant toute la 
période où la lecture des compteurs 
a été suspendue en vue de limiter 
la propagation de l’épidémie liée 
à la Covid-19, l’ONEE a procédé 
à des estimations des index de 
consommations de ses clients et ce, 
sur la base de leurs consommations 
moyennes réelles enregistrées avant le 
confinement.

A ce sujet, l’ONEE informe 
ses clients que, suite à la reprise de 
l’activité de relevé des compteurs à 
partir du 1er juin 2020, toutes leurs 

factures basées sur des index estimés 
seront régularisées dès la première 
lecture réelle des index de leurs 
compteurs, n’engendrant ainsi en 
aucun cas un cumul de consommation.

Pour toute demande 
d’information ou en cas de réclamation 
concernant les éléments de facturation, 
les clients de l’ONEE sont priés 
de contacter le Centre de Relation 
Clientèle, appeler directement 
l’Agence située dans leur zone 
d’habitation ou bien accéder à l’espace 
client via le site web de l’Office.

Les services de l’ONEE 
procéderont à l’examen et traitement, 
sans délai, des réclamations reçues et 
pourront accorder des facilités sous 
forme d’un étalement de paiement aux 
clients qui en expriment le besoin.

Il s’agit d’un éco-bâtiment 
révolutionnaire en Afrique qui 
combine chanvre et énergie solaire et 
qui a fait partie du Solar Decathlon 
Africa, première édition Africaine, 
organisée par IRESEN (Institut de 
Recherche en Energie Solaire et 
Energies Nouvelles), l’Université 
Mohammed VI Polytechnique UM6P, 
le Ministère de l’Energie, des Mines, 
de l’Eau et de l’Environnement et le 
Département de l’Energy des États 
Unies (DOE).

Elle a été développée et 

construite par: la coopérative 
Adrar Nouh, l’École Nationale 
d’Architecture de Tétouan, l’École 
Nationale de Sciences Appliqués 
de Tétouan, le Centre Fraunhofer 
du Photovoltaïque Cristallin et 
Mme Monika Brummer, architecte 
spécialisée dans la construction en 
chanvre.

Cette solution innovante et 
reconnue aujourd’hui à l’international 
ouvre de nouvelles opportunités pour 
une large valorisation du chanvre dans 
le secteur du bâtiment car il offre des 

caractéristiques fort intéressantes pour 
l’isolation thermique et phonique.

Cette maisonnette a vu le jour 
grâce à beaucoup d’engagement, 
de persévérance, de passion et de la 
bonne humeur!

ONEE

IRESEN / Eco-bâtiment

Abderrahim EL HAFIDI, DG de l’ONEE
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Hydrocarbures: L’exploitation des 
réservoirs de la Samir confiée à l’ONHYM

Le ministère a précisé que 
conformément à la demande 
du gouvernement visant 
l’exploitation des réservoirs 

de la Samir en cette conjoncture 
exceptionnelle et après approbation 
du Tribunal de commerce, il a été 
décidé d’accorder l’autorisation de 
l’exploitation de ses réservoirs à 
l’ONHYM.

Lors d’une mise au point au 
sujet des déclarations du ministre 
de l’Énergie, des mines et de 
l’environnement Aziz Rabbah devant 
la Commission des infrastructures, 
de l’énergie, des mines et de 
l’environnement à la Chambre 
des représentants sur l’impact des 
mutations du marché mondial des 
hydrocarbures sur le marché national 

sur fond de pandémie de Covid-19, il 
a précisé que l’office va entreprendre 
les procédures de location et mener 
toutes les opérations de fourniture et 
de stockage des produits pétroliers en 
lien avec cette exploitation temporaire, 
selon l’ordonnance judiciaire.

« Le prix du contrat de location 
sera fixé sur la base de la valeur 
de référence appliquée à l’échelle 
internationale », a souligné le 
Ministère, précisant que le contrat sera 
frappé de nullité par la force de loi en 
cas de cession ou de gestion libre de la 
société Samir.

« Ces mesures exceptionnelles 
et circonstancielles auront un impact 
bénéfique sur la société, le secteur des 
hydrocarbures et l’approvisionnement 

du marché national », a poursuivi le 
département.

Lors de la réunion de la 
commission parlementaire, le 
ministre a abordé les incidences des 
évolutions du marché mondiale des 
hydrocarbures sur le marché national 
dans le contexte de la pandémie de la 
Covid-19, ainsi que les importations 
de produits pétroliers et les capacités 
des entreprises marocaines en matière 
de stockage et de distribution.

Rebbah a d’autre part relevé 
que le prix d’achat du pétrole à 
l’importation représente 30% du 
prix de vente final, ce qui équivaut 
actuellement à trois dirhams par litre, 
précisant qu’à ce montant s’ajoute 
les coûts internes, notamment les 
coûts d’importation, de stockage, de 
transport, de distribution, de vente au 
niveau des stations de services et les 
taxes, en plus de la marge de bénéfice.

Concernant l’affaire de la Samir, 
le ministre a souligné que le dossier 
reste entre les mains de la justice, se 
référant au principe constitutionnel de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
Il a affirmé que l’activité de raffinage 
du pétrole est toujours à l’arrêt, mais 
que quatre entreprises dépendant de la 
société mère Samir ont maintenu leurs 
activités d’importation, de stockage, 
de remplissage du gaz butane.

Le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement a 
indiqué que les droits d’exploitation des réservoirs de la société de 
raffinage Samir ont été confiés à l’office national des hydrocarbures 
et des mines (ONHYM).

ONHYM
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La région de Tafilalt et de 
Figuig est reconnue par son 
activité minière artisanale. 
Cette activité a été régie par 

le dahir du 01/ 12 / 1960, qui a simulta-
nément créé la Centrale d’Achat et de 
Développement de la Région minière 
de Tafilalt et de Figuig (CADETAF). 

Ce dernier est un établissement public 
doté de la personnalité civile et de 
l’autonomie financière.

La situation de la région minière 
de Tafilalt et de Figuig a été en fait 
alarmante, avant l’arrivée de cette loi, 
puisqu’elle était entre le marteau de 

la promotion des investissements et 
l’enclume du maintien des droits des 
artisans miniers.

L’article 3 de la loi N° 74.15 
relative à la région minière de Tafilalt 
et de Figuig stipule que « l’exploitation 
minière artisanale, s’entend, au sens 
de la présente loi, de toute exploitation 
de gisement de plomb, de zinc et de 
sulfate de baryum ( barytine), menée 
par des personnes physiques, artisans, 
agissant seules ou en groupe, dans 
le cadre d’autorisations délivrées 
à cet effet par l’administration et 
dont le système de rémunération est 
uniquement basé sur la répartition du 
produit de la vente du minerai extrait.»

Les droits des artisans miniers 
sont protégés dont celui de la priorité 
à l’octroi d’un permis de recherche, à 
condition de se constituer en sociétés 
ou en coopératives permettant de 
concurrencer des opérateurs privés au 
niveau technique et financier.

Ainsi, l’article 8 de cette loi 
N° 74.15 qui vient d’être adoptée par 
un conseil de gouvernement réuni le 

La région minière de Tafilalet et Figuig / Promotion 
des investissements et protection des droits des 
artisans mineurs: un équilibre souhaité

Mine

L’exploitation minière artisanale de la région de Tafilalt et de Figuig 
ne peut plus se développer aujourd’hui, puisque les minéralisations 
deviennent de plus en plus profondes nécessitant ainsi des moyens et des 
méthodes et les artisans mineurs n’en disposent pas. D’où l’adoption de 
la loi N° 74.15 par le gouvernement, le 28 Mai 2020, pour restructurer 
l’activité minière artisanale opérée dans cette région de Tafilalt et de Figuig 
en encourageant les investissements privés et en protégeant les droits des 
artisans mineurs de la région. Un équilibre longtemps souhaité.
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jeudi 28 Mai 2020, stipule qu’ « en cas 
d’appel à la concurrence concernant 
une zone couverte par l’activité 
minière artisanale, les artisans 
mineurs exerçant leurs activités dans 
ladite zone jouissent d’un droit de 
priorité à l’octroi d’un permis de 
recherche, à condition de se constituer 
en sociétés ou en coopératives, de 
justifier de capacités techniques et 
financières équivalentes à celles du 
concurrent ayant présenté l’offre la 
plus avantageuse. »

Selon le communiqué du 
Ministère de tutelle, « le Conseil de 
gouvernement, réuni jeudi 28 mai 
2020 par visioconférence a adopté le 
projet de décret n° 2.18.442 portant 
l’application de la loi n° 74.15 relative 
à la région minière de Tafilalet et 
Figuig. »

Ce communiqué ajoute que 
« ce décret, présenté par M. Aziz 
RABBAH, Ministre de l’Énergie, 
des Mines et de l’Environnement, 
et qui s’inscrit dans le cadre de la 
restructuration de l’activité minière 
artisanale, porte sur la mise en place 
des mécanismes juridiques permettant 
d’améliorer les performances 
du secteur minier et d’assurer 
l’attractivité des investissements 
nationaux et étrangers, en particulier 

en cette conjoncture, tout en faisant 
de ce secteur un pilier essentiel de 
développement dans cette région riche 
en ressources minières prometteuses 
dont la majeure partie n’a pas encore 
fait l’objet de prospection. »

Il est à préciser aussi que ce 
projet de décret porte également sur les 
modalités de découpage en zones de la 
région minière de Tafilalet et Figuig 
conformément aux dispositions de la 
loi 74-15 relative à la région minière de 
Tafilalet et Figuig. Il s’agit également 
d’ouvrir la région minière de Tafilalat 
et Figuig aux investisseurs dans un 
cadre garantissant la transparence 
et la concurrence, tout en mettant en 
place des mécanismes de gestion des 
relations entre les entreprises et les 
artisans mineurs, afin de préserver les 
droits de ces derniers. Il vise aussi à 
définir les modalités d’attribution, 
de prorogation et de réattribution des 
permis de recherche et de licence 
d’exploitation dans cette région.

