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LES ÉLECTIONS 2021 : 
UN MAL NÉCESSAIRE !

Les élections 2021, voter ou ne pas voter ? 
Ces élections 2021 valent la mobilisation 

des citoyens, d’un grand budget de l’Etat et de 
toute une logistique ? Pouvons-nous compter 
sur ces élections pour ôter l’indignation, 
l’exclusion sociale, l’injustice, le déséquilibre 
socio-économique, les discriminations, 
qui pèsent sur nos épaules ? Ces élections 
pourront réellement réguler les rapports liant 
les gouvernants et les gouvernés ? 

Pour dire que les élections de 2021 constituent 
un mal certes, mais un mal nécessaire...

En amont et en aval, l’élection, en tant que 
modalité de désignation des dirigeants 
politiques, est devenue dans le monde 
entier et depuis longtemps, un processus de 
démocratie représentative obsolète. Mais il 
doit y avoir un mécanisme d’attribution du 
pouvoir à un représentant des votants. Parce 
que la politique est comme l’air qu’on respire. 
Elle est partout…

Alors, les Marocains seront appelés à nouveau 
à confirmer, tout d’abord, l’importance et 
l’utilité des élections incarnant la démocratie 
représentative, à travers leur participation en 
masse aux suffrages et à élire ensuite ceux qui 
vont gouverner.

D’ici 2021, c’est tout un débat qui s’amorce 
pour un gouvernement politisé et élu par le 
peuple ou pour une équipe de technocrates 
constituée pour gouverner. D’autant plus que 
les technocrates ne peuvent pas échapper au 
contexte politisé dans lequel ils gouvernent. 
Ils seront ipso facto politisés ou le seront 
implicitement.

Ainsi, 2021 sera une année électorale par 
excellence, puisque toutes les institutions 
représentatives seront au rendez-vous pour 
élire les conseils communaux, provinciaux et 
régionaux et les Chambres professionnelles, 
ainsi que les représentants des salariés puis les 
deux Chambres du Parlement.

2021 sera aussi une année électorale couverte 
totalement par la crise sanitaire causée par 
coronavirus 2019 (covid-19).

Dans ce contexte, le ministre de l’Intérieur, 
Mr Abdelouafi Laftit, a confirmé aux partis 
politiques que les prochaines élections 
ne seront pas reportées, répondant aux 
interrogations relatives au calendrier électoral 
surgissant au fond du parlement. Pour dire que 
les dates des élections seront respectées.

Un gouvernement politisé, constitué de 
leaders des partis politiques de taille, est 
jusqu’à présent le seul moyen pour répondre 
aux attentes des citoyens et pour leur attribuer 
le droit à la parole et la force à leurs actions. 
Mais, il ne faut pas quand même se venger 
des citoyens à cause de leurs choix politiques. 
C’est là que le bât blesse.

Allez voter et en masse ! Bon gré, mal gré, au 
su ou à l’insu de tous, l’air que l’on respire est 
politisé. Et le gouvernement qui va prendre 
votre destin en main, quelle que soit sa nature, 
fera de la politique.

Alors, faites-la de votre manière !!

JAMAL KORCH
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Mr Aziz RABBAH 
Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement.
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"Tout le monde sait que la 
plage revêt une importance 
capitale pour le tourisme que 
ce soit en interne ou en général 
et nous devons communiquer 
aux citoyens marocains les 
meilleures informations à 
ce propos. Seulement, nous 
nous contentons pour l’instant 
du tourisme interne, à cause 
du Covid-19, en attendant 
l’ouverture des frontières.

La plage joue un rôle important 
sur le plan social, économique 
et aussi psychique puisque 
le citoyen a besoin de passer 
ses vacances dans l’une des 
meilleures plages de son pays. 
Ces plages peuvent reprendre 
leur activité économique en 
créant des postes d’emploi et 
des revenus sur le plan local.

Le sujet relatif à la surveillance 
du littoral nous est imposé par 
la loi N° 81-12 liée au littoral 
et c’est une occasion pour 
moi aujourd’hui de répondre 
malheureusement à certaines 
désinformations concernant ce 
sujet. 

La loi-cadre concernant le 
littoral, qui a été adoptée à 
l’époque du gouvernement 
précédent est considérée en 
tant que l’une des lois les plus 
sévères au monde prohibant 
toutes les activités hormis 
celles qui sont fondamentales 
et ont un intérêt général. C’est 
une loi beaucoup plus sévère, 
eu égard à l’importance du 
littoral, à la protection de la 
diversité biologique et des sites 
naturels et aux efforts déployés 
pour faire face à beaucoup 
de problèmes liés au littoral 

que les citoyens marocains 
connaissent parfaitement. 

La raison pour laquelle nous 
avons cette loi qui protège le 
littoral, tout entier.

Seulement, nous 
nous contentons pour 
l’instant du tourisme 
interne, à cause du 

Covid-19, en attendant 
l’ouverture des 

frontières.

En cette occasion, nous 
sommes en train de discuter 
à propos d’un programme de 
surveillance et de repérage 
au niveau des stations de 
baignade dans les plages.

Le département de 
l’Environnement travaille 
sur ce programme depuis 
son lancement en 2017 tout 
en acquérant une grande 
expérience. 

Ainsi, et dans la continuité, il 
existe un autre programme 
qui a été entériné pour la 
surveillance de tout le littoral 
et non seulement des stations 
de baignade dans les plages, 
pour voir à quel point la loi 
relative au littoral est respectée 
et à quel point sa protection 
et aussi celle de toutes ses 
composantes sont assurées.

Ce programme est destiné 
aussi à observer certes les 
changements climatiques que 
connaît le monde entier, mais 
aussi les pollutions causées 
par la mauvaise exploitation 
du littoral, soit au niveau des 
forêts, du sable des plages, 
soit au niveau d’autres activités 
causant un préjudice au littoral.

Ce programme sera donc 
exécuté en se basant sur cette 
loi-cadre sévère relative au 
littoral, sur les textes juridiques 
et réglementaires encadrés par 
cette loi qui sont aussi sévères, 
sur les différentes expériences 
accumulées par certains 
ministères dans le cadre de la 
protection de l’environnement, 
la lutte contre la pollution du 
littoral, l’activité commerciale, 
le transport maritime et 
d’autres expériences amassées 
par notre pays. L’objectif 
est de pouvoir assurer cette 
surveillance et préparer les 
moyens nécessaires à la 
protection de notre littoral 
et de sa diversité biologique 
et des habitants qui sont aux 
alentours du littoral.

Ce dernier revêt une 
importance capitale au point 
de vue social, environnemental, 
touristique, économique et 
sanitaire.

Et selon certaines études, les 
habitants du littoral sont les plus 
menacés par les changements 
climatiques et par la pollution. 
La raison pour laquelle, je 
demande au département de 
l’Environnement de procéder 
à la mise en œuvre de ce 
programme, le plus rapidement 

L’INTERVENTION DU MINISTRE DE L’ENERGIE, DES 
MINES ET DE L’ENVIRONNEMENT, MR AZIZ RABBAH, 

LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE ORGANISÉE EN 
VISIOCONFÉRENCE, LE LUNDI 06 JUILLET 2020 :
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possible, en partenariat bien 
sûr avec tous les intervenants 
concernés, notamment avec 
les ministères, Messieurs les 
Walis et Gouverneurs, les 
collectivités locales et avec 
les Associations de la société 
civile qui se prolifèrent de 
plus en plus dans le domaine 
de l’environnement et des 

changements climatiques 
et les journalistes qui sont 
acteurs dans ce domaine, afin 
d’acheminer l’information à 
tous les citoyens et d’observer 
les changements que peut 
connaître le littoral.

Auparavant, on analyse les 
données d’une seule année.
Aujourd’hui, nous adoptons un 
nouveau critère, permettant 
d’analyser les données de 
quatre années pour avoir des 
informations sur le littoral. 

Ce critère est d’origine 
européenne, puisqu’il 
existe une convergence 
réglementaire et normative 
entre le Maroc et l’Union 
européenne pour observer 
la qualité des eaux et pour 
analyser la qualité du sable des 
plages. Il s’agit bien sûr d’un 
procédé nouveau pour cette 
année.

C’est un programme intégré 
que nous l’avons appelé ‘’ 
profil des plages’’. Autrement 
dit, c’est un modèle des plages 
qui nous donne avec précision 
toutes les informations 
relatives aussi bien aux eaux 
de baignade qu’au sable des 
plages.

Et les résultats relatifs à la 
surveillance de la qualité 
des eaux de baignade et du 
sable des plages vont être 
communiqués juste après 
cette conférence de presse, 
à travers toutes les nouvelles 
technologies disponibles, 

notamment le Rapport 
national écrit concernant 
cette surveillance et cette 
observation. Ce rapport est 
publié dans le site du ministère 
et diffusé à grande échelle. 

D’autant plus que le citoyen, 
le touriste ou l’observateur 
intéressé par le littoral peut 
trouver toutes les données 
concernant chaque plage via 
l’application IPlage.

C’est un programme 
intégré que nous 

l’avons appelé ‘’ profil 
des plages’’

Donc, nous disposons d’un 
cadre juridique encadrant toute 
activité liée au littoral et d’un 
programme de surveillance 
de la pollution de l’air et du 
littoral. Ces programmes sont 
exécutés par le plus important 
Laboratoire au niveau du 
Maroc, le Laboratoire National 
des Etudes et de Surveillance 
de la Pollution (LNESP).

Ce laboratoire, agréé et placé 
sous la tutelle du Département 
de l’Environnement, se 

développe de plus en plus 
sur le plan des ressources 
humaines et de la logistique.
En outre, il existe une 
commission nationale de 
gestion intégrée du littoral, 
le plan national de gestion 
intégrée du littoral (PNL), mais 
nous travaillons aussi sur des 
plans régionaux avec messieurs 
les Walis et les Présidents des 
Régions. 

D’autant plus que la Fondation 
Mohammed VI de la Protection 
de l’environnement se base 
sur les travaux d’études 
menés par le département de 
l’Environnement. 

Et en cette occasion, nous 
aimerions, en mon nom et 
aux vôtres, présenter nos 
salutations les plus sincères à 
SAR la Princesse Lalla Hasna, 
Présidente de la Fondation 
Mohammed VI de la Protection 
de l’Environnement  pour les 
grands efforts qu’elle déploie 
en faveur de la protection de 
l’environnement allant de la 
sensibilisation et l’éducation 
à l’encouragement et la 
motivation. 

En effet, il existe un programme 
qui encourage chaque année 
les "plages propres" à travers 
l’obtention du label pavillon 
bleu.

Il ne faut pas oublier que notre 
pays dispose aussi d’une Charte 
Nationale de l’Environnement 
qui se considère en tant que 
loi-cadre parmi celles les plus 
avancées. Et nous attendons 
l’approbation, par la deuxième 
chambre, de la loi relative 
à l’évaluation stratégique 
environnementale qui encadre 
tous les projets et tous les 
programmes pour qu’ils soient 
conformes aux orientations 
liées à l’environnement et aux 
changements climatiques".   
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QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE : 175 PLAGES DE 9 
RÉGIONS ÉTAIENT DANS LE COLLIMATEUR

Le nombre de plages 

ayant fait l’objet du 

programme national 

de surveillance 

a évolué depuis 

plusieurs années en 

passant de 79 en 

2002 à 175 plages 

en 2020. Pour dire 

que l’intérêt de 

disposer de plus de 

plages répondant 

aux normes 

internationales 

de baignade s’est 

renforcé et élargi. Les 

estivants nationaux 

et étrangers trouvent 

aujourd’hui un choix 

et une panoplie 

des meilleures 

destinations côtières 

au Maroc.

SURVEILLANCE DE LA 
QUALITÉ DES EAUX DE 
BAIGNADE : TENANTS ET 
ABOUTISSANTS

Le Ministère de l’Energie, 
des Mines et de 

l’Environnement- Département 
de l’Environnement- dispose 
d’un laboratoire avec des 
moyens performants, 
notamment des unités mobiles 
d’analyses qui lui permettent 
d’agir in situ au niveau de toutes 
les plages, quelles que soient 
leurs positions géographiques.
Et c’est le Laboratoire National 
des Etudes et de Surveillance 
de la Pollution (LNESP), 
relevant du Ministère de 
l’Energie, des Mines et de 

l’Environnement –Département 
de l’Environnement qui se 

charge de la surveillance de la 
qualité des eaux de baignade.

Au Maroc, les pouvoirs publics 
ont adopté, depuis 2014, la 
Norme Marocaine NM 03.7.199 
relative à la surveillance et 
l’évaluation de la qualité 
hygiénique des plages. Cette 

norme a été appliquée d’une 
manière progressive depuis 
2014 et à partir de cette année, 
la classification des eaux de 
baignade est établie au niveau 
de toutes les plages répondant 
aux conditions de classification.

Cette norme fixe des 
dispositions en ce qui 
concerne, la surveillance et le 
classement de la qualité des 
eaux de Baignade, la gestion 
de la qualité des eaux de 
baignade et l’information du 
public quant à la qualité des 
eaux de baignade.

On parle aujourd’hui du profil 
des eaux de baignade en tant 
qu’outil essentiel qui consiste 
à identifier les sources de 
pollution susceptibles d’avoir 
un impact sur la qualité des 
eaux de baignade et d’affecter 
la santé des baigneurs. Cet outil 
permet aussi de définir, dans le 
cas où un risque de pollution 
est identifié, les mesures de 
gestion à mettre en œuvre pour 
assurer la protection sanitaire 
de la population et des actions 

LITTO
RAL AU M

ARO
C : PRO

FIL RECHERCHÉ DES EAUX DE BAIGNADE.
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visant à supprimer ces sources 
de pollution. 
Il est à rappeler que 
l’élaboration des profils des 
eaux de baignade a démarré 
depuis l’année 2013, selon 
une démarche volontariste 
en concertation avec certains 
gestionnaires des plages, puis 
renforcée avec l’adoption de 
la nouvelle Norme Marocaine 
NM 03.7.199 à partir de 2014. 
Au total, 144 profils des eaux 
de baignade ont été réalisés 
jusqu’à 2019, dont 17 ont fait 
l’objet d’une actualisation 
selon les exigences de la 
nouvelle norme. 

Les profils en cours 
d’élaboration en 2020 
comportent les nouveaux qui 
sont Sabadilla, Jebha, Azla, Al 
Mina, Lalla Aicha Bahria, Aourir 
Centre, Plage Blanche, Agti 
El Ghazi et ceux à actualiser, 
Cap Spartel (Sol), Ba Kacem, 
Achakar, My Bousselham, 
El Jadida, Sidi Bouzid, Safi, 
Essaouira, Plage Trouk (PK25). 

Selon le Rapport National, 
Surveillance de la qualité des 
eaux de baignade des plages 
du Royaume, Edition 2020, 
seules 422, sur les 461 stations 
de prélèvements, ont fait 
l’objet d’un nombre suffisant 
de prélèvements pour le 
classement. Ainsi 370 stations 
(soit 87,68%) ont été déclarées 
de qualité microbiologique 
conforme aux exigences de 
la nouvelle Norme Marocaine 
NM 03.7.199.
Les 52 stations (soit 12,32%), 
déclarées non conformes 
pour la baignade, subissent 
l’influence des rejets d’eaux 
usées et/ou une forte 
concentration de baigneurs, 
conjuguées à l’insuffisance 
des infrastructures d’hygiène 
et aussi aux changements 
climatiques et particulièrement 
en ce qui concerne les apports 
en eaux pluviales parfois 

polluées, qui rejoignent 
directement les plages par le 
biais des cours d’eau.
Le Rapport National est 
clair dans sa démarche de 
traitement du sujet, suite à 
des travaux de surveillance 
et de contrôle, des analyses 
scientifiques de données, 
des constatations et enfin des 
publications des résultats.
Seulement, la responsabilité 
revient aussi à tous ceux qui 
acheminent et évacuent les 
eaux usées vers les plages 
ou qui polluent les eaux de 
baignade, à tous ceux qui ne 
portent aucun esprit de civisme 
et qui n’affichent aucun acte 
de loyauté envers leur pays et 
ses richesses naturelles dont le 
littoral.

LE SABLE EST AUSSI 
OBJET DE SURVEILLANCE
Selon le Rapport National, 
surveillance de la qualité du 
sable des plages du Royaume, 
édition 2020, le Département 
de l’Environnement relevant 

du Ministère de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement 

a intégré la surveillance de la 
qualité hygiénique du sable, 
y compris les déchets marins 
des plages, dans le Programme 
National de Surveillance de la 
qualité des eaux de baignade, à 
travers le Laboratoire National 
d’Etude et de Surveillance de 
la Pollution (LNESP).
Au titre de l’année 2019, 
ce programme a concerné 
53  plages, soit 8 plages de 
plus que l’année précédente 
(Oued Marsa, Briech, Forêt 
Diplomatique, Miami, 
Nador, Sable d’or, Nahla Sidi 
Bernoussi, Aghroud, El Ouatia), 
réparties sur les 9 régions 
administratives littorales du 
Royaume, dont 22 plages sur 
la côte Méditerranéenne et 31 
plages sur la côte Atlantique.