Ce décret porte aussi sur le 
calcul et le partage de pas de porte et des 
royalties fixées dans le contrat conclu 
dans le cadre de l’accord de partenariat 
tripartite entre le soumissionnaire 
retenu, l’administration et les artisans 
mineurs lorsqu’il s’agit de zones 
couvrant un périmètre où s’exerce 

une activité minière artisanale, et, 
entre le soumissionnaire retenu et 
l’administration lorsque la zone n’est 
pas concernée par ce genre d’activité. 
En vertu de cet accord, et sur la base du 
calcul joint à ce décret, chaque artisan 
mineur concerné par la partie faisant 
l’objet d’une concurrence, bénéficiera 
du droit d’accès et des redevances.

Ce décret définit, par ailleurs, 
les modalités de désignation des 
représentants des artisans mineurs 
dans le Conseil d’Administration de la 
Centrale d’Achat de Développement 
de la région minière de Tafilalet et de 
Figuig après l’organisation des élections 
par le Ministère en coordination avec 
l’autorité gouvernementale chargée 
de l’intérieur, et les gouverneurs 
des six provinces couvrant ladite 
région minière outre l’élection d’un 
représentant des artisans mineurs dans 
chacune des six provinces.

Il est à rappeler que la zone 
minière de Tafilalet et Figuig est 
reconnue par les qualités minérales 
prometteuses dont elle dispose, 
confirmées par le nombre d’indices 
ayant été identifiés dans cette région 
(en plus du plomb, du zinc et de 
barytines exploitées par les artisans, 
il existe d’autres substances minérales 
telles que le manganèse, le fer, le 
cuivre, la fluorine …etc).

Ainsi, cette zone minière de 
Tafilalt et de Figuig avait besoin en 
effet de cette initiative juridique à 
travers l’adoption de cette loi dont le 
contenu vise la création de richesse 
pour cette région, la promotion des 
investissements, le maintien des droits 
des artisans mineurs qui exercent 
l’activité d’extraction depuis des 
décennies dans cette région en leur 
accordant beaucoup d’avantages dont 
le droit de priorité à l’octroi d’un 
permis de recherche et le droit d’accès 
et des redevances.
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De nouvelles personnalités 
scientifiques intègrent le Conseil 
Scientifique d’IRESEN

Ledit conseil comptera 
désormais 5 nouveaux 
éminents scientifiques 
actifs dans les domaines 

prioritaires. Ils viennent enrichir 
l’éventail d’experts qui y siègent déjà 
et il s’agit notamment de :

Prof. Abdelhakim ARTIBA, 
Président de l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France, 
Docteur en automatique et 
informatique de l’Université de 
Valenciennes et Hainaut-Cambresis 
et spécialiste en génie industriel et 
gestion des systèmes,

Dr. Florence LAMBERT, 
Directrice du Laboratoire d’Innovation 
pour les Technologies des Énergies 
nouvelles et les Nanomatériaux au 
Commissariat Français à l’Énergie 
Atomique (CEA-LITEN), Docteur en 
électrochimie du CEA de Cadarache et 
spécialiste dans le domaine du stockage 
de l’électricité et de l’hydrogène,

Prof. Diego PAVIA, Président 
de la InnoEnergy, le Centre 
d’excellence de l’Institut Européen de 

Technologie, Docteur 
en électronique et 
en automatisation 
de l’Université 
Polytechnique de 
Madrid et spécialiste 
dans les technologies de l’information 
et de la communication et l’intelligence 
artificielle. PAVIA est un véritable 
entrepreneur en série et il a soutenu 
la création de plusieurs centaines de 
startups,

Prof. Rachid YAZAMI, 
Directeur de recherche émérite 
à l’Université Technologique de 
Nanyang à Singapour, docteur en 
physico-chimie et inventeur de l’anode 
graphite pour les batteries lithium-
ion et spécialiste dans le stockage 
électrochimique,

Prof. Ralf WEHRSPOHN, 
Président exécutif de la Fraunhofer 
Gesellschaft en Allemagne, Docteur 
en physique de l’École Polytechnique 
et spécialiste en science des matériaux 
microstructurés.

Les 5 scientifiques de renommée 

internationale se joignent au Prof. 
Ahmed ENNAOUI, président du 
Conseil et spécialiste des technologies 
photovoltaïques, Prof. Tijani 
BOUNAHMIDI, Vice-Président de 
l’Université Euro-Méditerranéenne 
de Fès et spécialiste en ingénierie des 
procédés, Prof. Vladimiro MIRANDA, 
Directeur de l’INESC TEC au Portugal 
et spécialiste en réseaux intelligents 
ainsi que Prof. Robert PITZ-PAAL, 
Directeur de l’Institut solaire du DLR 
Allemand et spécialiste en systèmes 
solaires à concentration.

Pour rappel, le Conseil 
Scientifique a pour mission le soutien 
de l’IRESEN dans l’orientation de 
ses thématiques de recherche et 
d’innovation ainsi que l’évaluation de 
la pertinence scientifique des projets 
soumis dans le cadre des appels à 
projets lancés régulièrement par 
l’Institut.

Le Conseil d’Administration de 
l’Institut de Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies Nouvelles – 
IRESEN a nominé de nouveaux 
membres pour intégrer son Conseil 
Scientifique.

IRESEN
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Post Covid-19: le plan de reprise de la 
NARSA

Ainsi, il a été procédé à 
l’élaboration d’un plan de travail 
intégré relatif à la reprise des activités 
des services publics supervisés par 
l’Agence et les différents services 
y relevant, notamment les centres 
d’immatriculation de véhicules, 
les centres de contrôle technique 
de véhicules et les établissements 
d’enseignement de la conduite.

Afin de préserver la sécurité 
des usagers et des fonctionnaires, 
le Ministre a souligné l’importance 
accordée par le Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau et les 
Etablissements Publics y relevant 
pour lutter contre la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus 
dans les services publics.

Amara a également rappelé 
l’approche participative adoptée avec 
l’ensemble des professionnels, en 
particulier les professionnels du secteur 
du contrôle technique et le secteur de 
l’enseignement de la conduite afin de 
suivre et d’anticiper les perspectives 
futures suivant l’évolution de la 
situation épidémiologique dans notre 
pays. Cette approche a permis la 
conclusion d’un nombre de mesures 
et dispositions réglementaires et 
préventives qui ont été déployées sur 
le terrain concernant chaque secteur 

pour la préparation de la phase du 
post confinement ou son allégement 
conformément aux décisions 
des autorités gouvernementales 
concernées et la reprise du travail dans 
les différents services publics.

Par la même occasion, Benacer 
BOULAAJOUL, Directeur de la 
NARSA, a présenté le plan d’action 
intégré élaboré par l’Agence pour la 
reprise du travail dans les différents 
services supervisés par NARSA, 
prenant en comptes les différentes 
dimensions réglementaires et 
préventives. Ce plan concerne les 
services territoriaux de l’Agence, les 

centres d’immatriculation de véhicules 
et les secteurs de l’enseignement de la 
conduite et du contrôle technique de 
véhicules.

Au niveau des centres 
d’immatriculation de véhicules, le 
Directeur a indiqué que l’élaboration 
du plan de la reprise du travail prend en 
considération la spécificité de chaque 
centre, à savoir le nombre d’employés 
et le volume des usagers y affluent et 
son infrastructure afin d’assurer un 
service public au niveau des attentes 
des usagers, tout en accordant une 
grande importance à la gestion des 
déplacements des citoyens au sein 

Dans le cadre du processus proactif mis en place par NARSA pour 
contrer les dangers potentiels du coronavirus, Abdelkader AMARA, 
Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau a effectué, le mercredi 10 juin 2020, une visite de terrain 
pour s’enquérir des mesures préventives prises par le centre 
d’immatriculation de véhicules à Rabat et un centre de contrôle 
technique de véhicules à la même ville.

NARSA
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des administrations, en respectant les 
mesures préventives nécessaires.

Il a également été procédé 
à la publication de l’application de 
prise des rendez-vous en ligne à 
travers le site électronique www.
khadamat.narsa.gov.ma pour profiter 
des services offerts par les centres 
d’immatriculation de véhicules. Cette 
application, dont l’accès est disponible 
sur ordinateurs ou sur smart phones, 
permettra d’organiser l’accueil des 
usagers en prenant en compte la 
capacité de chaque centre afin d’offrir 
un service public de niveau.

En outre, il a été procédé 
à la présentation du protocole 
préventif élaboré conformément 
aux recommandations des autorités 
publiques compétentes, notamment 
le Ministère de la Santé, tout en 
respectant les règles sanitaires et 
préventives nécessaires pour contrer 
la propagation du COVID- 19. A 
cet effet, NARSA a acquis les outils 
nécessaires pour la protection de ses 
fonctionnaires, ses agents ainsi que les 
usagers.

Concernant les établissements 
de l’enseignement de la conduite, le 
Directeur de NARSA a rappelé la 

vision globale relative à la préparation 
proactive de la phase du post 
confinement, qui contient un nombre 
de mesures préventives concernant 
les établissements et les véhicules 
consacrés à la formation pratique, dans 
l’objectif de préserver la sécurité des 
candidats, des usagers et de l’ensemble 
des personnes opérant dans ce secteur. 
Un projet de charte a également été 
proposé contenant les différentes 
mesures et dispositions réglementaires 
et préventives, en attente de sa 
signature par des organismes et les 
représentations des professionnels 
avant la reprise du travail dans ces 
établissements.

S’agissant du secteur du 
contrôle technique de véhicules, et afin 
d’assurer la continuité de ses activités, 
il a été procédé à la présentation de 
son cadre référentiel et le cahier des 
charges paraphé par les représentations 
des professionnels, contenant une 
batterie de mesures efficaces et 
efficientes qui doivent être respectées 
avec rigueur par les centres de 
contrôle de véhicules en concertation 
avec les professionnels de ce secteur 
à travers le réseaux des centres de 
contrôle technique, les fédérations des 
propriétaires des centres de contrôle 
technique ainsi que les représentants 

des syndicats et des associations des 
contrôleurs techniques.

En ce qui concerne le plan 
de communication, le Directeur de 
l’Agence a présenté le programme 
de communication multimédia qui a 
été élaboré et lancé sur les supports 
audiovisuels et numériques à partir 
du mercredi 10 juin 2020, permettant 
ainsi d’accompagner les procédures 
et les mesures qui seront adoptées, 
au niveau des services territoriaux 
de l’Agence et des établissements de 
l’enseignement de la conduite.