Au total, 52 stations de surveillance ont été déclarées non conformes à la baignade, selon la 

nouvelle Norme NM 03.7.199, et sont réparties sur 6 régions administratives.
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LE GROUPE AL OMRANE PRÉSENTE  LE BILAN DES 
RÉALISATIONS EN 2019 ET SON PLAN D’ACTION 2020

Le groupe Al Omrane a 
procédé à l’approbation du 

bilan de l’année 2019 et du 
plan d’action pour 2020 suite 
à la réunion de son Conseil de 
surveillance lundi 29 juin. 

En effet, le groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 4,570 
MMDH et a créé 29.334 titres 
fonciers en 2019 avec une mise 
en chantier de 17.492 unités 
de production nouvelle, dont 
2.036 en partenariat avec les 
promoteurs privés et 115.128 

unités de mise à niveau urbaine. 
En outre, le groupe a achevé la 
construction de 22.449 unités 
de production nouvelle dont 
2.760 avec les promoteurs 
privés et 91.178 unités de mise 
à niveau urbaine.
En même temps, le groupe 
persévère dans la Consolidation 
de son ancrage territorial avec 
ses sociétés régionales et ses 
56 agences provinciales. 
En se projetant dans l’année 
2020, il a été envisagé de  
mettre  en chantier 15.945 

unités de production nouvelle 
et de 76.561 unités de mise à 
niveau urbaine et d’achever 
19.335 unités de production 
nouvelle dont 1.879 dans le 
cadre de partenariat et 95.774 
unités.

Enfin, le Groupe s’est fixé 
l’ambition de réaliser un 
Chiffre d’affaires qui dépasse 
les 3 MMDH en dépit de la 
crise du Covid-19. avec un 
plan d’investissement d’une 
enveloppe de 3,78 MMDH.  
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LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 
PRÉSIDE UNE RÉUNION SUR LE PROJET DE 
CONSTRUCTION DU PONT OULED BERJAL SUR OUED 
SEBOU

Monsieur Abdelkader 
Amara, Ministre de 

l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau a 
présidé, vendredi 26 juin 2020, 
une réunion pour faire le point 
sur l’état d’avancement du 
projet de construction du pont 
"Ouled Berjal" sur Oued Sebou.

La réunion a porté sur un 

nombre de dossiers techniques 
détaillés. A cet effet, Monsieur 
le Ministre a donné ses 
instructions aux responsables 
pour accélérer les travaux 
relatifs à cet important chantier.

Ont pris part à cette réunion 
Messieurs le Secrétaire 
Général du Ministère, le 

Chef du Cabinet, aux côtés 
de responsables centraux, 
régionaux et provinciaux 
du Ministère, ainsi que les 
responsables de la Société en 
charge de la réalisation de ce 
projet.  
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RÉUNION DE 
SUIVI DE L’ÉTAT 
D’AVANCEMENT 
DU PROJET DE 
CONSTRUCTION 
DU NOUVEAU 
PONT DE VOIE 
FERRÉE SUR 
L’AUTOROUTE 
CASABLANCA-
BERRECHID

Monsieur Abdelkader 
Amara, Ministre de 

l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 
a tenu une réunion, avec le 
Directeur Général de l’Office 
National des Chemins de 
Fer (ONCF) et le Directeur 
Général de la Société 
Nationale des Autoroutes du 
Maroc (ADM), le vendredi 26 
juin 2020 afin de scruter la 
progression des travaux du 
chantier de construction d’un 
nouveau pont de voie ferrée 
sur l’autoroute Casablanca-
Berrechid qui connait un 
élargissement à 2×3 voies.

Au cours de cette réunion, le 
Ministre a pris connaissance 
des derniers préparatifs 
techniques et logistiques pour 
achever ce chantier vital. 

En outre, M. Amara s’est 
enquis des procédures de 
coordination entre l’ONCF et 
ADM. Cette réunion vient suite 
à la visite de terrain effectuée, 
récemment, par Monsieur 
le Ministre à un nombre de 
chantiers d’ADM entre les 
villes de Rabat et Berrechid.

Ce projet réalisé par une 
entreprise et des compétences 
marocaines à l’aide d’une 
haute technologie, connaîtra 
dans sa première phase le 
changement du trajet de la voie 
ferrée desservant l’aéroport 
Mohammed V entre les deux 
points kilométriques 500+1 et 
800+3, et lors de sa deuxième 
phase le dédoublement de 
cet important axe ferroviaire.

NOUZHA BOUCHAREB : ‘’LE RÔLE DU PARTENARIAT 
DEMEURE PRIMORDIAL POUR SORTIR ENSEMBLE DE 
CETTE CRISE PLANÉTAIRE’’
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L
ors de la 88ème édition du 
Carrefour Diplomatique, 

organisée par la Fondation 
Diplomatique, sous le thème 
"COVID-19 et ses répercussions 
sur le secteur de l’Habitat et de 
l’Urbanisme", le mardi 14 juillet 
2020, Nouzha BOUCHAREB, 
Ministre de l’Aménagement 

du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville, a 
mis en avant la pertinence et 
la clairvoyance de la Vision de 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI pour faire face aux effets 
liés à la crise sanitaire, ajoutant 
que le Maroc a été parmi 
les premiers pays à prendre 
des mesures préventives et 
à déclarer l’état d’urgence 
sanitaire sur l’ensemble du 
territoire national plaçant en 
tête de ses priorités la santé et 
la sécurité des citoyennes et 
des citoyens.

La ministre a également 
souligné que dès le 
déclenchement de la 
pandémie, Sa Majesté le Roi a 
ordonné la création immédiate 
d’un Fonds spécial dédié à 

la gestion du Coronavirus 
qui a servi à la mise à niveau 
du système de santé afin 
de contenir la pandémie, et 
aussi au soutien à l’économie 
nationale, la sauvegarde de 
l’emploi et la réduction de 
l’impact social occasionné par 
cette crise sanitaire.

Mme Nouzha Bouchareb a 
également relevé l’importance 
d’une  coopération 
internationale forte en vue 
d’atteindre les objectifs de 
développement durable 
(ODD). Ajoutant que l’outil 
partenarial, multilatéral et 
ouvert entre les départements 
ministériels, les collectivités 
territoriales et les acteurs du 
secteur privé et la société civile 
est la solution pour relever 
ensemble les défis imposés 
par cette pandémie planétaire. 
Le rôle du partenariat 
demeure primordial pour 
sortir ensemble de cette crise 
planétaire.

S’inscrivant dans le cadre 
du renforcement de la 
coopération Sud/Sud et Nord-
Sud, cette rencontre s’est 

focalisée sur différents thèmes 
allant de la gouvernance des 
programmes prioritaires du 
Ministère dont celui des "Villes 
sans bidonvilles", la sécurité 
dans les chantiers, la VEFA 
ainsi que le nouveau modèle 
de développement.

Nouzha BOUCHAREB a 
été l’invitée d’honneur de 
cette rencontre-débat qui a 
connu la participation d’une 
quarantaine d’Ambassadeurs 
et représentants du corps 
diplomatique accrédités 
au Maroc et autres 
représentants d’Organisations 
Internationales.
Les échanges ont également 
porté sur les principaux 
dispositifs mis en place par 
le Ministère pour contenir 
l’effet de cette crise, assurer 
la continuité du service 
public, préserver la santé des 
travailleurs et accompagner 
les opérateurs pour le maintien 
de leurs activités ainsi que 
les mesures fiscales de la loi 
de finances rectificatives à 
destination des particuliers et 
des entreprises.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU MAROC : DES 
INSUFFISANCES À COMBLER DANS LA STRATÉGIE DE 
2009
Selon une étude 

du conseil 

économique, social 

et environnemental 

(CESE), il y a  lieu 

de noter quelques 

insuffisances 
en matière 

d’implémentation 

de la stratégie 2009, 

notamment le choix 

technologique 

cher et le faible 

taux d’intégration 

industrielle locale : 

coût de revient du 

KWh: 1,62 Dhs pour 

Noor 1, 1,38 Dhs 

pour Noor 2 et 1,42 

Dhs pour Noor 3. Or, 

le KWh est revendu à 

l’ONEE à 0,85 Dhs.

Lors de cette étude, le CESE a 
constaté qu’il est nécessaire 

de reconfigurer les politiques 
publiques qui touchent à 
l’énergie en traitant de manière 
coordonnée et intégrée, 
plusieurs politiques connexes, 
actuellement, pensées et 
élaborées en silos, notamment, 
l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique 
total, le déploiement de 
la décentralisation de la 
production soutenue par 
la digitalisation, le recours 
généralisé à l’efficacité 
énergétique, la transition 
vers la mobilité durable et 
électrique, l’amélioration 
des coûts de production du 
dessalement afin de répondre 
aux impératifs de sécurité 
hydrique et alimentaire 
ainsi que la production des 
molécules et des combustibles 
verts (power to X).
Suite à ces évaluations, le CESE a 
noté quelques insuffisances en 
matière d’implémentation de 
la stratégie 2009, notamment 

le choix technologique cher 
et le faible taux d’intégration 
industrielle locale : coût de 
revient du KWh: 1,62 Dhs pour 
Noor 1, 1,38 Dhs pour Noor 2 
et 1,42 Dhs pour Noor 3, tandis 
le KWh est revendu à l’ONEE à 
0,85 Dhs. 

En outre, le marché des 
hydrocarbures a été également 
dysfonctionnel puisque la 
libéralisation n’était pas bien 
préparée.

Le conseil a aussi relevé une 
faible exécution des objectifs 
d’efficacité énergétique, un 
déséquilibre financier des 
entreprises publiques du 
secteur, une gouvernance 
inadaptée à l’évolution du 
secteur (Absence d’effectivité 
de l’ANRE, tarifs et modalités 
d’accès au réseau non 
explicitées, blocage de la 
loi 13-09 depuis une dizaine 
d’années), une délimitation 
du périmètre d’activité de 
certaines entités restant floue 
(cas de l’AMEE et de la SIE). 
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D’autant plus que le transport 
pèse lourd sur la facture 
énergétique du pays et connaît 
de nombreuses difficultés, 
gestion fragmentée, pollution 
dans les villes. 

La stratégie énergétique n’a 
pas eu d’impact sur le citoyen 
marocain puisque les tarifs 
de l’électricité n’ayant pas 
connu de baisse. A savoir que 
la décompensation opérée 
en 2014 a provoqué une 
augmentation structurelle des 
prix.

Par ailleurs, la stratégie 
énergétique adoptée en 
2009 a permis de sécuriser 
l’approvisionnement, d’initier 
la libéralisation du marché de 
l’électricité et de positionner 
le Maroc à l’avant-garde de 
l’agenda climatique,

A cet effet, le conseil 
recommande fortement de 
mettre en place une nouvelle 
stratégie afin d’accélérer la 
transition énergétique et 
installer le Maroc dans la 
croissance verte.
Cette stratégie devra être 
socialement juste, équitable 
et inclusive, responsable sur 

le plan environnemental et 
soutenable sur le plan financier.
Le CESE recommande 
d’augmenter la part de 
l’électricité verte dans le mix 
énergétique, d’encourager la 
production décentralisée et 
la digitalisation des services 
énergétiques, de permettre 
à l’efficacité énergétique de 
jouer pleinement son rôle 
dans la transition énergétique 
et dans l’amélioration du 
pouvoir d’achat des ménages, 
de transformer la mobilité 
vers un transport en commun 
de qualité, massifié, propre, 
digitalisé et électrique, ainsi 
que d’avancer sur la réflexion 
relative à la réforme de la 
compensation du butane 
qui préserve sa dimension 
distributive.

Le CESE recommande 
également de recourir au 
dessalement d’eau de mer, 
couplé à l’EnR, comme l’une 
des solutions pour l’eau 
potable et pour certaines 
cultures agricoles, en 
complément d’une gestion 
optimale de la demande, 
d’augmenter la part du gaz 
naturel dans les industries afin 

d’améliorer leur compétitivité, 
de développer de nouvelles 
ressources énergétiques 
encore sous explorées, de 
préparer grâce au Power to X 
de la compétitivité énergétique 
du futur, de faire évoluer 
la gouvernance du secteur 
énergétique pour englober 
toutes les composantes de la 
transition énergétique.
Enfin, le conseil appelle à 
intégrer les territoires et 
la société civile dans cette 
transition énergétique, à 
mettre ce nouveau paradigme 
énergétique au service du 
positionnement international 
du Maroc et à placer le capital 
humain au centre de cette 
transition énergétique en 
adaptant les programmes de 
formation et en encourageant 
la RDI.

Il est à rappeler que 
le Maroc dispose d’un 
arsenal de dispositions 
législatives, réglementaires 
et institutionnelles dont la loi 
13-09 relative aux énergies 
renouvelables, loi 38-16 
relative au transfert de toutes 
les activités liées aux énergies 
renouvelables de l’ONEE à 
MASEN et  la loi n° 47-09 relative 
à l’efficacité énergétique.
Le pays a également prévu 
de consacrer 40 milliards de 
dollars au secteur de l’énergie 
à l’horizon 2030, dont 30 
milliards de dollars pour 
les projets de production 
de l’électricité à partir de 
ressources renouvelables.
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L’ONEE SE DOTE D’UN DISPOSITIF DE PILOTAGE, 
D’ANALYSE ET DE PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE DE 
GESTION ET DE COUVERTURE DES RISQUES

L’Office national de 
l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) a décidé 
de se doter d’un dispositif 
d’envergure pour moderniser 
ses processus d’achat et 
mettre en place une nouvelle 
politique de gestion pour se 
couvrir contre les risques sur 
les marchés des produits de 
base tels que le charbon, le gaz 
naturel et l’électricité ainsi que 
les opérations sur le marché de 
change. Ainsi, il a été  décidé 
que l’ONEE va créer  une 
salle des marchés qui sera  
opérationnelle en 2021.
L’Office précise dans son 
communiqué qu’Il s’agit d’un 
projet d’envergure pour la 
restructuration de l’activité 
de gestion des risques qui 

consiste à doter l’Office d’un 
dispositif complet de pilotage, 
d’analyse et de prise de 
décision en matière de gestion 
et de couverture des risques. 

À travers cette démarche 
ambitieuse, l’office ambitionne 
de mettre en place des 
stratégies de gestion des 
risques efficaces et optimales; 
suivre d’une manière 
dynamique l’exposition de 
l’Office et intervenir sur les 
marchés pour la couverture 
des risques potentiels. 

Un appel d’offre vient d’ailleurs 
d’être lancé pour la sélection 
d’un cabinet spécialisé qui 
assistera l’équipe projet 
interne à retenir la structure 
et le dimensionnement les 

plus appropriés, à mettre en 
place la plateforme et les 
outils nécessaires et à réaliser, 
durant une période d’ancrage, 
les premières opérations 
de couverture des risques, 
précise-t-on de même source.
Rappelons qu’en tant que 
planificateur et gestionnaire 
de l’offre et la demande 

dans le marché d’énergie, 
l’ONEE encoure les risques 
de fluctuation des prix de 
combustibles, du fret, et des 
parités de change, qui peuvent 
avoir un impact "important" sur 

les écarts de conversion, les 
postes de bilan, les charges 
financières, les capitaux 
propres et la situation de 
trésorerie. 

À cet effet,  le communiqué 
de l’ONEE souligne qu’à la fin 
décembre 2019, les achats 
d’énergie et de combustibles 
de l’ONEE ont représenté 
plus de 68% des charges de 
la branche Electricité, et fait 
savoir que les charges relatives 
à ces opérations ont atteint 11 
milliards MAD, dont 8 milliards 
MAD pour les achats de 
charbon et 2,5 milliards MAD 
pour les achats de gaz naturel 
et 174 millions MAD pour les 
importations de l’électricité.
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Le champ d’innovation 
marocain s’est enrichi avec 

une nouvelle application 100% 
marocaine nommée "Sada9a" 

à but non lucratif. Il s’agit de la 
première Application Mobile 
de dons entre particuliers au 
Maroc.

C’est un projet social, 
humain dont l’utilisation est 
entièrement gratuite pour 
les utilisateurs aussi bien 
donateurs que demandeurs de 
dons.

L’application est conçue et 
développée par Hicham 
KADIRI, un jeune entrepreneur 
Marocain,  Fondateur de 
BecomeITExpert.com,  une 
e-librairie spécialisée dans 
l’IT et co-Directeur  d’une 
entreprise de services du 
numérique (ESN) présente au 
Maroc et en France. 