Ce plan de communication 
vise à sensibiliser les citoyens sur les 
comportements à suivre lors de l’accès 
aux services offerts par l’Agence ou par 
les établissements de l’enseignement 
de la conduite ainsi que les centres du 
contrôle technique.

Dans ce contexte, l’accent a été 
mis sur l’exploitation des différents 
outils de la communication numérique 
et audiovisuelle, notamment les 
chaînes de télévision nationales, les 
chaînes de radio publiques, les chaînes 
de radio privées ainsi que les supports 
de presse électronique et les affiches.

Les mesures préventives de la période post 
confinement se résument en particulier dans les 

points suivant :

– L’élaboration d’un protocole sanitaire relatif 
à la réouverture de l’activité du contrôle technique 
s’axant sur les orientations du Ministère de la Santé, 
dans le but de protéger les citoyens dans l’espace public, 
en prenant en compte les spécificités nécessaires pour 
la réalisation du service du contrôle technique ;

– La prise des mesures administratives 
pour prolonger la validité des procès du contrôle 
technique, dont la validité a pris fin lors de la période 
du confinement sanitaire, jusqu’à ce que toutes les 
opérations de contrôle technique retardées soient 
satisfaites ;

– L’augmentation de la capacité de production 
des centres de contrôle technique de véhicules pour 
répondre au nombre important de véhicules qui n’ont 
pas renouveler ou effectuer le contrôle technique 
dans les délais suite à la fermeture des centres. Cette 
mesure vise la diminution du retard du délai de mise 
en contrôle technique des véhicules afin d’éviter les 
accidents dont l’état mécanique du véhicule peut être 
l’une des causes ;

– L’élaboration par NARSA d’un système 
d’information mis à la disposition des usagers, leur 
permettant de pré-réserver les dates de réalisation 
du contrôle technique de leurs véhicules, ce qui 
contribuera à éviter tout encombrement au sein de ces 
centres, d’une part, à digitaliser davantage les services 
publics et à faciliter l’accès des usagers à ces services.
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Cartes grises et permis: les reçus de dépôt 
de dossiers valables jusqu’au 15 juillet 2020 

Tanger Med s’associe à l’initiative des plus 
grands ports au monde

Dans le cadre de 
l’accompagnement des 
mesures préventives 
prises par les autorités 

publiques compétentes afin de contrer 
la propagation de l’épidémie du 
covid-19, et dans le but de parvenir à 
reprendre progressivement et en toute 
sécurité le processus de délivrance des 
permis de conduire et des certificats 
d’immatriculation électroniques 
(cartes grises), l’Agence Nationale 
de la Sécurité Routière (NARSA) 
annonce au public que les reçus 
de dépôt de dossiers de certificats 
d’immatriculation électroniques et 

de permis de conduire délivrés par 
les centres d’immatriculation, ayant 
expiré entre le 17 mars et le 15 juin 
2020, resteront valable jusqu’au 15 
juillet 2020.

Ceci concerne les documents 
suivants:
I. Les reçus de dépôt de dossiers 
de certificats d’immatriculation 
électronique (cartes grises) ayant trait 
à l’immatriculation des véhicules, au 
transfert et à l’échange;
2. Les reçus de dépôt liés à la 
préparation ou l’échange d’un 
équivalent de permis de conduire;

3. Le permis de conduire provisoire 
à la suite de la réussite de l’examen.

Par surcroît, l’Agence 
nationale de la sécurité routière 
invite également l’ensemble des 
publics et des citoyens concernés 
à réserver leur rendez-vous via le 
portail électronique khadamat.narsa.
gov.ma avant le 15 juillet 2020, 
dans le dessein de retirer leurs cartes 
électroniques, déposer leurs dossiers, 
ou demander leurs documents 
administratifs (permis de conduire 
ou certificat d’immatriculation 
électronique).

Tanger Med, hub portuaire 
mondial, s’est associé 
à l’initiative du port de 
Singapour aux côtés des 

grands hubs portuaires internationaux, 
tels que Shanghai, Rotterdam, 
Anvers, Long Beach et Busan, et ce 
en co-signant un engagement pour 
garantir la continuité des chaînes 
logistiques mondiales.

A travers cette initiative, 
Tanger Med réaffirme son leadership 
en tant que hub portuaire africain et 
méditerranéen majeur, et son rôle clef 
pour assurer l’approvisionnement des 
marchés mondiaux.

Les signataires qui se sont 
réunis par visioconférence, ont 
échangé sur les organisations 
mises en place et les plans de 
continuité déployés pour faire face 
au contexte actuel afin de garantir 
un approvisionnement constant des 
chaînes logistiques mondiales.

Cette initiative ouvre une 
perspective prometteuse pour une 
collaboration étroite et continue 
entre les hubs portuaires majeurs 
au service des chaînes logistiques 
internationales.

NARSA

Logistique
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Post-Covid-19: La relance économique sera 
plus rapide que prévu

Ainsi, la relance des activités 
économiques sera plus ra-
pide que ce qui était prévu 
il y a un mois, a annoncé 

Moulay Hafid Elalamy, intervenant 
lors de la réunion de la commission 
des secteurs productifs à la Chambre 
des représentants, consacrée à l’étude 
de cinq demandes de groupes parle-
mentaires portant sur la stratégie du 
ministère pour faire face aux répercus-
sions du Coronavirus.

Elalamy a affirmé que les 
indicateurs primaires des répercussions 
de la Covid-19 sur l’économie 
nationale, révèlent une forte incidence 
négative de la propagation du nouveau 
coronavirus sur l’activité économique 
nationale (-20% comparé à avril 
2019), notant que les constructeurs 
automobiles mondiaux ont décidé 
de reprendre leur activité au Maroc, 
grâce à la forte compétitivité du 
Royaume dans ce domaine, tandis que 

plusieurs usines 
automobiles ont 
été contraintes 
à fermer leurs 
portes dans le 
monde, ajoutant 
les premières 
entreprises ayant 
rouvert sont au 
Maroc.

Il a relevé 
également que 

le Maroc a abordé une deuxième 
étape consacrée principalement à la 
survie des entreprises et la relance 
de l’économie nationale, soulignant 
les mesures du comité de veille 
économique destinées aux acteurs 
économiques pour tenter de sauver 
l’économie nationale.

S’agissant des compétences 
marocaines, le ministre a affirmé 
que cette période d’urgence sanitaire 
a montré l’adaptation du Royaume 
aux crises et les valeurs de solidarité, 
dont ont fait preuve les acteurs 
économiques, mettant en exergue 
le travail acharné des entreprises, 
notamment de l’agroalimentaire, qui 
ont veillé à l’approvisionnement du 
marché marocain et répondu à une 
demande six fois plus forte en produits 
alimentaires, comparé au début de la 
période de confinement.

Quant aux clusters industriels, le 

ministre a affirmé que l’enregistrement 
de certains cas de Covid-19 ne signifie 
pas que la source de l’infection se 
trouve au sein des usines, expliquant 
que ces unités ne peuvent constituer 
des clusters épidémiologiques compte 
tenu des mesures strictes de séparation 
sociale et de prévention sanitaire, 
puisque sur les tests de dépistage 
effectués dans 52% des usines, 
seulement 0,6% étaient positifs, a 
fait observer le ministre, précisant 
qu’un seul cas positif a été enregistré 
sur les 17.000 tests effectués par la 
Confédération générale des entreprises 
du Maroc.

Évoquant la situation 
épidémiologique du secteur industriel, 
le ministre a révélé que le nombre de 
tests de dépistage réalisés au niveau des 
secteurs du commerce et de l’industrie 
est égal au nombre de test effectués 
en dehors de ces secteurs d’activité, 
soulignant que la contamination au 
sein des usines et dix fois inférieure à 
la moyenne nationale.

Dans ce sens, il n’a pas manqué 
d’aborder la campagne sanitaire lancée 
en avril dernier, en collaboration avec 
le ministère du Travail et de l’Insertion 
professionnelle, pour veiller au 
respect des mesures sanitaires au 
sein des entreprises, mettant en 
exergue le suivi de près de 2.400 
employés d’entreprises commerciales, 
industrielles et de centres d’appel.

Le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, a relevé que selon les indicateurs 
de Standard & Poor’s, les marchés retrouveront leurs niveaux pré-
Covid19, notant cependant une baisse des transactions industrielles 
de 20%, contre les 30% prévues il y a un mois, de même que le nombre 
de transactions commerciales (de 25% à 15%).

Economie
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Les deux ministres indiquent 
que ce protocole vise à 
fournir des lignes directrices 
pour accompagner les 

entreprises à mettre en place les 
mesures de précaution émanant des 
autorités compétentes pour lutter 
contre la propagation du Covid-19 sur 
les lieux de travail en vue de protéger 
la santé des salariés et assurer la 
continuité des activités et de l’emploi.

Les lignes directrices de ce 
protocole concernent les différentes 

mesures de santé et sécurité au travail 
et plus précisément celles relatives à 
la planification et l’organisation du 
travail, l’hygiène en milieu de travail, 
la restauration, le transport, l’accès aux 
locaux de travail, la prise en charge des 
personnes symptomatiques, notant que 
des guides sectoriels seront publiés 
tenant compte des spécificités de 
chacune des activités économiques.

Après avoir insisté sur 
l’importance des mesures et des 
instructions fournies dans le protocole 

pour la lutte contre la propagation du 
Coronavirus et ses répercussions, les 
deux ministères ont appelé tous les 
employeurs et les salariés à l’impératif 
de s’y conformer. L’Inspection 
du travail et les commissions 
mixtes composées de départements 
ministériels concernés sont à la 
disposition des employeurs et des 
salariés en faveur d’une mise en œuvre 
optimale du protocole.

Le protocole peut également 
être consulté sur le site web officiel 
de chaque ministère via les adresses 
suivantes : WWW.MCINET.GOV.
MA et WWW.TRAVAIL.GOV.MA.