L’application se caractérise par 
la particularité de permettre 
aux utilisateurs de faire des 
dons ou de les recevoir 
par un seul clic et offre des 
services d’aides de tous types, 
notamment :  
• Les appareils 

électroménagers utilisés, les 
vêtements, les chaussures, la 
nourriture… 

• Les services de bénévolat 
(Cours de soutien au profit 
des élèves démunis, Conseils 
et téléconsultations…) 

• Aides numéraires comme la 
zakat, Al Fitra…

Basée sur un système de 
géolocalisation, Sada9a 
permet aux demandeurs 
d’aides de trouver des 
donateurs rapidement dans 
un rayon (par défaut) de 10 
km, cette distance peut être 
modifiée à tout moment par 

l’utilisateur afin d’élargir son 
périmètre de recherche. 

En définitive, Cette prouesse 
prouve que la jeunesse 
marocaine est capable de 
révéler le défi de la révolution 
numérique. En effet,  le 
fondateur de cette application 
ambitionne d’exporter son 
projet aux pays voisins 
comme l’Algérie, la Tunisie, la 
Mauritanie, le Mali ou encore 
le Niger.

SADA9A : PREMIÈRE APPLICATION DE DONS ENTRE 
PARTICULIERS AU MAROC

INNOVANT | N°91 | JUILLET 2020
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UN ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LA BNRM ET LA FNM 
POUR  NUMÉRISER DES COLLECTIONS ARTISTIQUES

Lors d’une séance présidée 
par le ministre de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports, 
Othmane El Ferdaous, un 
accord de partenariat a été 
signé, mercredi  à Rabat, entre 
la Bibliothèque nationale 
du Royaume du Maroc  et 
la Fondation nationale des 
Musées (FNM), portant sur 
l’accélération du projet de 
numérisation des collections 
artistiques constituées par le 
travail des artistes marocains.

Signé par le Directeur de la 
BNRM, Mohamed El Ferrane 
et le Directeur de la FNM, 
Mehdi Qotbi, en présence du 
secrétaire général du ministère, 
du directeur du Musée 
Mohammed VI d’art moderne 
et contemporain ainsi que d’un 
certain nombre de cadres des 
deux institutions, l’accord vise 
l’accélération du projet de 
numérisation des collections 
artistiques constituées par le 
travail des artistes marocains.

L’application de cet accord 
prometteur permettra à la 
BNRM, en étroite collaboration 
avec la Fondation nationale 
des Musées, de valoriser le 
travail des artistes marocains 
tout en l’inscrivant de manière 
pérenne dans le patrimoine 
national.
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RENAULT CRÉE ELEXENT POUR FACILITER LA RECHARGE 
DES FLOTTES ÉLECTRIQUES

L
e Groupe Renault, a 
annoncé la création 

d’Elexent : Une nouvelle 
société dont la vocation sera 
d’apporter aux entreprises 
des solutions en matière de 
simplification et d’optimisation 
des infrastructures de recharge 
de leurs voitures électriques 
et hybrides. S’adressant aux 
professionnels, Elexent s’avise 
d’accorder  des solutions sur 
mesure et clé en main qui 
couvrent l’ensemble de leurs 
besoins.

Gilles Normand, Directeur du 
Véhicule Electrique et Services 

de Mobilités, Groupe Renault. 
Explique qu’ "Après le coût 
et l’autonomie des véhicules, 
Elexent lève un nouveau 
frein majeur à l’électrification 
des flottes : la recharge. 
En facilitant les projets de 
recharge pour les entreprises, 
le Groupe Renault renforce sa 
stratégie d’accompagnement 
des professionnels dans leur 
transition énergétique et de 
démocratisation de l’électrique".
À travers Elexent, Renault 
va tacher de fournir aux 
entreprises des solutions de 
recharge clé en main avec une 
prise en charge complète, du 

conseil à la conception jusqu’à 
l’installation et l’exploitation 
des bornes. 

Il est à préciser que Renault 
veut faire d’Elexent un acteur 
incontournable qui intervient 
sur toutes les étapes des 
projets d’infrastructures de 
recharge tout en intégrant 
les stratégies d’optimisation 
énergétique et le couplage aux 
énergies renouvelables.  
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COVID-19 : L’UNIVERSITÉ HASSAN II CASABLANCA 
PRODUIT UN TISSU DÉDIÉ AUX MASQUES

L’université Hassan II 
s’engage dans l’effort 

national d’innovation en 
matière sanitaire pour faire 
face au coronavirus. En effet, 
les laboratoires de recherches 
de l’université sont parvenus 
à déposer un brevet de tissu 
multitouche qui servira d’usage 
pour les masques COVID-19.
Le brevet de cette innovation 
a été déposé par une équipe 
mixte de chercheurs avec 

l’appui de la présidente  
de l’université Hassan II 
Casablanca Aawatif Hayar.
Cette prouesse est l’œuvre 
d’une collaboration entre 
le laboratoire LIMAT affilé à 
l’université et REMTEX de 
l’ESITH et l’entreprise ATRETIS. 
Il s’agit en effet d’un tissu 
contenant plusieurs  couches 
combinées en une seule grâce 
à un processus de tissage. Ça 
sera destiné à la fabrication 

des masques ainsi que de 
tout article d’usage médical 
exigeant une filtration efficace 
dépassant 90%.

Il est important de rappeler 
que le processus de 
production de ce tissu est  
d’ores et déjà amorcé par 
l’entreprise ATRETIS sachant 
que les nouveaux masques 
seront bientôt distribués sur le 
marché.
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GROUPE AL OMRANE : LE CHEF DU GOUVERNEMENT  
PLAIDE POUR L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE 
APPROCHE QUI TIENT COMPTE DES CHANGEMENTS 
POST-COVID

Le Chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani a 

appelé, le Groupe Al Omrane à 
poursuivre la coordination avec 
le ministère de l’Aménagement 
du territoire national, de 
l’urbanisme, de l’habitat et de 
la politique de la ville dans le 
but de mettre en place une 
nouvelle approche qui tient 
compte des mutations sociales 
et économiques post-Covid19 
afin de surmonter les effets de 
la crise. 

Le chef du gouvernement a saisi 
l’occasion de sa présidence 
des travaux du Conseil de 
Surveillance du Holding lors 
d’une réunion, destinée à faire 
le point sur le bilan des activités 
et réalisations du Groupe au 

titre de l’année 2019, pour 
enjoindre tous les intervenants 
de contribuer à l’élaboration de 
cette approche, en faisant valoir 
les principes de coordination, 
de l’action participative et de la 
convergence des efforts.
Cette réunion a été marquée 
par la présence de la ministre 
de l’Aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique 
de la ville, du ministre de 
l’Energie, des mines et de 

l’environnement, des membres 

du Conseil de surveillance 
ainsi que des représentants 
des institutions membres du 

Conseil.

Mr Ottmani n’a pas manqué à 
l’occasion de cette réunion de 

rappeler que le gouvernement 
par l’intermédiaire du 
ministère de tutelle  a procédé 
à la publication de lignes 
directrices pour gérer le risque 
de propagation de la pandémie 
dans les lieux de travail du 
secteur de la construction, 
l’objectif étant d’assurer la 
sécurité de tous les employés 
et intervenants dans ce secteur 
considéré, a-t-il souligné, parmi 
les plus importants employeurs 
de main-d’œuvre au Maroc et 
qui peut constituer un levier 
pour le décollage économique 
escompté, avec la contribution 
du Groupe Al Omrane, en tant 
qu’acteur fondamental dans le 
domaine.
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ACTUALITÉ

FISCALITÉ : LE MINISTÈRE DES FINANCES ANNONCE LA  
PROROGATION DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT DE L’IS 

ET DE L’IR-PROFESSIONNEL

La direction générale 
des impôts a décidé de 

proposer les échéances 
de paiement aussi bien de 
l’IS que de l’IR jusqu’au 30 
septembre en raison des 
difficultés que rencontrent 
plusieurs entreprises et 
ménages à s’acquitter de 
leurs devoirs fiscaux dans 
les délais précédents. Cette 
décision s’inscrit dans l’effort 
d’accompagnement des  
entreprises en difficulté  après 
la mesure adoptée par le 
comité de veille économique 
(CVE) permettant aux 
entreprises dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 20 
MDH  de bénéficier du report 
des déclarations fiscales et du 
paiement de l’impôt, du 31 
mars jusqu’à fin juin. 

Concernant les entreprises 
ayant des difficultés de 
trésorerie, elles bénéficieront 
désormais d’un report de 
l’application des majorations, 
amendes et pénalités, 
concernant les paiements 
spontanés des droits dus 
jusqu’au 30 septembre  comme 
l’indique le communiqué du 
ministère des finances. 
De l’autre côté, s’agissant 

de l’impôt sur le revenu,   le 
communiqué précise que à 
l’instar des personnes morales 
susvisées, les  contribuables 
soumis à l’impôt sur le 
revenu au titre de leur revenu 
professionnel, relatif à l’année 
2019, déterminé selon le 
régime du résultat net réel ou 
celui du résultat net simplifié, 
et/ou au titre de leur revenu 
agricole, peuvent bénéficier 
de la même mesure précitée 
concernant uniquement  le 
versement de l’impôt, à 
condition que le paiement des 
droits dus intervienne au plus 
tard le 30 septembre 2020. 
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LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL APPROUVE UN  
PROJET SUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE LORS DE 
SON 111ÈME SESSION ORDINAIRE DE SON ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

En présence du chef de 
gouvernement Saad  

Dine El Otmani, Le Conseil 
économique, social et 
environnemental (CESE) a 
tenu, mardi à Rabat, la 111e 
session ordinaire de son 
assemblée générale. Ce fut 
l’occasion d’approuver le 
projet du rapport annuel au 
titre de l’exercice 2019 ainsi 
que du projet d’un rapport 
sous le thème "L’innovation 
technologique: l’accroissement 

de la valeur ajoutée et la 
contribution au développement 
technologique".

Cette réunion s’inscrit 
dans la volonté du Conseil 
de consolider davantage 
sa coopération avec le 
gouvernement en tant que 
partenaire institutionnel aux 
côtés du parlement avec ses 
deux chambres. Dans ce sens, 
Le président du  conseil, Mr 
Chami a précisé Le CESE est 

en train de préparer une étude 
sur le sujet à la demande de la 
Chambre des représentants, 
ajoutant que cette étude ne 
se limitera pas à analyser les 
répercussions de la crise et à 
évaluer les mesures prises pour 
faire face au virus, mais vise 
aussi à proposer des pistes de 
réflexions en vue de relancer 
l’économie et d’accélérer le 
passage à un nouveau modèle 
de développement.
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L’OFFICE DES CHANGES PRÉSENTE  SON RAPPORT 
ANNUEL SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS EN 2019 

EN ENREGISTRANT UN CREUSEMENT DU DÉFICIT 
COMMERCIAL

L’Office des changes a dévoilé 
par son communiqué du 30 

juin le rapport d’activité sur la 
balance des paiements et la 
position extérieure globale du 
Maroc, il s’agit des résultats des 
échanges extérieurs à la fin du 
mois de mars 2020.

Selon l’office, Une régression 
du volume des échanges a 
été enregistrée  par rapport 
à la même période de 2019 
avec une baisse de 4,3% des 
importations et 10,5% des 

exportations. En outre,  le 
déficit commercial prend plus 
d’envergure en atteignant  
50,1 Mds DH contre 47,3 Mds 
DH rétrécissant ainsi le taux 
de couverture qui se situe à 
57,7% contre 61,7% au titre du 
premier trimestre 2019.`

En ce qui concerne le compte 
courant, Les résultats de la 
balance des paiements au titre 
du premier trimestre de l’année 
2020 laissent apparaitre une 
hausse du déficit du compte 

des transactions courantes de 
42% s’établissant à -9,8 Mds 
DH contre -6,9 Mds DH fin 
mars 2019.

Quant aux investissements, 
la situation patrimoniale de 
l’économie marocaine vis-
à-vis du reste du monde a 
connu  un allègement de son 
solde de 37,1Mds DH suite à 
une situation nette débitrice 
de 728,3Mds DH contre 
-765,5Mds DH à fin décembre 
2019.

ACTUALITÉ
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HCP ENREGISTRE UNE BAISSE DE 2,7% DE  CROISSANCE 
LORS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2020

Dans une conjoncture 
économique difficile 

provoquée par les effets de 
la pandémie du Covid-19, 
la croissance de l’économie 
marocaine en subit les 
conséquences avec une 
baisse considérable lors du 
premier trimestre de 2020. 
Telle était la conclusion du 
haut-commissariat au plan 
dans sa Note d’information 
sur la situation économique 
nationale au premier trimestre 
2020. 

Avec un taux de 0,1% pendant 
La période concernée au lieu 
de 2,8% l’année précédente,  
le rythme de croissance est 
vivement affecté dans un  
contexte marqué par une 
baisse d’inflation et d’une 
augmentation du besoin de 
financement de l’économie 
nationale.

Le HCP explique cette situation 
par : 
•     Le ralentissement des 

activités agricoles sachant 
que la valeur ajoutée du 
secteur primaire en volume,  
a enregistré une baisse de 
4% en volume au cours du 
premier trimestre de l’année 
2020, au lieu  de 3,4% 
réalisée durant la même 
période en 2019. Pour sa 
part, la valeur ajoutée du 
secteur secondaire, en 
volume, a connu un net 
ralentissement de son taux 
d’accroissement passant de 
4,7% le même trimestre de 
l’année précédente à 0,2%.

• Une contribution négative 
des échanges extérieurs 
avec une contraction du 
volume des exportations 
de biens et services qui ont 
affiché une baisse de 4,4% 
durant le premier trimestre 

2020 au lieu d’une hausse de 
6,5% une année auparavant, 
avec une contribution à la 
croissance de (-1,7) points 
au lieu de 2,5 points.

•     Une demande intérieure 
en ralentissement qui 
ne s’est accrue que de 
0,6% au premier trimestre 
2020 au lieu de 0,8% la 
même période de l’année 
précédente, contribuant 
ainsi pour 0,6 point à la 
croissance nationale au 
lieu de 0,8 point. C’est 
ainsi que les dépenses de 
consommation finale des 
ménages ont connu un 
ralentissement de leur taux 
d’accroissement passant de 
2,7% au premier trimestre 
2019 à 1,4%  avec une 
contribution à la croissance 
de 0,8 point au lieu de 1,6 
points.
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LE MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT 
ÉLABORE UN PLAN DE RELANCE DU SECTEUR DU 

TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

Le Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la 

Logistique et de l’Eau a élaboré 
un projet de plan de relance 
du secteur du transport routier 
de voyageurs, comprenant une 
série de mesures pour soutenir 
les entreprises du transport, et 
ce, dans le cadre de la reprise 
progressive des activités 
économiques et sociales 
du Royaume, ainsi que les 
activités du transport routier 
en commun de personnes 
(transport public de voyageurs, 
transport mixte, transport 
touristique et transport de 
personnels). 
Le ministère a préparé ainsi un 
cahier de charge en consultant 
des acteurs concernés.
Pour les entreprises et les 
employés du transport routier 
de personnes, le cahier des 

charges prévoit un nombre 
de mesures sanitaires et 
préventives, en l’occurrence la 
mise en place d’un protocole 
de contrôle quotidien des 
employés, la disposition 
des employés des outils 
de protection individuel, 
l’installation des barrières 
transparentes de protection, 
l’aération les véhicules, en plus 
de la protection des passagers 
à travers les opérations de 
nettoyage et de désinfection 
fréquentes des véhicules, 
la disposition d’un certificat 
de désinfection du véhicule, 
le port de masques tout au 
long du voyage, le respect 
des mesures de distanciation 
sociale entre les passagers, 
la disposition d’une liste 
contenant les informations des 
voyageurs.

S’agissant des infrastructures 
de transport, les gares 
routières, le cahier des charges 
indique que les responsables 
des gares routières sont 
obligés à élaborer un 
protocole spécial comportant 
des mesures opérationnelles 
à mettre en place telle 
que: le nombre maximum 
de personnes qui peuvent 
accéder à ces infrastructures, 
la détermination des passages 
au sein des gares, le contrôle 
quotidien des employés qui ont 
accèdent aux infrastructures 
de transport, les produits de 
désinfection et de nettoyage 
à fournir, la désignation des 
zones d’isolement pour les 
personnes qui présentes des 
symptômes du Virus.

ACTUALITÉ
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LES CENTRES COMMERCIAUX ROUVRENT LEURS PORTES 
AUX CLIENTS

Les centres commerciaux sont 
désormais autorisés à rouvrir 

leurs portes pour accueillir 
leurs clients, qui ont hâte de 
renouer avec leurs enseignes 
préférées et s’offrir de bons 
moments de divertissement. 

Après plus de trois mois de 
fermeture en raison de la 
crise sanitaire causée par la 
pandémie de Covid-19.
En arrêt forcée depuis fin 
mars dernier à cause du 
confinement, les centres 
commerciaux ont commencé 
à accueillir, depuis le 25 juin, 
les fans du shopping, dans le 
cadre du passage à la 2ème  
phase du plan d’allègement 
du confinement sanitaire, 
ainsi permettant la reprise des 
activités commerciales dans 
ces centres et galeries, selon 
des conditions prédéfinies.
À l’exception des cinémas et 
des espaces de loisirs pour 
enfants  qui comptent parmi les 
secteurs les plus sinistrés par la 
propagation du coronavirus, 

les centres commerciaux 
reprennent progressivement 
leur activité après les cafés 
et restaurants, ouverts dans 
un premier temps en mode 
livraison seulement. 
En effet, l’enjeu actuellement 
réside dans la nécessité 
d’assurer un retour sécurisé 
aussi bien pour la clientèle 
que pour le personnel, ce qui 
exige prudence et vigilance 
de la part de tous les acteurs. 
Dans ce sillage, le ministère de 
l’Industrie, du commerce, de 
l’économie verte et numérique 
a émis un guide sanitaire 
à destination des centres 
commerciaux et magasins, 
disponible sur le site du 
ministère (www.mcinet.gov.
ma), qui explique en détails les 
mesures à respecter pour la 
reprise.
Entre pratiques d’hygiène, 
instauration des mesures 
de distanciation sociale et 
sensibilisation des clients 
et des commerçants, les 

responsables des centres 
commerciaux se trouvent dans 
l’obligation de mettre en place 
un système de gestion adapté 
à ce contexte, notamment à 
travers la sensibilisation aux 
règles d’accès et les consignes 
de prévention contre le 
coronavirus à l’entrée du centre 
commercial.
À ce sujet, le directeur général 
du centre commercial "Arribat 
Center", Anass El Ghali a 
affirmé que pendant toute la 
période de confinement les 
équipes de ce centre ont veillé 
à maintenir des conditions 
d’exploitation optimales afin 
d’accueillir les clients et les 
preneurs en conformité avec 
les dispositions sanitaires, 
ajoutant qu’un guide de 
procédures et de conditions de 
réaménagement des magasins 
et des parties communes de 
ce complexe multifonctionnel 
"a été préparé et partagé avec 
l’ensemble de nos preneurs et 
prestataires".
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Canopy by Hilton,  l’une des 
composantes du projet 

Metropolitan sera désormais 
implanté à Casablanca en vertu 
d’un contrat de gestion avec 
un véhicule d’investissement 
géré par Yamed Capital, acteur 
majeur du secteur immobilier 
au Maroc, en vue de l’ouverture 
d’un hôtel sous l’enseigne
"Canopy by Hilton". 

Situé au plein cœur du 
"Triangle d’Or" de Casablanca, 
Canopy by Hilton fera partie 
de Metropolitan, un tout 

nouveau projet en cours de 
développement, destiné à 
un usage mixte (résidentiel, 
commercial et hôtelier).

À ce sujet, Carlos Khneisser, 
Vice-Président en charge du 
Développement pour la région 
Moyen-Orient et Afrique de 
Hilton précise que "Casablanca 
est la capitale économique 
et financière du Maroc, située 
au noyau du réseau routier 
interurbain au Maroc. Le choix de 
cette ville pour dévoiler Canopy 
by Hilton représente une étape 

importante dans notre plan de 
développement au Maroc".

Rappelons que La marque 
Canopy by Hilton a été lancée 
en 2014 pour répondre aux 
voyageurs en quête d’un séjour 
d’inspiration locale, désireux 
de vivre une expérience 
d’immersion dans la culture et 
l’histoire de la vie locale des 
quartiers où ils se trouvent. 
Il existe 13 hôtels Canopy à 
travers le monde, et plus de 41 
hôtels en cours de construction 
dans 14 pays.

CANOPY BY HILTON 
S’APPRÊTE À S’INSTALLER AU 

MAROC

ACTUALITÉ
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LA COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE AU CENTRE D’UNE 
RÉUNION ENTRE AZIZ REBBAH ET SON HOMOLOGUE 
PORTUGAIS

Le ministre de l’Energie, 

des mines et de 

l’environnement, Aziz Rabbah 
a eu des entretiens, jeudi, avec 
le ministre de l’Environnement 

et de la transition énergétique 
portugais, João Pedro Matos 
Fernandes, afin de promouvoir 
la coopération bilatérale en 
matière d’énergie entre le 
Maroc et le Portugal 

Organisée par Vidéo-
conférence, la réunion des 
deux ministres a été l’occasion 
d’examiner la question de 
l’interconnexion électrique 
entre les deux pays. Ces 
derniers ont réaffirmé la portée 
stratégique de cette liaison 
aussi bien pour les deux pays 
que pour la région et ont 

convenu, avec l’engagement 
de l’ONEE et de REN, de 

finaliser les études techniques, 
d’ici la fin de l’année, pour 
passer à une nouvelle phase 
de la réalisation de ce projet, 
souligne la même source.
Cette vidéo-conférence a 
permis, également, d’aborder 
les questions de coopération 
technique dans le domaine 
des énergies et des mines, 
ajoute le communiqué, 
notant à cet égard que les 
ministres ont insisté pour que 
les commissions mixtes se 
réunissent le plus tôt possible 
pour leur donner une nouvelle 
dynamique.

Les deux responsables ont 
évoqué, par ailleurs, tout 

l’intérêt et l’importance de 
l’hydrogène dans la dé-
carbonisation des économies 
et comme facteur de 
renforcement de la transition 
énergétique. Ils ont, à cet effet, 
eu un échange fructueux, sur 
les démarches de chaque pays 
en la matière et ont convenu 
d’examiner les possibilités de 
coopération dans ce domaine.

À L’issue de cette réunion, les 
deux parties ont, également 
convenu d’élargir le champs 
de la coopération pour 
inclure sur les questions 
environnementales qui sont 
d’une grande importance pour 
les deux parties.
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ONCF COMPTABILISE 350.000 VOYAGEURS 
DEPUIS LE 25 JUIN

Dans son communiqué du 2 
juillet, l’ONCF a annoncé 

que 350000 passagers ont été 
enregistré depuis le 25 juin 
avec la reprise des trains de 
lignes AL BORAQ et AL ATLAS 
ainsi que le renforcement des 
Trains Navettes Rapides sur les 
axes de proximité.

Dans le cadre de la deuxième 
étape du ‘plan d’allègement du 
confinement sanitaire’, Cette 

reprise a été marquée par une 
demande importante ayant 
conduit l’ONCF à augmenter 
progressivement son offre 
initiale de 116 trains par jour 
à 144 trains, pour s’adapter 
à l’évolution ressentie sur 
l’ensemble des axes.
Le communiqué souligne que 
ceci a été grâce à la régulation 
de la fréquentation des trains  
mise en œuvre par l’office  
pour permettre le respect 

des règles de distanciation 
sociale ainsi que l’adoption 
des mesures de protection et 
de sécurité sanitaire : maintien 
du port obligatoire du masque, 
limitation des capacités 
de places mises en vente, 
nettoyage et désinfection 
renforcés et continus des trains 
et des espaces partagés en 
gares et mise à disposition du 
gel hydro alcoolique en gares 
et à bord des trains...

ACTUALITÉ
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LA RAM AUGMENTE SON OFFRE 
DE VOLS DOMESTIQUES

Dans le cadre de la reprise 
de vols aériens, Royal Air 

Maroc a annoncé que, à partir 
du 06 juillet, la compagnie 
va augmenter le nombre de 
fréquences et de destinations 
desservies.

Le programme de vols 
comprend désormais des 
destinations nouvellement 
rétablies qui s’ajoutent aux  
neuf liaisons régulières à 
savoir : quatre lignes au 
départ et vers Casablanca 

en l’occurrence Tétouan, Al 
Hoceima et Ouarzazate (2 
fréquences par semaine) et 
Errachidia (3 fréquences par 
semaine) ainsi que la liaison 
reliant Tétouan à Al Hoceima à 
raison de deux fréquences par 
semaine, indique mercredi un 
communiqué de la RAM.
La compagnie augmentera 
également son offre sur trois 
des quatre lignes relancées 
depuis le 25 juin, notant que 
les liaisons Casablanca-Dakhla 
et Casablanca-Laâyoune 

passeront à 5 fréquences par 
semaine au lieu de 3 et la 
ligne Casablanca-Agadir sera 
renforcée par une quatrième 
fréquence par semaine.
Par ailleurs, et conformément 
aux recommandations des 
pouvoirs publics et aux 
normes internationales, Royal 
Air Maroc a mis en place des 
mesures de sécurité sanitaire 
afin de garantir la santé et la 
sécurité de ses clients et de 
son personnel tel que indiqué 
dans son communiqué.
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EAU POTABLE : L’ONEE RENFORCE L’ALIMENTATION DE 
LA VILLE DE GUERCIF PAR LA MISE EN SERVICE D’UN 

NOUVEAU PROJET

L’ONEE a procédé à la mise en 
service d’un nouveau projet 

qui permettra de résorber le 
déficit de 35% enregistré dans 
la production de l’eau potable 
afin de renforcer l’alimentation 
en eau potable de la ville de 
Guercif. 

Une enveloppe  de 95 millions 
DH fut vouée à ce projet, lequel 
permettra de résorber le déficit 
de 35% enregistré dans la 
production de l’eau potable 
et de satisfaire les besoins en 

eau, à court terme notamment 
pendant la saison d’été, 
d’une population de 143.200 
habitants de la ville de Guercif. 
En outre, il est prévu que le 
projet comporte également 
la réalisation d’un réservoir 
d’eau d’une capacité de 6000 
m3, la pose de conduites sur 
une longueur de 32 km pour 
le renforcement du réseau de 
distribution de la ville.

Rappelons que ce projet s’inscrit 
dans le cadre du programme 

de développement stratégique 
établi par l’Office pour le 
renforcement et la sécurisation 
de l’approvisionnement en eau 
potable au niveau national et 
de son plan d’action visant 
à assurer la continuité des 
services d’électricité, d’eau 
potable et d’assainissement 
liquide dans le contexte 
exceptionnel de l’état 
d’urgence sanitaire de lutte 
contre la pandémie de 
Covid-19.

ACTUALITÉ



FIN DES TRAVAUX DE RÉTABLISSEMENT DU CÂBLE DE 
LA DEUXIÈME INTERCONNEXION ÉLECTRIQUES ENTRE 
LE MAROC ET L’ESPAGNE.

Après plusieurs semaines 
de travaux et grâce à 

la longue expérience des 
équipes de l’ONEE et REE, la 
2ème  interconnexion a été 
rétablie dans de très bonnes 
conditions dans le cadre 
d’un partenariat entre l’Office 
National d’Électricité et de 
l’Eau Potable (ONEE) et RED 
ELECTRICA DE ESPAŇA (REE).

Il s’agit d’un chantier 
commun de rénovation et 
de rétablissement d’un des 
câbles de la deuxième liaison 
de l’interconnexion électrique 
Maroc – Espagne, lequel  était 
indisponible depuis qu’un 
navire l’a endommagé fin 2019, 
à 13 km des côtes marocaines. 
Aussitôt détectée, les systèmes 

de contrôle et de protection 
ont ordonné l’isolement de 
la 2ème  interconnexion et 
un plan d’actions pour la 
réparation du câble qui a 
été lancé par le comité de 
maintenance composé de 
responsables marocains et 
espagnols.  À savoir que le 
câble dispose d’une capacité 
de transit de 2 x 700 MW, 
l’interconnexion électrique 
Maroc-Espagne permettant 
ainsi la promotion de l’échange, 
la sécurisation de l’alimentation 
et le renforcement du secours 
mutuel instantané entre les 
deux rives de méditerranée en 
matière d’électricité.

L’avarie étant située à une 
grande profondeur (490 m), 

la réparation en question 
a nécessité une expertise 
hautement qualifiée et de la 
logistique lourde notamment 
des navires spéciaux dédiés 
à ce genre d’opération. Après 
plusieurs semaines de travaux 
et grâce à la longue expérience 
des équipes de l’ONEE et REE, 
la 2ème  interconnexion a été 
rétablie dans de très bonnes 
conditions.

A cette occasion, le DG de 
l’ONEE a félicité ses équipes 
qui se sont mobilisées pour 
mener à bien cette opération 
délicate dans un contexte 
difficile caractérisé par la crise 
sanitaire liée au Covid 19.

40

AC
TU

AL
IT

É



INNOVANT | N°91 | JUILLET 2020

SODEXO MAROC REPREND SES ACTIVITÉS POST-
CONFINEMENT EN LANÇANT LE PROGRAMME 

"RISE WITH SODEXO"

SODEXO Maroc, le leader 
des services de Restauration 

et Facility Management 
déploie son programme "Rise 
with Sodexo" dans le cadre de 
sa volonté de reprise de son 
activité post-confinement pour 
le compte de ses clients.  En 
effet, le groupe a mis en place 
un plan de reprise complet 
pour l’ensemble de ses activités 
s’appuyant sur des mesures 
sanitaires rigoureuses.

Ce programme permet d’avoir 
une approche structurée 
et complète pour aider les 

organisations à mettre en 
œuvre les nouveaux impératifs 
organisationnels imposés par 
le Covid-19. Il répond aux 
enjeux d’hygiène, de sécurité, 
de bien-être et de productivité. 
Avec cette initiative, Sodexo 
renforce ainsi ses services 
auprès de nombreux 
employeurs au Maroc. Au total 
ce sont 50 000 personnes, 
convives et utilisateurs de 
ses services, qui bénéficient 
au quotidien des services de 
Sodexo Maroc.
Dans ce contexte, Mouna Fassi 
Daoudi, Directrice Générale 

Sodexo Maroc déclare : "Notre 
mission d’amélioration de la 
Qualité de Vie au travail prend 
tout son sens au regard de la 
crise que nous traversons. Nos 
métiers (restauration, propreté 
et maintenance des installations) 
sont des métiers de l’ombre 
dont le caractère essentiel a été 
soudainement mis en lumière. 
La confiance de nos clients et la 
valeur ajoutée de nos services 
sont déterminantes pour une 
reprise d’activité progressive et 
sereine".
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LA CNDP PUBLIE SON  PREMIER NUMÉRO DE SON 
BULLETIN SUR LA CONFIANCE NUMÉRIQUE AU MAROC

La Commission nationale de 
contrôle de la protection des 

données à caractère personnel 
(CNDP) a publié le premier 
numéro de son bulletin sur la 
confiance numérique "Bulletin 
CNDP - Tiers de Confiance 
Numérique", un outil de 

partage et d’information 
destiné à consolider l’ancrage 
de la culture de protection des 
données à caractère personnel 
dans l’environnement national.

Cette nouvelle publication 
aborde plusieurs sujets 
d’actualité à l’instar de la 
maitrise de notamment des 
organisations exponentielles,  
la protection des données 
personnelles  et  l’application 
Wiqaytna dans l’esprit de 

promouvoir d’une culture 
digitale à travers la promotion 
du civisme et d’une prise de 
conscience généralisée.

Ce bulletin est dédié aux 
principes et informations liés 
à la protection des données 
à caractère personnel, au 
respect de la vie privée et à la 
confiance numérique, a assuré 
le Président de la Commission, 
M. Omar Seghrouchni, dans un 
mot d’introduction, notant que 
le Maroc a fait, sous l’égide de 
SM le Roi Mohammed VI, des 
choix clairs qu’il appartient 
à chacun de travailler pour 
les décliner, avec calme et 
sérénité, selon son périmètre 
de responsabilité, dans la vie 
de tous les jours, loin des fake 

news et de tout pessimisme. 
Il a de même affirmé que "la 
légitimité de la protection des 
données à caractère personnel 
est dans nos traditions, dans 
nos exigences sociétales et 
économiques. Elle est aussi 
dans nos engagements 
internationaux et dans notre 
contribution à l’universel et à ses 
standards".
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LE COMITÉ RÉGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
SUIVI DU PROGRAMME "INTELAKA" PRÉSENTE SON 

BILAN D’ÉTAPE DANS LA RÉGION FES- MEKNES

Le comité régional 
d’accompagnement et de 

suivi du programme intégré 
d’appui et de financement de 
l’entreprenariat ‘’Intelaka’’ a 
tenu, mercredi  17 juin à Fès, 
une réunion consacrée à la 
présentation du bilan d’étape 
réalisé par le Centre régional 
d’investissement (CRI) de Fès-
Meknès.
En présence du wali de 
la région Fès-Meknès, 
gouverneur de la préfecture de 
Fès, Said Zniber, du président 
de la région, Mohand Laenser 
et  des gouverneurs des 

provinces et préfectures de 
la région et les représentants 
des établissements concernés, 
la réunion était axée sur l’état 
d’avancement du dispositif 
d’accompagnement mis 
en place, les mesures de 
simplification des procédures 
d’accès au financement, 
l’identification des partenaires 
pour favoriser l’incubation 
des projets et coordonner le 
suivi et l’accompagnement 
entrepreneurial de la région. 