Il est à souligner que ce 
protocole a été élaboré conformément 
aux dispositions du décret-loi 2.20.292 
édictant des dispositions particulières 
relatives à l’état d’urgence sanitaire 
et aux procédures de sa déclaration, y 
compris les articles 3 et 5 y afférents, 
ainsi qu’aux dispositions du décret 
2.20.293 relatif à la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire national pour faire face à la 
propagation du nouveau Coronavirus.

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et 
numérique et le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle 
ont mis en place un protocole pour la gestion du risque de 
contamination par le Covid-19 dans les lieux de travail. Ce protocole 
intervient dans le cadre de la reprise des activités économiques.

Covid-19: Un protocole pour la gestion du 
risque de contamination dans les lieux 
de travail

Economie
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Covid-19: Les mesures adoptées par 
Bank Al-Maghrib

1. Mesures initiées par BAM:

– Baisse du taux directeur (de 
2,25% à 2% – Conseil du 17 mars), 
puis (de 2% à 1,5% – Conseil du 16 
juin) pour permettre aux ménages et 
aux entreprises de se financer dans de 
meilleures conditions.

– Renforcement du programme 
de refinancement spécifique de Bank 
Al-Maghrib en faveur des très petites, 
petites et moyennes entreprises 
(TPME) qui couvre désormais les 
crédits de fonctionnement en plus de 
ceux d’investissement.

– Possibilités plus larges de 
recours par les banques à l’ensemble 
des instruments de refinancement 
disponibles auprès de BAM en dirham 
et en devise. Elargissement des formes 
de titres que les banques peuvent 
fournir à BAM en contrepartie 
(collatéral) des refinancements à un 
éventail bien plus large sur une durée 
plus longue.

– Instauration de mesures 
d’accompagnement spécifiques au 
profit des banques au niveau des 
règles prudentielles, des exigences en 
fonds propres et de provisionnement 
des créances pour mieux soutenir 

les ménages et les entreprises dans 
ces circonstances exceptionnelles. 
Libération intégrale du compte de 
réserve au profit des banques et 
appui au refinancement des banques 
participatives et des associations de 
microcrédit.

2. Approvisionnement en 
monnaie fiduciaire:

– Approvisionnement continu 
de toutes les banques du Royaume en 
monnaie fiduciaire afin de répondre 
aux besoins de l’ensemble des 
citoyens.

3. Tirage sur la ligne de 
précaution et de liquidité (LPL):

– Tirage sur la LPL réalisé par 
le Maroc auprès du Fonds monétaire 
international (FMI) pour un montant 
de 3 milliards de dollars a été placé 
auprès de BAM afin de renforcer les 
réserves en devise du Royaume sans 
affecter l’endettement public.

4. Bank Al-Maghrib, membre 
du Comité de veille économique 
(CVE):

– Report des échéances de 
crédit pour les particuliers et les 

entreprises affectés par le covid-19, 
avec la gratuité des intérêts 
intercalaires pour les détenteurs de 
crédits immobiliers assortis de traites 
inférieures à 3.000 dirhams et des 
crédits à la consommation dont la 
redevance mensuelle est inférieure à 
1.500 dirhams.

– Instauration de la garantie 
“Damane Oxygène” qui couvre 
95% des financements octroyés aux 
entreprises en difficulté afin de leur 
permettre la continuité de leur activité 
durant cette période de crise.

– Dans le cadre de 
l’accompagnement de la relance post-
crise, lancement du produit “Relance 
TPE” qui garantit de 95% pour 
les crédits de relance de l’activité, 
accordés aux TPE, commerces et 
artisans dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 10 millions de dirhams 
(MDH).

– Lancement du produit 
“Damane Relance” qui garantit entre 
80% et 90% des crédits accordés pour 
la relance de l’activité des entreprises 
dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 10 MDH.

Afin de soutenir l’économie 
nationale, les ménages et les 
entreprises en cette période 
de crise sanitaire causée par le 
coronavirus, Bank Al-Maghrib 
(BAM) a initié plusieurs actions 
dont la mise en place des 
mécanismes de financement et 
la baisse du taux directeur.

Economie



48 - Juin 2020 - INNOVANT N°90

Actualités 

Post-Covid-19: l’ASMEX appelle à une 
reprise prudente et efficace

Les débats et interventions 
lors de cette visioconférence 
ont permis de montrer que 
la reprise et le décollage des 

exportations post-Covid-19 dépendent 
essentiellement de deux facteurs, à 
savoir l’évolution de la pandémie dans 
le monde entier et particulièrement 
les marchés cibles et l’ensemble des 
politiques de relance appliquées par 
les pays du tiers monde pour soutenir 
leurs économies.

S’inscrivant dans le cadre 
des actions d’accompagnement 
et de sensibilisation des membres 
de l’ASMEX afin de mieux gérer 
cette période de crise et assurer une 
reprise efficace de leurs activités à 
l’international, cette rencontre virtuelle 
a connu la participation de Said 
Maghraoui, directeur de la protection 
et de réglementation commerciale 
au Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Economie Verte et 
Numérique, Wahb Bouarif, directeur 

du Centre d’affaires Casablanca de 
la CCG, Leila Chorfi, responsable 
commerce extérieur au sein de Bank 
Of Africa-BMCE groupe et Amine 
Diouri, directeur études et services à 
valeur ajoutée chez Inforisk D&B.

A cette occasion, Said 
Maghraoui, a dressé un état des 
lieux de l’impact de la pandémie 
COVID-19 sur le Commerce extérieur 
national, mettant en évidence une 
baisse alarmante entre 13% et 32% par 
rapport à l’année dernière.

Il a également rappelé que 
plusieurs instruments sont déjà mis 
en place par le Comité de Veille 
Économique afin d’atténuer les dégâts 
causés par la pandémie et affirmé 
que d’autres mesures sont en train 
d’être étudiées et seront annoncées 
incessamment dans le projet de la loi 
de finances rectificative.

Pour sa part, Wahb Bouarif, a 
réaffirmé l’engagement de la Caisse 
auprès des exportateurs marocains 
et ce, via un ensemble de mesures 
telles que “Damane Oxygène” et 
l’accompagnement des banques dans 
le report des échéances des entreprises. 
Il a également annoncé que la CCG 
prépare un nouveau produit intitulé 
“Damane Relance” qui sera dévoilé 

Lors d’une visioconférence sur la gestion des risques à l’export, 
l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a mis l’accent sur les 
scénarios de la reprise et les risques liés aux exportations, les dispositifs 
pris face aux retards des paiements en cas de créances douteuses et 
les délais de paiement prolongés suite à la pandémie, les mécanismes 
de soutien financiers offerts par la CCG et les outils dont disposent les 
exportateurs pour une meilleure gestion des risques liés à l’export.

Export

Hassan Sentissi, Président de l’ASMEX
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dans les prochains jours.

Au niveau des banques, Leila 
Chorfi a affirmé qu’outre l’application 
des mesures initiées par la CCG, 
les banques ont innové en matière 
de dématérialisation des opérations 
des entreprises que ce soit au niveau 
national ou international.

“La réactivité dans le 
déblocage de certaines contraintes 
administratives en relation avec la 
fermeture des frontières en plus du fait 
de fournir aux entreprises les réserves 
en devise ont été des priorités en cette 
période de crise”, a-t-elle soutenu.

Par ailleurs les intervenants ont 
invité les exportateurs marocains à être 
prudents dans le choix de leurs clients 
étrangers en cette période de crise.

Dans ce sens “une panoplie 
de solutions DATA sont mises à 
la disposition des entreprises afin 
d’avoir des informations pertinentes 
sur le comportement de leurs clients 

et partenaires potentiels en matière de 
solvabilité, de retard de paiement, de 
scoring…”, affirme M. Amine Diouri, 
directeur études et services à valeur 
ajoutée chez Inforisk D&B.

Les risques liés à l’export :

Cette rencontre a permis 
d’identifier le risque lié à la demande, 
dans la mesure où le consommateur 
européen est fortement impacté par le 
chômage et la baisse des revenus, donc 
la demande ne va pas vite décoller à 
l’exception des produits de première 
nécessité.

Il s’agit également d’un risque 
lié au redressement judiciaire vu que 
la plupart des entreprises étrangères 
se sont retrouvées dans une situation 
délicate caractérisée par la difficulté de 
paiement, chose qui va se traduire par 
la réduction du volume des commandes 
chez leurs fournisseurs marocains et 
d’un risque de protectionnisme qui 
se traduit par le fait que chaque pays 
tend à valoriser ses produits locaux au 

détriment des produits étrangers.

L’ASMEX fait observer, en 
outre, que les risques de changes ont 
été suivis de près par l’Office des 
Changes qui a accordé des dérogations 
pour le paiement par anticipation et 
des dotations exceptionnelles aux 
exportateurs en difficulté en terme de 
rapatriement des produits. Plusieurs 
plateformes en ligne dédiées aux 
demandes des autorisations ont été 
mises en place par l’Office en plus 
d’un bureau d’ordre virtuel et des 
options de télédéclaration en cours de 
lancement.

A l’issue des débats, les 
intervenants ont émis quelques 
recommandations pour la gestion des 
risques, à savoir, confirmer les moyens 
de paiement dans toute opération 
d’export surtout quand il s’agit d’un 
pays africain ou d’un nouveau client, 
se couvrir contre les risques de 
changes et opter pour une assurance-
crédit à l’export et bien connaître ses 
clients.
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La Chambre des conseillers du Japon a adopté, 
mercredi 27 Mai à Tokyo, la convention de non-
double imposition entre le Royaume du Maroc 
et le Japon.

L’adoption par le parlement japonais de cette 
convention fiscale intervient à quelques jours après 
le passage par la Chambre des Conseillers, le 14 mai 
dernier, de l’accord pour la promotion et la protection des 
investissements, ce qui atteste de l’importance qu’accorde 

le Japon au Royaume en tant que partenaire économique 
de premier plan en Afrique.

Ces deux importants instruments juridiques 
permettront d’insuffler une nouvelle dynamique aux 
relations économiques bilatérales et de renforcer la 
présence du secteur prive japonais au Maroc représenté 
actuellement par 72 entreprises, dont les sept majors de 
l’industrie automobile, de l’énergie, de la chimie, de la 
banque et de la logistique

Il est à rappeler que cette convention a été signée le 
8 janvier dernier à Rabat au siège du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’Étranger à l’occasion de la cinquième session 
de la Commission Mixte.