Il est à rappeler que Le 
Programme intégré d’appui et 

de financement des entreprises 
vient en exécution des 
Hautes Orientations Royales 
concernant la facilitation 
de l’accès des entreprises 
au financement avec une 
enveloppe de 8 milliards de 
dirhams. Il s’articule autour 
de trois principaux axes, 
à savoir le financement 
de l’entrepreneuriat, la 
coordination des actions 
d’appui et d’accompagnement 
de l’entrepreneuriat au niveau 
des régions et l’inclusion 
financière des populations 
rurales.

ACTUALITÉ



LE MAROC PARTICIPE À LA 63ÈME RÉUNION DE LA 
COMMISSION DE L’ORGANISATION MONDIALE DU 
TOURISME POUR L’AFRIQUE

Le Maroc fut représenté par 
madame, Nadia FETTAH, 

Ministre du Tourisme, de 

l’Artisanat, du Transport Aérien 
et de l’Economie Sociale, 
à la 63ème Réunion de la 
Commission Régionale de 
l’Organisation Mondiale du 
Tourisme pour l’Afrique par 
vidéo conférence, sous le 
thème "l’impact de la COVID-19 
sur le secteur du tourisme et les 
grandes recommandations pour 
le processus de redressement en 
Afrique", avec la participation 
de 24 ministres africains en 
charge du tourisme et plus de 
140 participants en présence 

du Secrétaire Général de l’OMT, 
Monsieur ZurabPololikashvili.
Madame la Ministre a 
également a mis en évidence 
la résilience du secteur du 
tourisme qui a toujours su faire 
face et à maintes reprises à une 
multitude de crises affectant 
les activités touristiques 
mondiales, en appelant à une 
réponse ambitieuse, globale et 
coordonnée grâce aux soutiens 
forts de l’ensemble des États. 
Elle a également souligné 
l’expérience marocaine en 
matière de gestion de la 
pandémie en exposant la 
stratégie du gouvernement  

de réponse et de gestion 
des effets de cette pandémie 
dont la santé et la sécurité des 
citoyens furent au cœur de ses 
priorités.

Cette réunion a  été une 
opportunité pour les Etats 
membres de la CAF pour 
partager les expériences 
de leurs gouvernements 

respectifs pour faire face à 
la Covid-19 et relancer le 
secteur du tourisme, eu égard 
à son rôle déterminant dans 
la création de l’emploi et à ses 
effets indirects sur les autres 
secteurs économiques.
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COVID-19 : LA BANQUE MONDIALE APPROUVE UN PRÊT 
DE 48 MILLIONS DE DOLLARS EN FAVEUR DU MAROC

La Banque mondiale a 
approuvé un prêt de 48 

millions de dollars en faveur 
du Maroc afin de l’aider  à 
gérer les effets de la pandémie 
de COVID-19 pendant le dé-
confinement. Ce prêt s’inscrit 
dans le cadre d’un financement 
approuvé en 2015 sous la 
forme d’un programme axé 
sur les résultats (PforR) et 
destiné à appuyer les services 
de santé primaire. Ces fonds 
viendront soutenir la réponse 
sanitaire des pouvoirs publics 
en renforçant la prévention, la 
détection, la surveillance et la 
gestion des cas. 

Ce prêt vient soutenir l’achat de 
médicaments, d’équipements 
et de produits médicaux. Il 
est destiné également au 
financement de  l’acquisition 
d’équipements techniques 

et médicaux destinés aux 
laboratoires et aux hôpitaux 
accrédités pour la prise en 
charge des cas de COVID-19, 
tout en développant les 
capacités de test et la gestion 
des cas. Dans cette phase 
critique, le Maroc devra 
assurer un dépistage de masse 
afin de stabiliser sa situation 
épidémiologique et d’assurer 
ainsi la réouverture de 
l’économie dans les meilleurs 
conditions. 

Dans ce sens, JeskoHentschel, 
directeur des opérations de 
la Banque mondiale pour le 
Maghreb affirme que le Ma-
roc entre à présent dans une 
phase délicate qui exigera la 
poursuite d’efforts importants 
en vue de contenir l’épidémie 
et de mobiliser des ressources 
pour financer la réponse sani-

taire. Ce financement est des-
tiné à apporter des ressources 
supplémentaires qui permet-
tront au Maroc d’améliorer 
ses capacités de test et de 
mettre en place des solutions 
de prévention contre la pro-
pagation du virus. En outre, le 
prêt de la Banque mondiale 
apportera des ressources sup-
plémentaires en faveur de 
l’équipement et de la forma-
tion des agents de santé. "Les 
personnels de santé ont été en 
première ligne de la lutte contre 
la crise du coronavirus. Il est ca-
pital de limiter au maximum les 
risques auxquels ils sont exposés 
et de les équiper pour cela en 
matériel d’hygiène et de protec-
tion ; l’appui de la Banque mon-
diale y contribuera", ajoute Ais-
satouDiack, spécialiste senior 
de la santé et coresponsable 
du projet.

ACTUALITÉ
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RELANCE ÉCONOMIQUE : LA CCG MET EN PLACE DEUX 
NOUVEAUX MÉCANISMES DE GARANTIE

En accordance avec la 
stratégie  du Comité de 

Veille Economique (CVE), 
visant l’atténuation des effets 
de la crise induite par le 
COVID-19 et ses impacts 
sur les entreprises, la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) a 
déployé, à partir de ce lundi 
15 juin 2020, "Relance TPE" et 

"Damane Relance". Il s’agit de 
deux nouveaux mécanismes 
de garantie dont  l’objectif  
est de relancer l’activité des 
entreprises à travers la garantie 
des crédits destinés à financer 
leurs besoins en fonds de 
roulement, remboursables sur 

une durée de 7 ans, avec 2 ans 
de différé.

Le mécanisme "Damane 
Relance" sera déployé en 
faveur des petites, moyennes 
et grandes entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 
10 millions de DH. Le montant 
du crédit garanti est fixé à 1,5 
mois de chiffre d’affaires pour 
les entreprises du secteur 
industriel, et à 1 mois de chiffre 
d’affaires pour les entreprises 
relevant des autres secteurs.
Concernant  "Relance TPE", ce 
produit est conçu en faveur des 
très petites entreprises (TPE), 

y compris les commerçants, 
artisans, coopératives et 
professions libérales. Il est 
destiné à garantir, à hauteur de 
95%, les prêts des entreprises 
réalisant un chiffre d’affaires 
ne dépassant pas 1f0 millions 
de DH.  Sans sûretés exigées, 
cette ligne de financement 
est plafonnée à 10% du 
chiffre d’affaires avec un 
minimum de 10.000 DH. Il est 
important de souligner que 
l’entreprise ne peut bénéficier 
des mécanismes de garantie 
exceptionnelle "Relance TPE" 

ou "Damane Relance" qu’une 

seule fois.
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COVID 19 : L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL 
ŒUVRE EN FAVEUR DU TELETRVAIL AU SEIN DES 

ADMINISTRATIONS

L’Agence de Développement 
du Digital (ADD) lance 

plusieurs initiatives digitales 
afin de favoriser et faciliter le 
travail à distance au sein des 
administrations marocaines  
compte tenu de l’état 
d’urgence sanitaire. Afin de 
s’adapter aux   mesures de 
confinement mises en œuvre 
par les autorités  pour faire face 
à l’épidémie de coronavirus, 
plusieurs administrations ont 
adopté l’outil digital pour 
favoriser le télétravail et pris le 
choix de limiter les échanges 
physiques de documents et 
courriers administratifs.

Dans sa volonté d’accompagner 
cette dynamique, l’Agence de 
Développement du Digital 
(ADD) lance plusieurs initiatives 
digitales afin de favoriser et 
faciliter le travail à distance 

au sein des administrations 
marocaines.  Il s’agit du bureau 
d’ordre digital, le guichet 
électronique des courriers et le 
parapheur électronique. 

Le premier est d’une 
plateforme de digitalisation du 
bureau d’ordre permettant aux 
administrations et organismes 
publics de créer des Bureaux 
d’ordre Digitaux en vue de 
gérer électroniquement les 
flux des courriers entrants 
et sortants. Les citoyens, 
entreprises, administrations 
et organismes publics 
pourront ainsi déposer leurs 
courriers aux administrations 
concernées avec un accusé de 
réception.

Quant au deuxième, Il permet 
l’automatisation du processus 
de traitement des courriers 

au sein d’une administration 
donnée. Cette solution intègre 
des fonctionnalités permettant 
aux agents de l’administration 
de traiter et suivre les courriers 
entrants et sortants via des 
workflow d’affectation et de 
validation,

En ce qui concerne le parapheur 
électronique, Il permet une 
dématérialisation complète de 
flux documentaires nécessitant 
une valeur probatoire. Il 
intègre pour cela de nouvelles 
fonctionnalités notamment la 
gestion des workflows métiers 
(gestion des ressources 
humaines, achat et logistique, 
communication interne, …) et 
la signature électronique des 
documents administratifs. 

ACTUALITÉ
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LAMATEM MET EN PLACE UN PLAN DE 
PRODUCTION POUR FOURNIR L’ÉTAT EN 
PRODUITS TEXTILES MÉDICAUX

Sous l’impulsion du Ministère de 
l’industrie, du Commerce et de 
l’Économie Verte et Numérique, 
la société Lamatem a mis en 
place un plan de production pour 
fournir l’État en produits textiles 
médicaux et ce, conformément 
aux hautes instructions royales 
afin de r assurer la disponibilité 
des produits et équipements 
médicaux en vue de faire face à la 
pandémie Covid-19.

Les articles produits sont les 
combinaisons, les casaques, les 
charlottes et les sur-chaussures.
Les produits fabriqués sont conçus 

pour assurer la sécurité optimale 
des professionnels de santé et des 
patients. La société est dotée d’une 
infrastructure technologique de 
pointe pour assurer la conformité 
de ses produits aux normes 
internationales en la matière.

Il est à rappeler que l’unité 
industrielle de Lamatem à 
Berrechid a été inaugurée le 21 
octobre 2019 ; un investissement 
de 109 MDH, générant 841 
nouveaux emplois stables, 
qui s’inscrit dans le cadre de 
l’Ecosystème Textile à Usage 
Technique.
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BANQUE MONDIALE: LE MAROC BÉNÉFICIE D’UNE 
ENVELOPPE DE  500 MILLIONS DE DOLLARS EN FAVEUR 

DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE ET FINANCIÈRE 

Le Conseil des administra-
teurs de la Banque mondiale 

a approuvé un financement 
d’un montant de 500 millions 
de dollars en faveur du Maroc 
pour l’aider dans son effort de 
transformation numérique. Ce 
soutien financier est destiné 
à appuyer les importantes ré-
formes politiques nécessaires 
à la mise en place d’un envi-
ronnement propice à la trans-
formation numérique. 

Première d’une série de trois 
opérations, le Financement 
à l’appui des politiques de 
développement (DPF) en 
faveur de l’inclusion numérique 
et financière s’appuie sur 
les réformes déjà engagées 
par les autorités et vise à 
améliorer l’inclusion financière 
en permettant aux entreprises 
et aux ménages d’avoir 
accès à des infrastructures 
et des services numériques 
plus concurrentiels. Il a aussi 

pour objectif de stimuler la 
croissance du secteur privé en 
facilitant l’accès au financement 
des start-up et des jeunes 
entrepreneurs.

Jesko Hentschel, directeur 
des opérations de la Banque 
mondiale pour le Maghreb 
souligne que "L’épidémie 
de COVID-19 a démontré 
l’importance primordiale de la 
transformation numérique pour 
assurer la continuité des services 
et favoriser l’innovation. Depuis 
le déclenchement de cette crise, 
le Maroc a accéléré sa transition 
numérique, démontrant sa 
capacité à passer à la vitesse 
supérieure. Aujourd’hui plus que 
jamais, la numérisation offre au 
Maroc de nouvelles opportunités 
de développement, qu’il s’agisse 
de fluidifier les transactions 
économiques ou d’améliorer 
la prestation des services aux 
entreprises et aux particuliers, 
ajoutant qu’il s’agit de doper ce 

potentiel et de mettre à profit 
le levier de la transformation 
numérique au service d’une 
croissance plus inclusive". 

Le DPF aidera également 
à poser les jalons du 
programme de soutien à 
l’entrepreneuriat Intelaka 
en appuyant des réformes 
propices à la croissance 
des start-up et en créant de 
nouvelles catégories d’actifs 
pour répondre aux besoins 
des entreprises innovantes en 
fonds d’amorçage.

Enfin, il soutient la participation 
des petites entreprises au 
système de passation des 
marchés publics, dans le but 
de favoriser ainsi l’inclusion 
et la relance économiques.En 
plus de ça, le programme vise à  
promouvoir la microfinance, et 
notamment l’accès aux devises 
pour les start-up.

ACTUALITÉ
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LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ANNONCE L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DU NOUVEAU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES 
PRODUITS INDUSTRIELS À L’IMPORTATION

Le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie 

Verte et Numérique a annoncé 
aux importateurs l’entrée en 
vigueur du nouveau système 
de contrôle des produits 
industriels à l’importation, dès 
le 20 juin 2020. 

Conformément à ce nouveau 
système, les opérateurs 
économiques devront 
procéder à l’évaluation de 
la conformité des produits 
industriels soumis au contrôle 
normatif à l’importation. Ce 
contrôle sera effectué au 
niveau des postes frontières 
du Royaume pour les pièces 
de rechanges automobiles 
(pneus, batteries, garnitures 

de frein, vitrage, éléments 
filtrants, câble de commande 
mécanique), les produits 
de construction (carreaux 
céramiques, ciment, feuilles 
d’étanchéité, les produits 
sanitaires, la robinetterie, 
tubes en matière plastique), 
les panneaux en bois et les 
appareils de chauffage à gaz et 
les chauffe-eaux à gaz.

Le contrôle au niveau des 
postes frontières du Maroc 
concerne également le fil 
machine et le fer à béton, les 
articles d’habillement autres 
que les vêtements de travail, 
les chargeurs pour téléphones 
portables et les disjoncteurs, 
les couvertures, les tapis, les 

moquettes ainsi que les tissus 
d’ameublement et les couches 
pour bébés.Pour le reste des 
produits industriels concernés, 
le contrôle s’effectuera dans les 
pays d’expédition.

Dans le cas où les importateurs 
rencontrent des difficultés 
à obtenir le certificat de 
conformité à l’étranger en 
raison de contraintes liées au 
COVID-19, ils seront autorisés 
exceptionnellement à réaliser 
au Maroc le contrôle de leurs 
marchandises arrivées après le 
20 juin 2020. Ces importateurs 
sont appelés à joindre une 
déclaration sur l’honneur au 
dossier d’importation au niveau 
de la plate-forme PORTNET.
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L’ONEE CHOISI POUR PRÉSIDER  LA PRESTIGIEUSE 
ALLIANCE GLOBAL SUSTAINABLE ELECTRICITY 

PARTNERSHIP

Après avoir été membre 
observateur en 2018, 

puis admis à l’unanimité 
en juin 2019 en tant que 
membre avec droit de vote au 
Conseil d’Administration du 
Global Sustainable Electricity 
Partnership, autrement dit 
Partenariat Mondial pour 
l’Electricité Durable, l’ONEE va 
assurer la présidence de cette 
prestigieuse organisation.

Il s’agit d’une alliance de 
compagnies d’électricité 
leaders dans le monde, ayant 
une vision commune et qui se 
sont données pour principale 
mission de promouvoir le 
développement énergétique 

durable par la généralisation 
de l’accès à l’électricité.

Étant  le seul membre d’Afrique 
et du monde arabe à y siéger 
aux cotés des plus grandes 
entreprises d’électricité 
au monde, le Directeur 
Général de l’ONEE assurera 
désormais la présidence de 
l’alliance et sera amené à 
promouvoir les échanges de 
réflexions et d’informations 
stratégiques ayant un impact 
sur les transformations 
profondes attendues 
du secteur de l’énergie 
électrique, notamment, 
les aspects liés à la dé-
carbonisation, la digitalisation, 

la décentralisation et la 
déréglementation. La 
Présidence du GSEP par le 
Royaume du Maroc serait 
également l’occasion pour 
partager avec les grandes 
entreprises d’électricité au 
Monde les spécificités des 
problématiques énergétiques 
en Afrique et les défis à relever 
pour généraliser l’accès à 
l’électricité en Afrique.

En définitive, Le GSEP sera 
pour la première fois, dirigé 
par une présidence africaine, 
permettant ainsi au Maroc de 
mobiliser un savoir-faire de 
très haut niveau au profit de 
l’Afrique.