La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
a annoncé, devant la Commission de 
l’enseignement et des affaires sociales à la 
Chambre des conseillers, que 36% des employés 

déclarés au titre de février ont cessé de travailler pendant 
les mois d’avril et de mai, soit un total de près de 900.000 
salariés.

Une majorité de 60% des employeurs qui ont 
déclaré leurs salariés au titre du mois de février dernier 
ont été impactés entre les mois de mars et mai, ajoute la 
même source.

En effet, la crise sanitaire du Covid-19 a impacté 
lourdement plusieurs secteurs d’activités dont l’hôtellerie/
restauration, le prêt-à-porter et le textile/habillement.

Le secteur de la restauration vient en tête avec 87% 

des salariés en arrêt temporaire de travail, suivi du secteur 
de l’habillement (88%), du textile (81%), des agences de 
voyage (80%) et l’hébergement, dont 65% des employés 
ont arrêté temporairement de travailler.

61% des salariés en arrêt de travail en avril 
perçoivent moins de 3.000 DH par mois, alors que 
seulement 5% touchent plus de 6.000 DH.

Import/Export

CNSS

Le parlement japonais 
adopte la convention 
de non-double 
imposition avec le 
Maroc

CNSS: 900.000 salariés en arrêt de travail pendant 
le mois d’Avril et Mai
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Le ministre de l’Economie, 
des Finances et de la 
Réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaâboun, 

et l’ambassadrice de l’UE Claudia 
Wiedey se sont félicités des versements 
de l’Union européenne intervenus 
au 26 mai, au bénéfice du budget du 
Maroc, totalisant un montant de plus de 
1,7 milliard de dirhams (157 millions 
d’euros), en appui à la lutte contre le 
COVID-19.

Ces versements ont été effectués 
dans le cadre de programmes d’appui 
de l’Union européenne notamment 
à la santé, à la protection sociale, à 
la formation et l’enseignement, et à 

la compétitivité des entreprises et la 
croissance verte, ajoute le communiqué, 
notant que ces subventions répondent 
aux efforts incessants menés par l’Etat 
marocain depuis les premiers jours de 
la pandémie notamment à travers le 
Fonds national de solidarité Covid-19.

L’appui de l’UE vient soutenir 
l’approche proactive poursuivie par le 
Royaume du Maroc, suite aux Hautes 
Orientations de SM le Roi Mohammed 
VI, dans la gestion de cette crise, et les 
mesures entreprises pour en atténuer 
les conséquences sanitaires, sociales et 
économiques.

Le Maroc apprécie l’esprit 

de solidarité dont a fait preuve 
l’Union européenne vis-à-vis de 
son partenaire de longue date en 
cette période de crise, notant que le 
Royaume et l’Union européenne ont 
réussi ensemble à mettre en œuvre les 
engagements pris en mars 2020, dans 
des délais extrêmement courts, grâce 
à la mobilisation continue de leurs 
équipes à Rabat et à Bruxelles.

Et de noyer que d’autres 
versements interviendront d’ici la fin 
de l’année 2020 d’un montant de plus 
de 3 milliards de dirhams (300 millions 
d’euros) et participeront à l’atténuation 
des conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire, 
notamment à travers un programme 
spécifique d’”Appui européen à la 
réponse à la crise COVID-19″ et une 
troisième phase du programme en 
appui à la Santé.

Au-delà du contexte actuel 
inédit dû au Covid-19, l’Union 
européenne et le Maroc confirment 
leur volonté de renforcer davantage 
leur partenariat basé sur les principes 
partagés de solidarité, de respect 
mutuel, de co-appropriation et co-
responsabilité, et de transparence.

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration et la Délégation de l’UE à Rabat ont déclaré que des 
versements de l’Union européenne de plus de 1,7 milliard de dirhams 
sont intervenus, au 26 mai, en appui à la lutte contre la pandémie du 
Covid-19 au Maroc.

Maroc/UE: Versement de plus de 1,7 
MMDH en appui à la lutte contre le 
Covid-19

Coopération
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Le prototype ‘’Casa Bus’’ inspecté 
par une commission spéciale

Signature d’une convention pour le 
développement de la recherche scientifique et 
de la digitalisation de l’enseignement au Maroc

Une commission 
présidée par Imane 
SABER, présidente 
de l’Etablissement de 

Coopération Intercommunal (ECI), 
composée de membres de la société de 
développement local Casa Transport, 
de la société d’exploitation des bus 
Alsa Al Baida et du bureau d’études 
SETEC s’est rendue à Skhirate, le 
Jeudi 28 mai 2020, pour la première 
visite de vérification du prototype « 
Casa Bus » de la future flotte de bus 
neufs de Casablanca.

Cette visite est une première 
d’une série programmée dans les 

mois à venir, portant sur la partie 
de la flotte fabriquée localement par 
la société Irizar et concernant une 
commande à termes de 200 bus.

« L’offre Casa Bus en cours de 
développement est conçue pour hisser 
le service du transport en commun par 
bus au niveau de desserte, de qualité 
et de performance à la hauteur des 
exigences des résidents de la région 
», affirme Mme Imane SABER.

Le service « Casa bus » 
proposera au public à son déploiement, 
un réseau restructuré opéré par une 
flotte neuve de 700 bus au total, 

reliant les 18 communes de l’ECI et 
complémentaire et intermodal avec le 
réseau de transport en commun en site 
propre rendant ainsi les déplacements 
dans le réseau Casa tramway et Casa 
bus intrinsèquement simplifiés et la 
qualité de déplacement améliorée.

Le ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de 
l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, 
la fondation OCP et l’université 
Mohammed VI polytechnique, ont 
signé vendredi, une convention 
cadre pour développer la recherche 
scientifique et la digitalisation de 
l’enseignement au Maroc.

Signée par le ministre de 
l’éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Saaïd Amzazi, le ministre 

délégué chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha et 
le PDG de l’Office chérifien des 
phosphates (OCP) Mostafa Terrab, 
cette convention s’inscrit dans le 
cadre des efforts déployés par ces 
trois partenaires pour renforcer 
le développement de la recherche 
scientifique et l’innovation au Maroc, 
valoriser les résultats de la recherche 
et promouvoir la digitalisation et 
l’enseignement à distance.

Transport

Enseignement
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INDH : Un montant de 5,55 MDH pour lutter 
contre le Covid-19 débloqué à Agadir

Phase III de l’INDH: Approbation d’une série 
de projets socioéconomiques à Safi

Dans le cadre de la 
contribution de l’Initiative 
nationale pour le 
développement humain 

(INDH) aux efforts déployés pour 
lutter contre le nouveau Coronavirus, 
plus de 5,55 millions de DH (MDH) 
ont été débloqués à Agadir.

Un montant de 4,4 MDH a 
été dédié au programme 2 visant 
l’Accompagnement des personnes en 
situation de précarité. Ce montant a été 
octroyé aux associations de la société 
civile assurant la gestion des centres 
d’accueil dédiés aux personnes âgées, 

des enfants en situation de rue, sans 
abri ou abandonnés.

Ce montant est destiné 
à couvrir les charges liées aux 
frais de fonctionnement relatifs à 
l’approvisionnement alimentaire, 
les produits de nettoyage, les 
soins médicaux, l’habillement, les 
produits d’hygiène, en plus d’autres 
équipements acquis par les services 
de la Préfecture pour ces centres, 
notamment ceux nouvellement créés 
au profit des personnes sans domicile 
fixe.

Une enveloppe budgétaire de 
1,15 MDH a été alloué également 
dans le cadre du programme 4, relatif 
à la santé de la mère et de l’enfant, 
portant sur “l’Impulsion du capital 
humain des générations montantes”, 
selon la Division de l’action sociale 
de la préfecture d’Agadir. Ce montant 
attribué a été destiné à l’équipement 
des maisons d’accouchement, des 
dispensaires et annexes afférents 
en échographes, en petit matériel 
médical des consultations prénatales, 
postnatales et à l’accouchement, en 
plus de l’acquisition de kits pour les 
mamans et les bébés.

Dans le cadre de la Phase 
III de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH), le 
Comité provincial de développement 
humain (CPDH) relevant de la 
province de Safi a procédé à l’examen 
et à l’approbation à l’unanimité de 
ses membres, d’une série de projets 
à caractère socioéconomique, au titre 
de l’année 2020.

Ces projets concernent les 
secteurs de la santé, de l’éducation, la 
création et la mise à niveau de Centres 
sociaux dédiés aux couches sociales 
vulnérables, outre les structures 
d’appui à l’enfance précoce et à la 

mère, ainsi que l’amélioration de la 
qualité des services fournis.

Le montant global de ces 
projets s’élève à 19.695.000,00 DH.

Cette réunion a permis 
également d’évaluer d’autres 
projets portant sur la création 
d’un centre d’hémodialyse, d’un 
centre d’addictologie, l’acquisition 
d’une unité médicale dédiée à la 
médecine dentaire, le parachèvement 
de la construction d’un centre 
d’hémodialyse à Jemaa Shaim et 
la mise à niveau, et l’équipement 
et l’appui au budget de gestion de 

centres sociaux et de Maisons de 
l’enfance.

17 projets innovants portés 
par des jeunes vont être également 
financés, s’inscrivant dans le cadre 
de l’axe “Amélioration des revenus et 
d’insertion économique des jeunes”.

En outre, dans le cadre 
de la promotion de l’insertion 
professionnelle et des activités 
génératrices de revenu (AGR) dans le 
domaine de l’entraide nationale, des 
chèques, d’une valeur totale de près 
de 500 mille DH, ont été délivrés aux 
11 porteurs de projets.

Développement humain

Développement humain
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Covid-19: La Banque africaine de 
développement mobilise 264 millions d’euros 
pour soutenir le Maroc

Avec un déploiement 
rapide des ressources, 
le PARC-19 contribue 
aux efforts de réponse 

du Royaume à la crise sanitaire, 
économique et sociale déclenchée par 
l’épidémie de Covid-19.