ACTUALITÉ



LE PORTAIL "POLITICO" SOULIGNE LE POTENTIEL 
DU MAROC POUR APPROVISIONNER L’EUROPE EN 
HYDROGÈNE VERT

Le portail européen 

"Politico" a souligné 

le potentiel du 

Maroc pour 

approvisionner 

l’Europe en 

hydrogène vert, 

en tant que 

source d’énergie 

renouvelable 

d’avenir pour le 

Vieux Continent.

Ce potentiel est confirmé par 
la signature récemment d’un 
accord entre l’Allemagne et le 
Royaume pour mettre en place 
une usine pilote de production 
d’hydrogène propre dans 
le but d’atténuer 100.000 
tonnes de CO2, a relevé le 
site d’information européen 
dans un article faisant partie 
du rapport spécial "Le Monde 
en 2050", mettant en avant 
l’intérêt croissant de l’Europe 
pour l’hydrogène vert en 
tant que pilier de la transition 
énergétique.Le site souligne 
à cet égard que l’accord 
signé avec le Maroc s’inscrit 
dans le cadre d’une stratégie 
plus large de l’hydrogène 
en Allemagne qui vise à 

investir 9 milliards d’euros 
pour stimuler la production 
de carburant propre, dont 2 
milliards d’euros seront utilisés 
pour augmenter la production 
étrangère, y compris au 
Maroc.Cette stratégie tend 
à améliorer les conditions-
cadres de production et 
d’utilisation de l’hydrogène, à 
mettre en place les structures 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
nécessaires et à faire avancer 
la recherche scientifique et les 
innovations, rappelle-t-on.

Le portail européen note que 
l’initiative allemande n’est pas 
le seul gros investissement dans 
les énergies renouvelables 
reliant le Maroc et l’UE, faisant 
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référence en particulier au 
méga projet Noor Ouarzazate, 
"la plus grande centrale solaire 
concentrée au monde".

"Politico" fait remarquer, 
en outre, que le Maroc est 
"le seul pays d’Afrique du 
Nord qui dispose d’un câble 
d’alimentation le reliant au 
réseau européen".

Par ailleurs, le potentiel du 
Maroc pour la production 
de l’hydrogène est conforté 

par son positionnement en 
Afrique. Le site cite dans ce 
sens la déclaration du ministre 
allemand du Développement, 
Gerd Müller, qui a affirmé, 
à l’occasion de la signature 
de l’accord la semaine 
dernière, que "les conditions 
de production d’hydrogène en 
Afrique sont idéales".

Pour le média européen, si 
l’Europe tire actuellement 
une grande partie de son 

énergie de l’autre côté de la 
Méditerranée, cela pourrait ne 
pas changer dans un monde 
climatiquement neutre.
"Plus nous pouvons avoir 
une double utilisation des 
infrastructures, mieux c’est - aussi 
pour rendre la transition vers 
l’hydrogène vert abordable à 
l’avenir", avait assuré le chef 
de la Commission en charge 
du plan vert européen "Green 
Deal", Frans Timmermans, 
rapporte le site.

POST COVID-19 : LANCEMENT  DE PROGRAMMES 
D’APPUI POUR LA RELANCE DES TPME INDUSTRIELLES

Par l’intermédiaire  de  
l’Agence Maroc PME, le 

Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Economie 
Verte et Numérique lance 
une nouvelle génération de 
programmes d’appui pour la 
relance des TPME industrielles 
visant à donner une forte 
impulsion à leur croissance et 
compétitivité. Il s’agit de mettre 
sur la table deux nouveaux 
programmes TATWIR  et 
NAWAT, ces derniers viennent 
s’additionner aux programmes 
existants mais reconfigurés 
(ISTITMAR et MOWAKABA).

Ces programmes portent 
sur l’appui à l’investissement 
des  TPME industrielles, 

pouvant aller jusqu’à 30% du 
programme d’investissement 
s’agissant le programme 
ISTITMAR, la  prise en charge 
des coûts d’assistance 
technique et conseil au profit 
des TPME et PME pouvant aller 
jusqu’à 90%.

Le deux nouveaux programmes 
(TATWIR MOWAKABA) offre un 
appui sur mesure comprenant à 
la fois l’appui à l’investissement 
et l’assistance technique et 

conseil, et ce au profit des 
TPME industrielles investissant 
dans les secteurs porteurs 
notamment ceux de croissance 
verte, d’innovation industrielle 
et d’industrie 4.0 sans oublier  
l’accompagnement en termes 
de conseil, expertise et 
assistance technique, au profit 
des TPE, auto entrepreneurs et 
porteurs de projets ayant des 
projets d’investissement ne 
dépassant pas les 3 MDH.

ACTUALITÉ



TRANSPORT EN COMMUN TOURISTIQUE : 
L’HEURE À LA REPRISE

Le Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau aannoncéla reprise  
des activités du transport en 
commun de voyageurs et 
du transport touristique, de 
manière progressive à partir du 
25 juin 2020, en respectant les 
spécificités des zones (zones 
d’allégement des restrictions 1 
et 2).

Ce faisant,  Ministère a procédé 
au même temps  à la mettre à la 
disposition des professionnels 
du transport touristique un 
cahier des charges relatif à 
la gestion des dangers de la 
propagation de l’épidémie 
du COVID-19, ainsi qu’un 
cahier des charges relatif aux 
gares routières. Ces cahiers 
des charges comportent 
une série de mesures et 

de dispositifs préventifs à 
respecter strictement par les 
transporteurs, les responsables 
des gares, les employés ainsi 
que les voyageurs afin d’offrir 
des services sûrs, garantissant 
la sécurité et la santé de tous, en 
plus de limiter la propagation 
de la contagion du virus.
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LES TRAINS AL BORAQET AL ATLAS DE NOUVEAU 
SUR LES RAILS  DANS LE RESPECT DES MESURES DE 

SÉCURITÉ SANITAIRE

S’engageant dans l’effort 
national relatif au passage 

à la deuxième étape du "plan 
d’allègement du confinement 
sanitaire", l’Office National des 
Chemins de Fer (ONCF) remet 
les trains Al Boraq et AL Atlas 
de nouveau sur les rails afin 
d’assurer les dessertes inter-
villes à partir du Jeudi 25 juin 
2020 sur les axesTanger – 
Casablanca, Fès- Casablanca- 
Marrakech,  Casablanca – 
Nador et Oujda, Casablanca 
– Safi et Khouribga et Tanger 
– Fès et Oujda.

De même, les trains de 
proximité (Trains Navettes 
Rapides : TNR) seront renforcés 
sur les liaisons Casablanca-
Settat, Casablanca-El Jadida et 
Casablanca-Rabat-Kenitra dans 
le respect strict des mesures 
de protection et de sécurité 
sanitaire à savoir le respect 
de la distanciation sociale en 
gares et à bord des trains, le 
nettoyage et la désinfection 
renforcés et continus des trains 
et des espaces partagés en 
gares, la mise à disposition du 
gel-hydro alcoolique en gares 
et à bord des trains...

Ce programme, comportant 
une offre journalière de 
116 trains conjuguée à la 
réouverture des gares, sera 
progressivement adapté en 
fonction de l’évolution de la 
demande avec l’obligation  
de réduction la capacité des 
ventes et d’occupation à 50%.

Pour plus de fluidité, L’Office 
national des chemins de fer 
(ONCF) recommande vivement 
aux passagers d’acheter leurs 
billets par voie électronique.

ACTUALITÉ
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NUMÉRIQUE : WAFA ASSURANCE LANCE SON 
PROGRAMME DIGITAL FACTORY

Dans le cadre de sa 
volonté  d’accélérer sa 

transformation numérique, 
le Groupe Wafa Assurance 
esquisse son ambitieux 
programme appelé "Digital 
Factory" en collaboration avec 
Devoteam, acteur majeur de 
la transformation digitale des 
entreprises en Europe, en 
Afrique et au Moyen Orient. 
Ce programme est mis en place 
pour répondre aux contraintes 
de la crise pandémique du 
Covid-19 qui exige des efforts 
en matière de numérisation. 
Dans ce sens, Avec un premier 
objectif de digitalisation 
d’environ 40 parcours client, ce 
projet se veut une traduction 
de l’ambition du Groupe 
Wafa Assurance d’accélérer la 

transformation de ses métiers 
tant au Maroc que dans ses 
filiales africaines en apportant 
de la valeur à ses clients, 
à ses assurés, à ses agents 
généraux et à ses réseaux 
partenaires, notamment, 
en améliorant l’expérience 
client et en gagnant en 
efficacité opérationnelle et en 
compétitivité.

Ce programme est placé 
sous la responsabilité 
opérationnelle du Directeur 
de la Transformation Digitale, 
Monsieur Mehdi BRAOULI 
BENNANI et ambitionne 
d’accueillir rapidement une 
équipe pluridisciplinaire 
de 40 talents: des experts 
métiers, des marqueteurs, des 

développeurs, des experts 
en  data, des architectes et 
spécialistes en intelligence 
artificielle.

Avec un premier objectif 
de digitalisation d’environ 
40 parcours client, ce projet 
se veut une traduction de 
l’ambition du Groupe Wafa 
Assurance d’accélérer la 
transformation de ses métiers 
tant au Maroc que dans ses 
filiales africaines en apportant 
de la valeur à ses clients, 
à ses assurés, à ses agents 
généraux et à ses réseaux 
partenaires, notamment, 
en améliorant l’expérience 
client et en gagnant en 
efficacité opérationnelle et en 
compétitivité.
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L’AMMC INFLIGE À  GLOBAL NEXUS  UNE SANCTION 
PÉCUNIAIRE D’UN MONTANT TOTAL D’UN MILLION DE 

DIRHAMS

L’Autorité Marocaine des 
capitaux a décidé de 

sanctionner GLOBAL NEXUS 
par une amende d’un montant 
d’un million de Dirhams suite à 
une décision rendue le 18 juin 
dernier avec une proposition 
de retrait de son agrément 
adressée au ministre chargé 
des finances. 
Cette décision fait suite à 
la saisine de l’Autorité par 
le  Collège des sanctions 
de l’AMMC pour instruction 
et avis afin de statuer sur 
le dossier relatif aux faits 
reprochés à "GLOBAL NEXUS" 

conformément aux dispositions 
de la loi n° 43-12.

Cette décision punitive vient 
sanctionner cinq manquements 
mentionnés dans le rapport du 
le Collège des  sanctions de 
l’AMMC à savoir :
•Non-respect des obligations 

des sociétés de gestion en 
matière de traitement des 
souscriptions.

•Non-respect de l’obligation 
des sociétés de gestion de 
ne pas utiliser les actifs gérés 
pour compte propre.

•Non-respect de certaines 
règles relatives à la gestion 
de la relation avec l’AMMC

•Non-respect des principes 
de primauté des intérêts 
des porteurs de parts, de 

traitement équitable de ces 
derniers et des stipulations 
du Règlement de gestion de 
l’OPCC concerné .

•Non-respect de certaines 
règles relatives aux moyens 
humains et organisationnels 
des sociétés de gestion.

Il est à noter que "GLOBAL 
NEXUS" est société anonyme 
de droit marocain immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
303829, exerçant l’activité de 
société de gestion d’organisme 
de placement collectif en 
capital (OPCC).

ACTUALITÉ
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DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL : L’AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL ET MAROC NUMERIC 
CLUSTER SIGNENT UNE CONVENTION-CADRE DE 
PARTENARIAT

Un partenariat en matière 
de développement 

de l’innovation digitale, 
de promotion des 
services numériques, 
d’accompagnement et 
de formation aux métiers 
innovants a été signé le 24 juin 
2020 entre l’Association Maroc 
Numeric Cluster (MNC) et 
l’Agence de Développement 
du Digital lors d’une cérémonie 
de signature qui s’est déroulée 
dans une vidéo-conférence 
en raison des mesures de 
protection liées à l’état 
d’urgence sanitaire. 
À travers Cette convention, 
les deux parties s’engagent 
à  promouvoir les projets 

de plateformes de R&D 
et d’industrialisation 
digitale, la formation et 
l’accompagnement dans le 
digital, l’intelligence artificielle 
(IA) et la valorisation des 
données,  l’élaboration 
d’études digitales et 
l’organisation d’évènements, 
d’actions de networking et de 
soutien aux projets innovants.
Cette convention confirme la 
volonté de l’ADD  et  la MMC de 
soutenir les projets innovants 
via le lancement des appels à 
projets et le développement 
du partenariat international, 
de promouvoir l’innovation 
digitale dans le royaume. 
Il est à rappeler que L’ADD 

est un établissement public 
stratégique doté de la 
personnalité morale et de 
l’autonomie financière qui a 
pour mission principale de 
mettre en œuvre la stratégie 
de l’Etat en matière de 
développement du digital. De 
son côté, L’association MNC est 
une structure à gouvernance 
mixte Public/Privé créée en 
2010 grâce au soutien du 
ministre de l’Industrie, elle 

regroupe plusieurs acteurs: 
Etat, Grandes entreprises, 
PME, Start-ups, opérateurs 
de l’enseignement et de la 
recherche et organismes d’aide 
et de financement.
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L’UNION AFRICAINE : LE COMMISSAIRE DE L’UA AU 
COMMERCE ET À L’INDUSTRIE SALUE LA SOLIDARITÉ DU 
MAROC ENVERS LES PAYS AFRICAINS POUR FAIRE FACE 

À CORONAVIRUS 2019

Le Commissaire de l’Union 
africaine au Commerce et à 

l’Industrie, Albert Muchanga, 
s’est félicité de l’initiative 
de SM le Roi Mohammed VI 
d’accorder des aides médicales 
à plusieurs pays africains frères 
pour les accompagner dans 
leurs efforts de lutte contre 
la COVI D-19, soulignant la 
capacité  du Maroc de devenir 
un fournisseur majeur de 
l’Afrique en produits fabriqués 
dans le Royaume.
À l’issue d’une réunion, jeudi au 
siège de l’Union africaine, avec 
l’Ambassadeur Représentant 
Permanent du Royaume 
auprès de l’UA et de la CEA-
ONU, Mohamed Arrouchi, 
Albert Muchanga a déclaré 
que le geste du Royaume 
qui est significatif à plusieurs 
égards, illustre la solidarité 
et l’engagement africain du 
Maroc et démontre que nous 
sommes ensemble face à cette 
pandémie.

M. Muchanga s’est réjoui de 
cette initiative qui "va contribuer 
grandement à consolider les 
relations entre le Royaume et le 
reste de l’Afrique", et  a ajouté 
qu’"en plus d’aider les différentes 
communautés en Afrique à 
répondre plus efficacement à la 
menace posée par la COVID 19, 
c’est aussi une indication que le 
Maroc peut être un fournisseur 
majeur de l’Afrique en produits 
fabriqués dans le Royaume".

Le Commissaire de l’UA a en-
couragé dans ce sens les en-
treprises marocaines à mettre 
leurs produits sur la plateforme 
continentale d’achat de fourni-
tures médicales qui a été créée 
par le Centre Africain pour le 
Contrôle et la Prévention des 
maladies (CDC-AFRICA) afin 
de promouvoir les produits 
médicaux dans tous les pays 
africains. Celle-ci dispose d’un 
approvisionnement interna-
tional, mais également d’un 

approvisionnement africain, 
que le Maroc peut saisir, no-
tant qu’au-delà de l’ère post 
COVID-19, "c’est le début de 
la construction de chaînes d’ap-
provisionnement régionales, 
afin que les entreprises maro-
caines puissent développer des 
contrats à long terme avec divers 
pays d’Afrique, et assurer un ap-
provisionnement continu de ces 
produits".

Cette initiative du Maroc à 
l’égard de ses partenaires 
africains 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, elle 
vient corroborer l’attachement 
indéfectible du royaume à 
l’unité et la solidarité africaine 
en particulier en temps de 
crise. 

ACTUALITÉ
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L’APPLICATION "WIQAYTNA" DÉPASSE LES 2 MILLIONS 
D’UTILISATEURS

L’application "wiqaytna" 

lancée par le Ministère de la 
Santé a dépassé les 2 millions 
de téléchargements en l’espace 
de trois semaines illustrant la 
réactivité des citoyens avec ce 
dispositif d’accompagnement 
pour l’assouplissement du 
confinement.

En effet, l’application de 
notification d’exposition au 
Coronavirus "COVID-19", 

disponible pour 
téléchargement sur www.
wiqaytna.ma, Google Play 

et App Store, constitue un 
dispositif complémentaire 
important pour accompagner 
l’assouplissement des 
mesures de confinement. 
Avec la reprise progressive 
des activités économiques et 
sociales, le nombre de contacts 
des citoyens augmentera 
significativement (travail, 
déplacements, loisirs… )

Étant facultative, l’utilisation 
de l’application par un 
grand nombre aidera, 
dans ce contexte, à faciliter 

l’identification et la prise en 
charge rapides des contacts 
des cas confirmés positifs par 
les équipes du Ministère de 
la Santé. Grâce à ‘Wiqaytna’, 
les personnes qui se seraient 
trouvées à proximité d’une 
autre personne qui s’avère 
positive à la COVID-19 dans 
les jours qui suivent seront 
notifiées par message SMS 
contenant les précautions à 
prendre pour se protéger et 
protéger leur entourage.
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NOUVELLES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE POUR   LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

Lors de sa 7ème session 
ordinaire de sa formation 

plénière le jeudi 25 juin 2020 
organisée  par visioconférence, 
le conseil de la concurrence 
a dressé un diagnostic sans 
équivoque de la situation 
du marché du médicament 
au Maroc et a recommandé 
de nouveaux leviers pour en 
améliorer la concurrence. 

Ce diagnostic a révélé 
l’existence de nombreux  
dysfonctionnements  qui ont 
trait à toutes les dimensions 
du marché national du 
médicament. En effet, il  
s’agit, selon le Conseil d’un 

marché très administré et très 
réglementé évoluant dans 
un cadre légal et juridique 
inapproprié et dépassé.

L’avis du conseil indique que 
le marché des médicaments 
au Maroc connait une  
concurrence fortement 
impactée  par une politique 
pharmaceutique nationale 
fragmentée et incohérente, et 
une gouvernance inefficace 
largement dominée par 
une tutelle administrative, 
réglementaire, technique et 
médicale qui laisse peu de 
place au développement des 
mécanismes de marché et 

d’une concurrence saine et 
loyale. 

C’est aussi, un marché dominé 
par les médicaments princeps 
avec un très faible taux de 
pénétration des génériques 
qui ne dépasse pas les 40%, 
alors que la moyenne mondiale 
se situe aux alentours de 
60%. C’est un marché qui 
demeure étroit avec une 
faible consommation des 
médicaments ne dépassant 
pas en moyenne les 450 
dirhams par habitant et par an,  
alors qu’elle est de 3000 dhs 
en Europe. Ce qui traduit un 
grand  déficit d’accès, accentué 

ACTUALITÉ
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par un niveau de participation 
des ménages aux dépenses 
de santé élevé, se situant aux 
alentours de 48% alors que 
la moyenne mondiale est de 
25%.

Le conseil explique cette 
exiguïté du marché intérieur 
des médicaments l’aggravation 
d’une  commande publique 
sans objectifs ciblés qui soulève 
de nombreuses questions 

liées au respect des règles 
de la concurrence et qui ne 

joue pas pleinement son rôle 
de régulateur dans le marché 
national du médicament.

Sur la base de ce diagnostic, 
et tenant compte des effets 
de la crise sanitaire, le Conseil 
de la concurrence a émis un 
avis comprenant une série 
de recommandations portant 
sur la vision stratégique 
future, ainsi que les réformes 
structurels à apporter au 
fonctionnement concurrentiel 
du marché du médicament. 

Il est recommandé de bâtir 
une réelle une industrie 
pharmaceutique solide au 
Royaume, la mise en place 
de l’Agence Nationale 
du Médicament et la 
reconsidération du statut 
actuel de l’Agence Nationale 
de l’Assurance Maladie 
pour lui conférer une réelle 
autonomie de gestion et une 
indépendance effective vis-à-
vis de la tutelle. 

AUTOMOBILE : LE BUS IRIZAR EST ASSEMBLÉ À 40% 
AU MAROC

Irizar-Maroc assure 
l’assemblage de bus dans 

le royaume dans le cadre 
du renouvellement du parc 
de transport urbain de 
Casablanca.Selon le ministre 
de l’industrie Moulay Hafid 
El Alami avait annoncé que 
le taux d’intégration locale a 
atteint  41% avec un objectif à 
terme de 60%.

"Nous sommes aujourd’hui 
à 41% de taux d’intégration 
marocain et l’ensemble de la 
chaîne est en train de monter 
en gamme avec un objectif 
d’atteindre à terme 60%", a 
déclaré le ministre au terme 
une visite à l’unité industrielle 
Irizar Maroc, adjudicataire 
de la fourniture de 200 
autobus destinés à la ville de 
Casablanca.

Rappelons qu’Irizar Maroc 
assemble les autobus sur des 
châssis de la marque Scania, 
et récemment le groupe a 
remporté un appel d’offre 
relatif à une commande de 
200 bus destinés au transport 
commun à Casablanca. 
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LA CGEM ET L’IFC ORGANISENT UNE  SÉRIE DE 
WEBINAIRES SUR LE E-COMMERCE AU PROFIT DES 

FEMMES ENTREPRENEURS

La Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc 

(CGEM) et la Société Financière 
Internationale (IFC), membre 
du Groupe de la Banque 
Mondiale, ont organisé 
conjointement  une série de 
webinaires sur le e-commerce, 
en faveur des femmes 
entrepreneurs marocaines, du 
15 juin au 2 juillet 2020.

Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre du programme  "Women 
Entrepreneurs Finance Initiative" 

(We-Fi), fruit d’un partenariat 
entre gouvernements, 

banques multilatérales de 
développement et autres 
parties prenantes des secteurs 
public et privé. Le programme 
We-Fi, basé au sein du Groupe 

de la Banque Mondiale, œuvre 
pour  lever les obstacles 
rencontrés par les femmes 
entrepreneurs grâce à des 
solutions globales et durables. 
Les actions We-Fi au Maroc 
sont complémentaires de 
celles de la CGEM et d’IFC 
pour accompagner les TPE 
et PME dans la gestion de la 
sortie de crise induite par le 
Covid-19.

Dans ce sens, Mme Meriem 
ZAIRI, Présidente de la 
Commission Startups et 
Transformation digitale de la 
CGEM souligne que "cette 
initiative s’adresse à toutes les 
femmes entrepreneurs dans 
une démarche inclusive et à 
fort impact. Nous espérons 

qu’un maximum de femmes 
entrepreneurs pourront 
bénéficier de cette formation 
dont l’objectif est de les soutenir 
pour booster leurs activités 
commerciales surtout pendant 
la période post-Covid-19".

Les webinaires  s’intéressent 
à des sujets en lien avec le 
e-commerce, notamment 
l’amélioration de la visibilité 
en ligne, la transformation 
d’un magasin physique en 
magasin numérique, l’accès 
aux marchés internationaux, le 
ciblage et le marketing intégré, 
la logistique.

	

ACTUALITÉ
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ATTIJARIWAFA BANK MET EN PLACE LE PAIEMENT 
MOBILE POUR LES ENTREPRISES MAROCAINES 

Dans un contexte de crise 
sanitaire, Attijariwafa 

bank accorde aux entreprises 
marocaines la possibilité du 
paiement mobile la possibilité 
et met à leur disposition 
une technologie sécurisée 
et éprouvée qui permet 
aucommerçant de générer 
un QR code sur sa caisse, son 
terminal de paiement, son 
pad ou son Smartphone afin 
que le payeur le scanne pour 
procéder instantanément au 
paiement.
Le paiement mobile apparaît 
comme une alternative à l’usage 

du paiement en espèces, 
garantissantinstantanéité et 
sécurité. En outre, Attijariwafa 
bank offre par ailleurs à sa 
clientèle de particuliers une 
solution de paiement mobile, 
AttijariPay leur permettant 
de régler leurs achats via leur 
Smartphone dans l’ensemble 
des réseauxd’acceptation du 
Royaume.

"Notre solution de paiement 
mobile vient étoffer notre cata-
logue de solutions de dématé-
rialisationdes encaissements en 
offrant à notre clientèle d’entre-

prises une solution intégrée de 
gestion despaiements mobiles" 

a déclaré Youssef Rouissi, DGA 
en charge du Pôle Corporate 
and InvestmentBanking. Il a 
ajouté également que "Notre 
rôle en tant qu’établissement 
bancaire est de favoriser l’éclo-
sion du paiement mobile en-
contribuant à la construction 
d’un écosystème de payeurs et 
de réseaux d’acceptation per-
mettantune démocratisation de 
l’usage du paiement mobile". 
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ANP : UNE HAUSSE DU TRAFIC GLOBAL DE 3,2% EN 
2019 PAR RAPPORT À 2018

Le Conseil 

d’Administration de 

l’Agence Nationale 

des Ports s’est 

réuni le vendredi 

10 juillet 2020, 

sous la présidence 

du Ministre de 

l’Equipement, du 

Transport, de la 

Logistique et de 

l’Eau, Abdelkader 

AMARA, Président 

du Conseil 

d’Administration 

de cette Agence, 

en présence de la 

Directrice Générale 

de l’ANP, Nadia 

LARAKI.

Dans son exposé au sujet 
des réalisations de l’année 

2019, Nadia LARAKI a indiqué 

que le bilan de l’année 2019 
affiche des indicateurs très 
encourageants. En effet, le 
trafic global du commerce a 
atteint 88 millions de tonnes, 
soit +3,2% par rapport à 2018. 
Le trafic des conteneurs, en 
particulier, a enregistré un 
record de 1,3 millions de 
conteneurs EVP, soit une 
augmentation de 2,5% par 
rapport à 2018.

Sur le plan du développement 
des infrastructures, des projets 
totalisant une enveloppe de 
962 millions de dirhams ont été 
lancés et les projets déjà initiés 
par l’ANP ont été poursuivis 
durant l’année 2019. 

Il s’agit particulièrement des 
projets relatifs au programme 
Wessal Casablanca Port, du 
bâtiment communautaire, 
du terminal polyvalent au 
port d’Agadir et des divers 
travaux de confortement des 
infrastructures.

Au niveau de la régulation 
sectorielle, l’année 2019 a 
particulièrement été marquée 
par l’aboutissement de 

deux chantiers structurants 
concernant l’accompagnement 
de l’ouverture à l’exploitation 
du nouveau port de Safi et 
la finalisation du schéma 
de réorganisation des 
espaces de l’extension du 
port de Dakhla. D’autres 
réalisations importantes ont 
été également accomplies 
et ciblent particulièrement la 
consolidation du dispositif 
régulatoire opérationnel 
à travers le levier tarifaire, 
la promotion des régimes 
d’exercice des activités 
portuaires et la réalisation 
d’études stratégiques.

En termes de réalisations 
financières, le chiffre d’affaires 
de l’Agence au titre de l’année 
écoulée est de 1,85 milliards 
de dirhams (+4,1%) et la 
capacité d’autofinancement 
s’est chiffrée à 477 millions de 
dirhams (+31,3%). La valeur 
ajoutée a atteint 1,17 milliards 
de Dirhams (+8,5%). 
L’année 2019 a été également 
marquée par la mise en place 
du nouveau mécanisme de 
refinancement du nouveau 
port de Safi.

ACTUALITÉ
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LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS ENERGÉTIQUES 
DÉVOILE SON IDENTITÉ DE SUPER ESCO EN ADOPTANT 
LA NOUVELLE DÉNOMINATION DE SOCIÉTÉ 
D’INGÉNIERIE ENERGÉTIQUE

La SIE est à présent l’instrument de l’Etat pour la mise en 
œuvre des projets d’Efficacité Energétique (EE)

Mardi 14 Juillet 2020, le 
Conseil d’Administration 

de la SIE s’est tenu sous la 
présidence de Monsieur 
Aziz RABBAH, Ministre de 
l’Energie, des Mines et de 

l’Environnement pour la mise 
en œuvre de la décision 

prise lors du conseil de 2018 
de repositionner la SIE en 
Super Esco, validant les outils 
et prérequis nécessaires à 
son opérationnalisation. Les 
différents administrateurs 
ont unanimement validé les 
prérequis des missions de la 

Super Esco, qui se traduisent 
essentiellement par l’exécution 
de projets d’efficacité 
énergétique (EE), notamment, 
à travers la mise en place 
de contrats de performance 
énergétique (CPE).`



67

INNOVANT | N°91 | JUILLET 2020
LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

Le Conseil d’Administration 
de la SIE, après avoir 
validé sa nouvelle identité 
visuelle, a consolidé sa 
position stratégique en tant 
qu’opérateur d’efficacité 
énergétique. Il a approuvé 
et adopté les instruments 
juridiques et fiduciaires de la 
nouvelle Super Esco à savoir : 
le projet des Statuts détaillant 
ses nouvelles missions, son 

nouvel organigramme, son 
règlement des marchés, ses 
procédures mises à jour, ses 
outils et supports contractuels, 
ainsi que le projet du décret 
modificatif de création de la 
SIE. Par la suite, le Conseil 
d’Administration a acté le 
business plan détaillant le 
premier pipeline de projets qui 
sera réalisé par la société.
 

Par ailleurs, les membres du 
Conseil ont procédé à l’arrêté 

des comptes de 2019 et 
approuvé le budget de l’année 
2020.

La nouvelle structure est 
aujourd’hui habilitée à 
accompagner ses partenaires 
pour lever et structurer les 
financements nécessaires 
au déploiement de projets 
d’efficacité énergétique. 
Son rôle est de soutenir les 
établissements et entreprises 
publiques, dans le cadre de 
la démarche d’exemplarité 
de l’Etat en matière d’EE, en 
leur offrant un ensemble de 
services visant à réduire leur 
facture et leur consommation 
d’énergie.

L’écosystème national d’EE, les 
PME/PMI ainsi que les Escos 
privées pourront bénéficier 
de l’appui de la SIE. En effet, la 
Super Esco agira en assistance 

à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
ou en maitrise d’ouvrage 
déléguée (MOD) pour le 
compte de ses clients, tout en 
contribuant à la structuration 
du marché d’EE et en faisant 
exécuter les projets par les 
entreprises privées.
Rappelons que la 
transformation de la SIE 
en société de services 
énergétiques a vu le jour 
grâce à l’élaboration d’une 
étude de repositionnement 
réalisée par un consortium de 
consultants internationaux et 
grâce à la coordination d’un 
Groupe de Travail émanant 
directement du Conseil 
d’Administration. La Société 
d’Ingénierie Energétique est 
désormais mandatée pour une 
mission ambitieuse qui porte 
les objectifs de la stratégie 
d’EE, pilier de la transition 
énergétique nationale.

ACTUALITÉ
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EN ITALIE, ECOMONDO ET KEY ENERGY 2020 
TRAITENT LES THÈMES DE L’ENVIRONNEMENT DANS 

LE NORD DE L’AFRIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ AU PARC 
D’EXPOSITIONS DE RIMINI
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L
e potentiel éolien du nord 
de l’Afrique, la transition 

énergétique vers les énergies 
renouvelables, la protection 
des sols au niveau planétaire, 
mais également les thèmes 
centraux de la Nouvelle 
donne verte et du Fonds 

européen pour la relance en 
plus des graves changements 
climatiques que la pandémie 
a encore davantage mis 
en évidence, seront les 
thèmes abordés lors des 
tables rondes internationales 
d’Ecomondo et Key Energy 
2020, manifestations leaders 
dans l’économie circulaire et 
les énergies renouvelables 
d’Italian Exhibition Group 
(IEG) programmées en Italie, 
à la Fiera di Rimini, du 3 au 6 
novembre 2020.

Deux rendez-vous sous 
le signe du #safebusines 
https://www.iegexpo.it/en/
safebusiness  créé par IEG 
pour toutes ses manifestations 
et de l’intégration d’outils 
numériques innovants. En 
plus des protocoles, le salon 
proposera également des 
espaces de détente pour 
accéder à tous les streamings 
en direct des événements 
programmés et les rencontres 
avec les entreprises seront 
organisées en toute sécurité via 
la nouvelle appli d’Ecomondo 
conçue pour faciliter l’offre et la 
demande.

Ecomondo (24ème édition) et 
Key Energy (14ème édition) 
sont aujourd’hui une référence 
en Europe pour les entreprises, 
experts, décideurs publics 

et privés, grâce au support 
de comités scientifiques de 
haut niveau présidés par 
le Professeur Fabio Fava 
(Ecomondo), également 
représentant de l’Italie dans 
le Groupe de travail de 
l’OCDE sur la biotechnologie, 
la nanotechnologie et les 
technologies convergentes 
(Paris) et par M. Gianni 
Silvestrini (Key Energy), parmi 
les plus grands spécialistes 
de ces différents domaines 
en Italie et dans le reste du 
monde.

 

Ecomondo sera l’occasion de 
l’inauguration internationale 
de la Bluemed Pilot 
Initiative healthy plastics 
free mediterranean sea, 
dirigée par BLUEMED 
Initiative et PlasticsEurope, 
réseau d’associations des 
rives méditerranéennes 
(BAP Bulgarie, HGK Croatie, 
APKA Albanie, KFBIH Bosnie 
Herzégovine, AHPI Grèce, 
ASPAPLAST Roumanie, 
PAGEV Turquie, COREPLA 
Italie, PlasticsEurope France, 
PlasticsEurope Iberica 
Espagne) avec la participation 
de la Commission européenne.
 