« Face à cette situation 
inédite, nous mettons tout en œuvre 
pour appuyer le Maroc à contenir la 
propagation du virus et à en atténuer 
les conséquences économiques et 
sociales », a déclaré Mohamed El 
Azizi, directeur général de la Banque 
pour l’Afrique du Nord. « Avec le 
PARC-19, nous le faisons par une 
approche multidimensionnelle et 
ciblée », a-t-il précisé.

Afin de protéger la population, 
le programme a pour premier objectif 
de contribuer à limiter la propagation 
du virus et à améliorer davantage 
l’efficacité de la réponse sanitaire 
des autorités. Ainsi, il contribuera à 
l’augmentation du nombre de centres 
hospitaliers habilités à réaliser des 
dépistages virologiques.

Le deuxième objectif de 
cette opération vise à contribuer à 
préserver le pouvoir d’achat des 
Marocains. Dans cette perspective, 

le programme appuiera les mesures 
publiques de soutien financier, dont 
bénéficient les employés des secteurs 
formel et informel en période de 
confinement. Il appuiera également 
les efforts du gouvernement pour 
soutenir 4,3 millions de ménages du 
secteur informel ainsi que 800 000 
salariés affiliés à la Caisse nationale 
de la sécurité sociale (CNSS).

Dans le but de préserver 
les emplois et de promouvoir les 
conditions de la reprise économique, 
le PARC-19 facilitera l’accès au 
financement des auto-entrepreneurs et 
renforcera la trésorerie des très petites 
et moyennes entreprises (TPME). Le 
résultat attendu est de préserver 75% 
des emplois affectés par la crise.

« Ce nouveau programme 
permettra de redonner au pays des 
marges de manœuvre budgétaire, 
de préserver les conditions de la 
croissance, d’appuyer les TPME 
et d’aider les populations les plus 
fragiles », s’est félicitée Leila Farah 
Mokaddem, la responsable-pays de la 
Banque africaine de développement 
pour le Maroc.

Le Royaume du Maroc figure 
parmi les membres fondateurs de 
la Banque en 1964. L’engagement 
de la Banque auprès du Maroc se 
chiffre à plus de 10 milliards d’euros 
avec des financements couvrent 
différents secteurs, dont la santé, 
l’énergie, l’eau, les transports, le 
développement humain, l’agriculture 
et le secteur financier.

Le Conseil 
d’administration de 
la Banque africaine 
de développement a 
approuvé, mercredi 
27 mai à Abidjan, 
un financement de 
264 millions d’euros 
en faveur du Maroc 
dans le cadre de son 
programme d’appui 
à la réponse de 
Covid-19 (PARC-19).

BAD
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Exportations de primeurs: Une 
progression de 8%

Le ministre a indiqué que 
les exportations de tomates 
ont atteint près de 520.000 
tonnes, en hausse de 4 %, 

alors que les exportations d’agrumes 
se sont élevées à 476.000 tonnes, 
ajoutant que 116.000 tonnes d’haricots 
avec une hausse de 9 %, 44.000 tonnes 
de courges (+8%), 129.000 tonnes de 
pastèques (+61%), 86.000 tonnes de 
fruits rouges (+25%) et 32.000 tonnes 
d’avocats (193%).

Concernant la culture sucrière, 
il a également fait savoir que la super-
ficie cultivée en betterave à sucre a 
atteint 57.000 hectares, soit l’équiva-
lent de 96% de la superficie program-
mée. Les quantités livrées ont totalisé 
370.000 tonnes jusqu’au 22 mai cou-
rant, soit 11 % de la production brute 
prévisionnelle, estimée à 3,42 millions 
de tonnes, avec une rentabilité située 
autour de 60 tonnes/Ha.

Quant à la canne à sucre, la pro-
duction devrait avoisiner les 646.000 
tonnes, alors que la quantité livrée 
aux unités de transformation a atteint 
35.000 tonnes.

S’agissant du fourrage pour 
le bétail, M. Akhannouch a expliqué 
que le ministère a mis en place un 
programme dédié au fourrage subven-
tionné, notant que des appels d’offres 
ont été ouverts pour le maintien de cet 
appui jusqu’au mois de septembre pro-
chain. Il a dans ce sens affirmé que le 
gouvernement accompagnera les agri-
culteurs durant ces conditions diffi-
ciles à l’aide des moyens disponibles.

Aid Al Adha : Quels préparatifs?

Lors de la même occasion,, 
Aziz Akhannouch a indiqué que l’Of-
fice national de la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires (ONSSA) 

a procédé jusqu’à présent à l’opéra-
tion d’identification de 2,6 millions de 
têtes du cheptel.

En réponse aux questions des 
députés concernant la fête de l’Aid Al 
Adha, le ministre a souligné que “La 
pandémie du Covid-19 ne nous a pas 
empêché de fêter Aïd Al Fitr, mais le 
rituel de l’Aïd Al Adha se veut une 
question de logistique pour laquelle 
nous devons bien planifier et s’organi-
ser”, notant que “le ministère de l’In-
térieur en collaboration avec le minis-
tère de l’Agriculture font le nécessaire 
pour être au rendez-vous”.

M khannouch a précisé que la 
décision de fermeture des marchés a 
été entreprise en vue de protéger la 
population du monde rural contre la 
propagation du Covid-19, notant que 
12 marchés ont été ouverts dans la 
perspective d’ouvrir 40 autres.

Il a également rappelé que le 
Covid-19 a permis de fournir d’efforts 
au niveau de l’organisation des abat-
toirs et des marchés de légumes et de 
bétails.

Le ministre a aussi appelé les 
employés des secteurs de l’agriculture 
et de la pêche maritime à respecter les 
mesures préventives pour lutter contre 
la propagation du coronavirus en mi-
lieu de travail.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a souligné, lors de la séance 
hebdomadaire de la Chambre des conseillers, que les exportations de 
primeurs ont totalisé 1,127 million de tonnes jusqu’au 17 mai, soit une 
progression de 8%.

Agriculture 

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts
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Écran 90 Hz, recharge ultra-
rapide, compatibilité 5G, support 
du Wi-Fi 6 et Snapdragon 865… 
le Realme X50 Pro 5G, a de quoi 
impressionner. 

Le nouveau smartphone 
de la marque chinoise embarque 
le processeur Snapdragon 865 de 
Qualcomm, un composant de toute 
dernière génération que peu de 

constructeurs utilisent à 
l’heure actuelle.

Autre avantage 
du Realme X50 Pro, le 
smartphone fait appel à la technologie 
de charge rapide SuperDart (une 
version renommée du SuperVOOC 
2.0 d’Oppo). Le smartphone peut 
se recharger intégralement en 35 
minutes.

Le nouveau X50 Pro 5G est 
équipé d’un écran OLED de 6,44 
pouces au format 20:9, dissimulant 
ses deux caméras frontales (grand-
angle et ultra grand-angle) dans un 
poinçon.

Le MateBook D14 dispose d’un processeur AMD 
Ryzen 5 ainsi que 8 Go de mémoire RAM pour un 
fonctionnement général. Il possède également un SSD de 
256 Go de stockage pour y conserver toutes vos photos.

Il est sobre efficace avec un alliage en métal 
mais un poids tout de même assez léger puisqu’il 
ne pèse que 1.38 kg. Vous pouvez faire pivoter 
votre écran à 180 degrés par vous adapter à 
chacune des situations. Cette interface est d’une 
qualité FullView avec une taille totale de 14 pouces pour 
une résolution en Full HD.

Huawei: Le 
MateBook 
D14

Realme dévoile 
le nouveau X50 
Pro
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Le HP Elite Dragonfly est l’ultraportable (hybride) le 
plus endurant du moment. Sa plate-forme se destine plus à une 
clientèle professionnelle que grand public.

Autonomie vidéo : 10 h 19

Autonomie polyvalente : 13 h 18

Autonomie cumulée : 23 h 37

PC ultraportable avec 
la meilleure autonomie

Les meilleurs PC portables gaming sont celles équipées 
des puces GeForce RTX de Nvidia, les RTX 2060, 2070 et 2080, 
accompagnées des puces Intel à 4, 6 voire 8 cœurs :

1. Dell Alienware Area 51m 

2. Asus ROG Zephyrus G14 

3. Dell Alienware m15 R2 

4. Gigabyte Aorus 17 YA 

5. Millenium ML3 R207Q 

Sur les PC gamers les plus musclés, il y a 16 ou 32 Go de 
mémoire vive DDR4, avec en prime un module SSD ultrarapide 
de 512 Go ou 1 To de stockage. Voire deux SSD ou un couple 
composé d’un SSD et d’un gros disque dur.

AMD, concepteur de processeurs et de 
puces graphiques, lance trois nouvelles versions de 
processeurs Ryzen 3000.

• Le Ryzen 5 3600XT : 6 cœurs, 12 threads. 
Vitesse de base 3,8 GHz, Turbo 4,5 GHz max 
(contre 4,4 GHz sur le 3600X). 35 Mo de cache 
unifié. 95 watts de consommation usuelle.

• Le Ryzen 7 3800XT : 8 cœurs, 16 threads. 
Vitesse de base 3,9 GHz, Turbo 4,7 GHz max. 
(contre 4,5 GHz sur le 3800X). 36 Mo de cache 
unifié. 105 watts de consommation usuelle.

• Le Ryzen 9 3900XT : 12 cœurs, 24 
threads. Vitesse de base 3,8 GHz, Turbo 4,7 GHz 
max. (contre 4,6 GHz sur le 3900X). 70 Mo de 
cache unifié. 105 watts de consommation usuelle.

Processeurs 
gaming: AMD 
annonce les 
Ryzen XT

Les meilleurs PC 
portables gaming
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Le ministre fédéral Peter 
Altmaier a déclaré à ce 
propos : « Les innovations 
sont primordiales pour 

la compétitivité, les emplois et la 
croissance. Ceci est valable pour 
chaque entreprise aussi bien que pour 
toute notre économie. Le plan de 
relance pour redémarrer après la crise 
doit donc non seulement soutenir le 
développement durable et équitable, 
mais aussi promouvoir les innovations. 
Avec des solutions « made in Europe » 
dans les domaines des infrastructures 
de cloud, de l’hydrogène et de 
l’efficacité énergétique, nous pouvons 
non seulement nous positionner en tant 

qu’économie de l’avenir, mais aussi 
contribuer grandement à la réalisation 
des objectifs en matière de lutte contre 
le changement climatique. Nous allons 
donc continuer de soutenir autant que 
nous pouvons les PME en particulier 
dans le domaine de la recherche et du 
développement. »

Près de 1 800 entreprises inno-
vantes ont participé à l’enquête en 
ligne, dont 86 % étaient des PME. La 
plupart des entreprises vont repousser 
ou prolonger leurs projets de recherche, 
de développement et d’innovation (75 
%) et 54 % vont les interrompre. Alors 
que 24 % des entreprises indiquent 

mettre fin à leurs projets, 21 % veulent 
entamer de nouvelles activités de re-
cherche, de développement et d’inno-
vation pendant la crise. Les grandes 
entreprises adaptent en général mieux 
la taille et la poursuite de leurs plan-
nings que les PME. Ces résultats et 
d’autres constats, au sujet notamment 
des conclusions des entreprises et de 
leurs attentes vis-à-vis de la politique, 
sont publiés en ligne.

Le ministère fédéral de l’Éco-
nomie et de l’Énergie veut utiliser les 
résultats de l’enquête afin de continuer 
à optimiser ses programmes et initia-
tives de promotion des innovations 
et du numérique Les résultats vont 
alimenter l’initiative de transfert du 
BMWi qui a pour objectif de mieux 
intégrer les résultats de la recherche 
dans de nouveaux produits et services 
commercialisables. Au vu de la crise 
du coronavirus, le ministère fédéral 
de l’Économie et de l’Énergie a déjà 
mis en œuvre de nombreuses mesures 
contenues dans ses programmes de 
promotion afin d’alléger les charges 
bureaucratiques dans le cadre de ses 
procédures, de soutenir la numérisa-
tion et de faciliter la participation aux 
programmes pour les PME innovantes.

R&D: 75% des entreprises allemandes 
vont repousser ou prolonger leurs 
projets

La pandémie de coronavirus affecte les activités de recherche, de 
développement et d’innovation des entreprises allemandes. C’est ce 
qu’indiquent les résultats d’une enquête en ligne auprès des petites et 
moyennes entreprises (PME) innovantes en particulier, qui a été menée 
par le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie entre le 9 et le 30 
avril 2020.
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Le ministère des transports 
français a indiqué que 
l’État va mettre en place 
300 millions d’euros 

d’avances afin de prendre en 
charge les dépenses régaliennes des 
aéroports et ainsi éviter tout impact 
au sortir de la crise du Covid-19 pour 
les compagnies aériennes.

Pour garantir leur pérennité 
financière, l’union des aéroports 
français (UAF) avait demandé, le 
25 mai, une aide auprès de l’Etat. 
Ainsi, le ministère a déclaré que les 

entreprises de transport aérien de 
passagers, quelle que soit leur taille, 
pourront continuer à bénéficier d’une 
prise en charge à 100% de l’indemnité 
d’activité partielle pour les heures 
non travaillées jusqu’en septembre.

Au niveau de l’exonération des 
cotisations patronales, le ministère a 
précisé que les compagnies aériennes 
de moins de 250 salariés bénéficieront 
d’une exonération acquittée ou 
reportée durant les mois de mars à juin 
2020 (au titre des périodes d’emploi 
de février à mai) et qu’en outre, une 

aide au paiement des cotisations et 
contributions sociales égale à 20% 
de la masse salariale bénéficiant de 
l’exonération sera mise en place.

Ce plan apportera un soutien à 
un secteur stratégique qui représente 
300.000 emplois directs et indirects 
et une balance commerciale positive 
de 34 milliards d’euros, après l’avoir 
déjà fait pour le tourisme (18 milliards 
d’euros) et pour l’automobile (8 
milliards).

L’économie britannique 
a connu une baisse très 
significative à cause 
des mesures prises de 

confinement associées à la pandémie 
de coronavirus. Le bureau national 
des statistiques a annoncé que le 
produit intérieur brut a chuté de plus 
de 20% en mois d’avril.

Par ailleurs, l’ONS a annoncé 
que le PIB britannique a reculé de 
10% sur la période février-avril, par 
rapport aux trois mois précédents.

Le confinement a entraîné 
un arrêt brutal de l’économie 
notamment les services, l’industrie, 
la construction et le commerce 
extérieur. Ainsi, tous les secteurs sont 
touchés dont les ventes de voitures.

Selon les prévisions, la chute 
du PIB pourrait atteindre 35% au 
deuxième trimestre, ce qui engendrera 
une chute d’activité commerciale et 

industrielle qui s’accompagne d’une 
flambée du chômage.

Au niveau du déconfinement, 
les commerces non essentiels doivent 
rouvrir la dernière semaine du mois 
de juin, excepté les bars et restaurants. 
Une réouverture tant attendue par 
les commerçants qui mesurent les 
difficultés qui les attendent, alors que 
les mesures de restriction subsistent 
dans un Royaume-Uni lourdement 
frappé par la pandémie.

«Cela risque de prendre du 
temps avant de revenir à la normal, 
souligne le PDG de New West End 
Company. Nous avons vraiment 
hâte de voir revenir les visiteurs 
étrangers. Depuis 12 semaines, 
nous fréquentation a chuté de 95%. 
Le gouvernement britannique doit 
absolument soutenir le commerce de 
détail.»

Il est à rappeler que le 
confinement au Royaume-Uni est 
entré en vigueur le 23 mars. 

Le PIB britannique en chute de -20% en avril

Aéroports: Une avance de 300 millions euros 
pour les missions de sécurité et de sûreté
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La banque centrale de Russie a annoncé que 
l’inflation était de 3,1% en rythme annuel au 
15 juin, sous son objectif de 4%, et l’économie 
russe devrait se contracter de 4% à 6% cette an-

née avant de renouer avec la croissance en 2021.

A cet effet, la banque a abaissé son principal taux 
directeur à un plus bas historique de 4,50%, à travers 
une réduction de 100 points de base plus massive que 
d’habitude.

«Si la situation évolue conformément au scénario 
de base, la Banque de Russie envisagera la nécessité d’une 

réduction supplémentaire du taux directeur lors de ses 
prochaines réunions», a déclaré la banque

Dans un contexte de faible risque inflationniste et de 
crise économique provoquée par la pandémie de nouveau 
coronavirus, la banque a averti qu’elle pourrait procéder à 
une nouvelle baisse de taux dans les mois prochains.

‘‘L’agence chinoise des mé-
dicaments avait approuvé 
l’anticorps monoclonal 
Dupixent’’, a annoncé le 

laboratoire français Sanofi.

Cet anticorps est développé 

dans le cadre de son partenariat avec 
la biotech américaine Regeneron dans 
le traitement de la dermatite atopique 
modérée à sévère de l’adulte.

‘’Les nouvelles 
réglementations adoptées par la Chine 

ont accéléré la mise à disposition 
de médicaments innovants comme 
Dupixent aux patients et, en partenariat 
avec l’initiative Healthy China 2030 
du gouvernement chinois, nous 
prévoyons d’ici à 2025 de demander 
l’approbation de plus de 25 vaccins 
et médicaments innovants pour le 
traitement de maladies chroniques et 
rares’’, précise le directeur général de 
Sanofi, Paul Hudson.

Il est à souligner que cet 
anticorps monoclonal Dupixent 
est déjà approuvé dans plusieurs 
pays notamment les Etats-Unis, en 
Europe et au Japon, chez certaines 
catégories de patients de différentes 
tranches d’âge pour le traitement 
de la dermatite atopique modérée à 
sévère, de l’asthme ou de la polypose 
nasosinusienne.

Dermatite atopique: l’anticorps 
monoclonal Dupixent approuvé en Chine

La banque centrale 
de Russie baisse son 
principal taux directeur



                 INNOVANT N°90 - Juin 2020 - 61

International

Le Groupe de la Banque mondiale a indiqué que 
ses opérations d’urgence en réponse à la pan-
démie de COVID-19 (coronavirus) concernent 
dorénavant 100 pays en développement, qui 

représentent 70 % de la population mondiale. 

Depuis mars, il est parvenu à mobiliser en un temps 
record un volume d’aide exceptionnel pour permettre aux 

pays de protéger les populations pauvres et vulnérables, 
renforcer leurs systèmes de santé, préserver l’activité du 
secteur privé et stimuler le redressement économique. 

Cette assistance, d’une ampleur et d’une 
rapidité inédites dans l’histoire du Groupe de la 
Banque mondiale, s’inscrit dans l’engagement pris par 
l’institution de débloquer 160 milliards de dollars de 
dons et d’aide financière sur une période de 15 mois 
pour accompagner la riposte des pays en développement 
face aux conséquences sanitaires, économiques et 
sociales de la crise du coronavirus et de la mise à l’arrêt 
des économies avancées.

Les opérations menées par le Groupe de la 
Banque mondiale agissent sur plusieurs fronts :

Consolider les systèmes de santé, la surveillance 
et la protection, en particulier dans les pays à faible 

revenu et dans les pays en situation de fragilité et de conflit 

Étendre la protection sociale

Soutenir les entreprises et préserver les emplois

Se procurer des produits et équipements médicaux 

SAP et Deutsche Telekom ont 
développé une application pour 
smartphone destinée à freiner la 

propagation du nouveau coronavirus. 
L’application a été téléchargée à 9,6 
millions d’exemplaires, annonce 

une porte-parole du gouvernement 
allemand.

Baptisée Corona-Warn-App, 
cette application utilise la technologie 
Bluetooth pour repérer et prévenir les 
personnes ayant été en contact avec 
une personne testée positive.

L’application est basée sur un 
protocole défini par Apple et Google 
qui est censé assurer une meilleure 
confidentialité des données, 
l’historique des informations 
collectées étant stocké dans le 
téléphone et non sur un serveur 
centralisé.

Corona-Warn-App: Application 
allemande pour freiner la propagation

La Banque mondiale 
soutient la riposte 
à la pandémie de 
COVID-19 dans 100 
pays
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Covid-19 : Quinze pays Africains 
reçoivent de l’aide médicale du Maroc, 
suite aux instructions royales

Cette aide vise à fournir du 
matériel médical préventif, 
afin d’accompagner les 
pays africains frères 

dans leurs efforts de lutte contre la 
pandémie du COVID-19.

Elle est composée de près de 8 
millions de masques, 900.000 visières, 
600.000 charlottes, 60.000 blouses, 
30.000 litres de gel hydroalcoolique, 
ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine 
et 15.000 boites d’Azithromycine.

Ces aides bénéficieront à 15 
pays africains, appartenant à toutes 

les sous-régions du continent, à savoir 
: le Burkina Faso, le Cameroun, les 
Comores, le Congo, Eswatini, la 
Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, 
la Mauritanie, le Niger, la République 
Démocratique du Congo, le Sénégal, 
la Tanzanie, le Tchad et la Zambie.

Cette action de solidarité 
s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Initiative lancée par Sa 
Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, 
le 13 avril 2020, en tant que démarche 
pragmatique et orientée vers l’action, 
destinée aux pays africains frères, 
permettant un partage d’expériences 

et de bonnes pratiques et visant à 
établir un cadre opérationnel afin 
d’accompagner leurs efforts dans les 
différentes phases de gestion de la 
pandémie.

Il convient de souligner que 
l’ensemble des produits et équipements 
de protection composant les aides 
médicales acheminées vers les pays 
africains frères, sont fabriqués au 
Maroc par des entreprises marocaines, 
et sont conformes aux normes de 
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, a donné Ses 
Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à 
plusieurs pays africains frères.



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

Adopter les mesures d’hygiène classique:
Se laver les mains avec du savon, utiliser des mouchoirs jetables, tousser dans 
son coude, éviter les personnes à risque, saluer sans serrer la main et éviter les 
embrassades,...
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Maurice: Le Gouvernement mise sur les 
infrastructures publiques pour relancer 
l’économie

Le gouvernement mauricien 
prévoit un plan de relance 
économique afin de pré-
server l’emploi et la justice 

sociale et sauvegarder les acquis du 
pays, à travers le budget 2020-2021 
alloué de 2,5 milliards de dollars.

Le premier ministre, Pravind 
Kumar Jugnauth, a souligné que le 
Covid-19 a plongé le pays dans une 
crise sans précédente et qu’à travers le 
budget 2020-2021, son gouvernement 
s’est fixé comme objectif principal, 
la reprise de l’investissement et des 
activités économiques.

Il est également revenu sur 
les mesures qui visent à préserver 
l’emploi, garantir les salaires, offrir un 
soutien financier aux plus vulnérables, 
à ceux exerçant dans le secteur 
informel et les petites et moyennes 
entreprises, en accordant une attention 
particulière aux secteurs du tourisme, 

du commerce, et de la production 
alimentaire locale.

Le premier ministre 
a aussi insisté sur le besoin 
d’atteindre l’autosuffisance et de 
booster la production locale.

Pour sa part, le ministre des 
Finances, de la Planification et du 
Développement économique, a 
mis en avant les mesures phares 
visant à contrer les impacts néfastes 
du Covid-19. Le Dr. Renganaden 
Padayachy précise qu’un plan de 
relance de l’investissement et de 
l’économie sera déployé afin de 
garantir la protection des emplois, 
maintenir un développement durable 
et inclusif et garantir la survie et 
l’épanouissement de milliers de petites 
entreprises.

Le ministre a souligné 
que le budget comprend des 

dispositions conformes à la vision 
du gouvernement, celle de donner un 
nouveau cap économique aux secteurs 
les plus affectés, tels que l’agriculture 
et le tourisme.

« Il est impératif de revoir 
nos stratégies et priorités face à une 
profonde contraction globale et locale 
tout en assurant que le budget soit bien 
équilibré », a-t-il souligné.

A cet effet, le gouvernement 
mauricien mise sur les grands projets 
de construction infrastructurelle 
pour redémarrer une économie post-
covid19.

Pour lui, ce sont les projets 
de construction d’infrastructures 
publiques qui entraîneront la relance 
de l’économie en créant des emplois 
à un moment où il est prévu que le 
chômage parvienne à un niveau jamais 
atteint depuis l’indépendance du pays 
il y a 52 ans.

Enfin, Padayachy a souligné 
que ce budget était équilibré et que les 
réformes structurelles ne touchaient 
pas aux acquis sociaux. Ainsi, la 
pension universelle sera maintenue, 
tout comme l’éducation gratuite, tandis 
que certains produits de base comme 
le gaz, le riz et la farine continueront 
d’être subventionnés.

Le gouvernement mauricien prévoit un plan de relance économique afin de 
préserver l’emploi et la justice sociale et sauvegarder les acquis du pays, à 
travers le budget 2020-2021 alloué de 2,5 milliards de dollars.
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Le gouvernement ghanéen 
a déclaré que le pays va 
mettre en œuvre un en-
semble de politiques visant 

à réduire la domination de MTN sur 
le marché national des télécommuni-
cations.

« L’Autorité nationale des 
communications (NCA) commencera 
dans les prochains jours la mise en 
œuvre de politiques spécifiques pour 
assurer des conditions de concurrence 
équitables pour tous les opérateurs 
de réseaux au sein de l’industrie des 
télécommunications ».

Les statistiques de la National 

Communications Authority ont en 
effet montré que la part de MTN dans 
les abonnements de données mobiles 
représentait près de 70 % du marché 
entre janvier et mars de l’année en 
cours.

Dans ce sens, le régulateur 
national a été obligé à prendre des 
mesures correctives pour permettre 
une plus grande concurrence sur le 
marché. 

Et pour remédier à cette 
situation, la NCA mettra en œuvre 
une série de mesures, notamment un 
tarif de connexion favorable pour les 
opérateurs défavorisés, la fixation de 

prix plancher et plafond pour toutes 
les minutes, les données, les SMS et 
le mobile money, et veillera à ce que 
les différents concessionnaires ne 
soient pas soumis à des prix ou à des 
comportements d’exclusion. 

Ghana: MTN sur le marché national des 
télécommunications du pays

Le Conseil d’administration 
de la Banque africaine 
de développement a 
approuvé, le 13 janvier 

dernier à Abidjan, un don de 1,2 
million de dollars américains à 
l’Éthiopie pour financer l’étude 
de faisabilité d’une voie ferrée à 
écartement normal (SGR) reliant le 
pays au Soudan voisin.

Ce don du Fonds africain de 
développement, le guichet de prêt 
à taux concessionnel du Groupe de 
la Banque représente 35% du coût 
total de l’étude estimé à 3,4 millions 

de dollars. Le reste du financement 
sera assuré par le Mécanisme de pré-
paration de projets d’infrastructures 
du NEPAD (IPPF-NEPAD) sous la 
forme d’un don de 2 millions de dol-
lars et par un apport de 100.000 dol-
lars de chacun des deux États.

Le projet concerne, pour 
l’essentiel, le financement de la 
préparation d’une étude de faisabilité 
complète portant sur le projet de SGR 
entre l’Éthiopie et le Soudan. L’étude 
évaluera la viabilité technique, 
économique et financière, l’impact 
environnemental et social ainsi que 

des modalités de financement de 
substitution, y compris le partenariat 
public-privé (PPP).

L’étude, qui sera menée 
sur deux ans, va déterminer les 
conditions de la viabilité technique, 
financière, économique, sociale et 
environnementale, d’une liaison 
ferroviaire entre l’Éthiopie et 
le Soudan. Le chemin de fer 
reliera Addis-Abeba, en Éthiopie, 
à Khartoum, au Soudan, avec 
prolongement vers Port-Soudan 
sur la Mer rouge. Le tracé retenu 
d’un commun accord par les deux 
gouvernements part d’Addis-Abeba 
pour s’achever à Port-Soudan, pour 
une distance totale d’environ 1 522 
kilomètres.

BAD: 1,2 million de dollars pour 
les études de voie ferrée entre 
l’Éthiopie et le Soudan
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Une bonne nouvelle pour 
les distributeurs. Le 
Nigeria annonce la fin 
des subventions sur le 

carburant. 

Le patron de la NNPC, la 
compagnie pétrolière nationale, a an-
noncé cette nouvelle suite à la publi-
cation d’une circulaire officielle.

Malgré cette décision, le 
gouvernement nigérien continue 
cependant d’imposer une fourchette 
de prix de vente révisable chaque 
mois.

Depuis des années, les 
distributeurs revendiquent la fin de 
ces aides afin de laisser le marché 
déterminer les prix à la pompe.

En plus des distributeurs, 
l’ancien secrétaire d’Etat au Pétrole, 
Emmanuel Kachikwu, avait dénoncé 
cette politique, affirmant qu’elle 
coûtait chaque année 3,9 milliards de 
dollars à l’Etat.

La Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international (FMI) 
n’ont eux aussi cessé de critiquer 
l‘évaporation de sommes colossales 
qui auraient pu être dépensées 
dans des secteurs prioritaires en 
déliquescence, comme la santé et 
l‘éducation.

Nigeria : Bientôt la fin 
des subventions sur le 
carburant

Le gouvernement de la 
Guinée équatoriale a 
annoncé le début du 
déconfinement sur tout le 

territoire national à partir du 15 juin, 
permettant la reprise des échanges 
entre la partie insulaire et continentale 
de ce petit pays d’Afrique centrale.

Le confinement a été imposé 
dans le pays depuis mi-avril pour 
éviter la propagation de la pandémie 
de coronavirus.

Dès le lundi 15 juin, les vols 
intérieurs reprendront notamment 
entre la région insulaire où se trouve 
la capitale, Malabo, et la partie 
continentale du pays où se situe le 
port de Bata.

Quant aux vols internationaux, 

ils pourront également reprendre 
mais à condition que les personnes 
en provenance de l’étranger devront 
avoir un certificat de diagnostic 
négatif au coronavirus datant de 
moins de 48 heures.

Les commerces et les 
restaurants vont pouvoir rouvrir, ainsi 
que les lieux de culte à Malabo et 

Bata, où confinement a été plus strict.

Or, les discothèques et les 
salles des fêtes devront rester fermées 
durant cette première phase.

Le port du masque et 
la distanciation sociale restent 
obligatoires dans les lieux publics. 

Guinée équatoriale: Assouplissement 
du confinement et reprise des vols