La conférence Soil Health 
and Food organisée par la 
Commission européenne 
soulignera comment la terre 
et le sol sont au centre des 
principaux défis de la société 
mondiale. Le LIFE Programme 
2021-2027 - Financing the 
European Green Deal aura 
pour thème le programme 
de financement pour 
l’environnement de l’Union 

européenne en tant que partie 
prenante de la Nouvelle donne 
verte européenne.  
 

Dans le cadre de Key Energy, 
une vue d’ensemble de la 
transition énergétique mettra 
en lumière les avantages 
dérivés de la coopération 
euroméditerranenne dans le 
domaine de l’énergie.

Le programme est mis à jour 
régulièrement sur 
https://unb.ecomondo.com/fr 
et https://en.keyenergy.it
 

 

Italian Exhibition Group Press 
Contacts 

Press Office Manager : 
Marco Forcellini, 
marco.forcellini@iegexpo.it 
International Press Office

Coordinator :  
Silvia Giorgi, 
silvia.giorgi@iegexpo.it, 
P. +39-0541-744814 
 

ACTUALITÉ
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DESIGN AWARDS : 
APPLE GRATIFIE HUIT DÉVELOPPEURS 

Dans le cadre de sa remise annuelle  des Apple Design Awards,  
huit développeurs d’applications et de jeux ont été récompensé 

cette année par Apple  pour  la qualité et la créativité de leur travail. 
Les gagnants se sont distingués par leurs idées originales et leur 
profonde maîtrise de la technologie Apple. Les applications mises 
à l’honneur reflètent le travail d’équipes de développement, de 
toutes tailles, venant des quatre coins du monde, et offrent aux 
utilisateurs des façons inédites de travailler, de créer et de jouer.

À cette occasion, dix applications novatrices furent valorisées par 
Apple et qui varient entre le montage vidéo, l’animation, design 
et de composition musicale et la conception des jeux. Il s’agit de :
•DARKROOM, de la société Bergen Co., est une puissante app de 
retouche photo et de montage vidéo.

•LOOOM, développée par iorama.studio, est une app d’animation 
qui s’inspire des outils de création musicale.

•SHAPR 3D, de Shapr 3D ZRT, est une puissante app de CAO pour 
iPad, capable de transformer radicalement le flux de travail du 
dessin architectural et technique.

•STAFFPAD, de la société StaffPad Ltd, excelle dans la conversion 
de notations musicales manuscrites en partitions numériques.

•SAYONARA WILD HEARTS, un jeu qui fera monter l’adrénaline 
Conçu dans un univers psychédélique.

•SONG OF BLOOM, du développeur indépendant Philipp 
Stollenmayer, est un jeu unique proposant un récit non linéaire 
truffé de casse-têtes astucieux.

•WHERE CARDS FALL, du studio de développement The Game 
Band et de l’éditeur Snowman, est un jeu d’aventure sous forme 
d’une tranche de vie dans laquelle vous construisez des châteaux 
de cartes pour ramener des souvenirs d’enfance à la vie.
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APPLE PRÉSENTE MACOS BIG SUR 
AVEC UN NOUVEAU DESIGN 

MacOS Big Sur, 

nouvelle version 

du système 

d’exploitation 

d’Apple a été 

présenté le 22 juin 

en avant-première, il 

s’agit de la dernière 

version du système 

d’exploitation de 

bureau le plus 

avancé au monde.

Ce nouveau système apporte la plus 
importante actualisation de Safari 
à ce jour ainsi que de puissantes 
améliorations à Messages, Plans et 
la protection de la Confidentialité 
avec un design repensé, entièrement 
nouveau mais toujours aussi intuitif.
Craig Federighi, Senior Vice-
Président du Software Engineering 
d’Apple déclare : "macOS Big Sur est 
une mise à jour majeure qui associe à 
la perfection la puissance d’UNIX au 
confort d’utilisation du Mac, et propose 
une refonte en matière de design la 
plus importante de ces dix dernières 
années", il renchérit en disant que 
"Dotée d’un look moderne et épuré, 
elle apporte aussi des améliorations 
significatives aux apps les plus 
populaires, comme Safari, Messages 
et Plans, et intègre de nouvelles 
fonctionnalités de Confidentialité".



BANK OF AFRICA QUALIFIÉE PAR LA BERD COMME LA 
BANQUE PARTENAIRE LA PLUS ACTIVE EN 2019

La Banque Européenne 
pour la Reconstruction et 

le Développement (BERD) 
vient gratifier les efforts de 
la Bank Of Africa (BOA) en la  
désignant en tant que banque 
partenaire la plus active durant 
l’année 2019 dans le cadre de 
son programme d’aide aux 
échanges commerciaux (Trade 
Facilitation Programme).

Selon  le communiqué de 
la BERD, cette nouvelle 

consécration exprime sa 
satisfaction du soutien 
continu de Bank Of Africa aux 
entreprises marocaines actives 
dans le commerce international 
à travers les refinancements 
à court-terme des opérations 
libellées en devises.

Ce programme qui offre une 
vaste gamme de produits vise 
à promouvoir les échanges 
internationaux entre les pays 
d’opérations de la BERD en 

renforçant entre autres la 
capacité des banques locales 
à proposer un financement 
des échanges, indique un 
communiqué de BOA.

Il est important de rappeler 
qu’en effet, la Bank Of Africa est 
profondément ancrée dans le 
marché africain et représente 
l’une des banques les plus 
actives dans le continent noir.
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LE GROUPE MAROCAIN PALMERAIE DÉVELOPPEMENT 
OBTIENT LA CONSTRUCTION DE  15.000 LOGEMENTS 

POUR ENSEIGNANTS EN CÔTE D’IVOIRE

Le groupe marocain 
"Palmeraie développement"a 

décroché un appel d’offre de 
l’Etat du Cote d’Ivoire pour 
la construction de  15.000 
logements pour enseignants. 
Ceci s’est concrétisé par la 
signature, mercredi 2 juillet  à 
Abidjan, d’une convention avec 
l’Etat de Côte d’Ivoire, portant 
sur la construction de 15.000 
logements au profit d’une 
mutuelle des enseignants 
ivoiriens. L’accord a été 
signé entre Noureddine Fisli, 
mandataire du groupement en 
charge des travaux, le ministre 

ivoirien de la construction, 
Bruno Koné, son homologue 
à l’Education nationale, Mme 
Candia Camara et le président 
de la Mutuelle des Personnels 
du ministère de l’Education 
Nationale, Boko Brou, en 
présence de l’Ambassadeur 
du Maroc en Côte d’Ivoire, 
Abdelmalek Kettani.

Le groupe marocain 
interviendra par l’intermédiaire 
de ses deux filiales, "SAADA 
Côte d’ivoire" et INVIMO, dans le 
cadre d’un groupement dit "de 
développement immobilier", 

composé également de deux 
sociétés ivoiriennes.

Le  projet, va nécessiter un 
investissement d’environ 350 
milliards Franc CFA, l’équivalent 
de 534 millions d’euros et sera 
érigé sur 128 ha à Bingerville, 
commune à l’est d’Abidjan. 

En outre, ce chantier 
gigantesque sera réparti en 
90% d’appartements, et de 
10% de villas basses.
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L’UE OUVRE SES FRONTIÈRES AUX RESSORTISSANTS D’UNE 
QUINZAINE DE PAYS TIERS, DONT LE MAROC

Le Maroc figure parmi quinze 
pays dont les ressortissants 

bénéficieront  de la levée des 
restrictions de voyage à partir 
du 1er juillet suite à la décision 
de  l’Union européenne  mardi, 
selon source européenne à 
Bruxelles.

La liste des pays choisis par 
l’UE, qui sera évaluée toutes les 
deux semaines, a été élaborée 
sur la base de critères liés 
notamment à l’évolution de la 

pandémie, à la gestion globale 
de la crise sanitaire et pour des 
considérations économiques, 
précise-t-on de même source.

Parmi les pays retenus 
on compte également la 
Tunisie, l’Australie, le Canada, 
la Géorgie, le Japon, le 
Monténégro, la Nouvelle-
Zélande, la Serbie, la Corée du 
Sud, la Thaïlande et la Chine, 
sous réserve de l’application 
de la réciprocité.

Rappelons que dès le 16 mars, 
la Commission européenne 
avait recommandé la restriction 
temporaire de tous les voyages 
non essentiels en provenance 
de pays tiers vers l’UE en raison 
de l’état d’urgence sanitaire 
décrété suite à la propagation 
de la Covid-19. 

Cette restriction devait être 
levée progressivement au 30 
juin.

75



MICROSOFT ANNONCE LA FERMETURE DÉFINITIVE DE 
TOUS SES MAGASINS DANS LE MONDE

Microsoft a annoncé 
vendredi son intention de 

fermer définitivement tous ses 
sites de vente aux États-Unis et 
dans le monde, à l’exception 
de quatre magasins qui seront 
"repensés" en tant que centres 
d’expérience qui ne vendent 
plus de produits.

En effet, le géant du numérique  
dispose de 83 magasins 
partout dans le monde, dont 
la majorité aux États-Unis qui 
en abrite 72 et dans lesquels 
on y vend notamment des 
ordinateurs portables. 

Il s’agit d’une décision qualifiée 
de stratégique par laquelle 
Microsoft ambitionne de 
procéder catégoriquement à 
une transition numérique  de 
ses activités vers le Web.
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FRANCE: PARIS ABRITE LA FERME URBAINE EN 
TOITURE LA PLUS GRANDE D’EUROPE

Le parc des Expositions de 
Paris ouvre les portes de 

la plus grande ferme urbaine 
d’Europe sur le toit de l’un 
de ces halls. Il s’agit d’une 
ferme urbaine en toiture, la 
plus grande d’Europe, dont 
l’ambition de ses concepteurs 
est de devenir un modèle à 
l’échelle mondiale en matière 
de production responsable.
Cette ferme urbaine, qui 
ouvre ses portes au public ce 
mercredi, est installée sur le 
toit de l’un des pavillons de 
Paris Expo Porte de Versailles, 
qui accueille chaque année 
sept millions de visiteurs.

Ce projet novateur s’articule 
sur l’installation d’une 
végétalisation productive 
pour organiser une forme de 
résilience environnementale 
et économique de la ville de 
demain. Il s’inscrit dans les 
perspectives de transition 
écologique dans les zones 
urbaines.

La ferme urbaine dispose de  
4.500 mètres carrés cultivés 
pour une production visée de 
300 kilos de fruits et légumes 
par jour. Elle est ménagée 
par  la start-up Agripolis qui 
a développé une technique 

de culture particulière qui 
s’appelle l’aéroponie : Il s’agit 
d’une technique qui fait que 
les racines soient maintenues 
en suspension dans le vide, 
à l’intérieur d’une chambre 
d’aspersion obscure pour 
empêcher le développement 
d’algues. La solution nutritive 
est pulvérisée sur les racines à 
intervalles réguliers. 

Constamment exposées à 
l’oxygène et à l’humidité, 
ces dernières atteignent 
leur potentiel d’absorption 
maximal.
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MICROSOFT ET LINKEDIN ANNONCENT LEUR AMBITION 
D’ACCOMPAGNER 25 MILLIONS DE PERSONNES 
IMPACTÉES PAR LA CRISE DU COVID-19

Dans le contexte de 
l’allègement de retour à 

la vie normale dans le monde 
entier,  Microsoft et LinkedIn 
accélèrent leur engagement 
pour soutenir le retour à 
l’emploi en accompagnement 
les personnes impactées 
par la crise du coronavirus 
à développer de nouvelles 
compétences numériques afin 
de renouer avec l’emploi. 

Microsoft et LinkedIn associés 
à GitHub ont lancé le 30 juin 
une nouvelle initiative destinée 
à accompagner, par la 
formation, le retour à l’emploi 
de 25 millions de personnes 
dans le monde. En s’appuyant 
sur certaines données de 
l’Economic graph de LinkedIn, 
cette initiative vise à contribuer 
à la relance économique en 
identifiant et en développant 
les compétences numériques 

en adéquation avec les besoins 
du marché.
Cette initiative se base sur 
l’analyse qu’a réalisée LinkedIn 
qui a pu identifier dix métiers 
parmi les plus recherchés 
par les employeurs  dans le 
domaine numérique, il s’agit 
de : 

REPRÉSENTANT 
COMMERCIAL
• Chef de projet
• Administrateur réseau
• Spécialiste du service client
•  Spécialiste en marketing 
numérique
•  Administrateur système
•  Graphiste
•  Analyste financier
•  Analyste de données
Cette initiative conjointe 
vise l’identification des 
compétences les plus 
recherchées par les employeurs 
et la collaboration avec les 

institutions et pouvoirs publics 
locaux afin de développer les 
formations les plus adaptées 
au retour à l’emploi. 

De même, il est décidé de 
mettre à disposition gratuite 
de contenus de formation  
pour le développement de 
compétences relatif à  ces 
dix métiers : ces contenus de 
formation qui proviennent de 
Microsoft Learn, de LinkedIn 
Learning et de Github, sont 
accessibles gratuitement 
jusqu’à fin mars 2021, aux 
personnes en recherche 
d’emploi. La plateforme 
propose ainsi, pour chaque 
métier identifié, un parcours de 
formation certifiant ainsi que 
des modules plus génériques 
comme rechercher et postuler 
à des offres d’emplois ou 
encore maîtriser les soft skills 
les plus demandées.
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AIR FRANCE PRÉVOIT UNE BAISSE  DE 6 560 
EMPLOIS À L’HORIZON FIN 2022

Dans le cadre 

de son plan de 

restructuration 

pour faire face 

aux effets de la 

crise du Covid-19, 

la compagnie Air 

Franc envisage 

une réduction 

des effectifs de 

salariés estimée 

à  6 560 emplois 

d’ici 2022.

L’activité et le chiffre d’affaires 
d’Air France ont chuté 

de 95 % pendant  les trois 
mois précédents  suite aux 
mesures de confinement. Par 
conséquent,  la compagnie a 
perdu 15 millions d’euros par 
jour. La reprise s’annonce très 
lente en raison des nombreuses 
incertitudes qui persistent sur 
la situation sanitaire, la levée 
des restrictions de voyage 
et l’évolution de la demande 
commerciale. Ainsi, même 
sur la base d’hypothèses de 
reprise ambitieuses, Air France 
prévoit que le niveau d’activité 
de 2019 ne reviendra pas avant 
2024.

Bien que le soutien de l’Etat 
français de 7 milliards d’euros 
ait  permis au groupe de 
traverser cette crise à court 
terme, il s’accompagne 

d’engagements forts de la part 
de la compagnie pour assurer 
sa pérennité ce qui explique 
les mesures d’austérité et de 
baisse d’effectifs. 

Pour Air France, les projections 
des besoins d’effectifs font 
apparaître une baisse de 6 
560 emplois à l’horizon fin 
2022 sur un total actuel de 41 
000. Les nombreux départs 
naturels prévus sur la période 
(plus de 3 500) permettront de 
compenser plus de la moitié 
de cette réduction d’emplois 
grâce à une pyramide des âges 
favorable.
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ECONOMIE VERTE : UN PLAN D’INVESTISSEMENT  D’1 
MILLIARD D’EUROS PRÉVU PAR LA COMMISSION 
EUROPÉENNE

Dans le cadre de son 
plan de relance,  La 

Commission lance le premier 
appel à propositions au titre 
du Fonds pour l’innovation, 
l’un des plus importants 
programmes mondiaux 
pour la démonstration de 
technologies innovantes à 
faible intensité de carbone. 
Le but de ce plan demeure la 
création d’emplois  vert locaux 
au niveau européen. 
Ainsi, un investissement d’une 

enveloppe d’un milliard d’euros 
été mis en place et qui sera 
destiné à financer des projets 
de grande envergure dans le 
domaine des technologies 
propres.

En effet,  la commission 
avait constitué le Fonds 
pour l’innovation afin de 
financer les dernières 
percées technologiques dans 
le domaine des énergies 
renouvelables, des industries 
à forte intensité énergétique, 
du stockage de l’énergie, ainsi 
que du captage, de l’utilisation 
et du stockage du carbone.

Dans ce sens, Frans 
Timmermans, vice-président 
exécutif, a déclaré: "Cet 
appel à propositions tombe 
à point nommé. L’UE investira 
1 milliard d’euros dans des 
projets prometteurs et prêts à 
être commercialisés, tels que 

l’hydrogène propre ou d’autres 
solutions sobres en carbone 
pour les industries à forte 
intensité énergétique comme 
l’acier, le ciment et les produits 
chimiques. Nous soutiendrons 
également le stockage de 
l’énergie, les solutions de 
réseau, ainsi que le captage 
et le stockage du carbone. 
Ces investissements à grande 
échelle contribueront à faire 
redémarrer l’économie de l’UE 
et à entamer une relance verte 
qui nous mènera à la neutralité 
climatique en 2050".
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LA GESTION MAROCAINE DE LA CRISE SANITAIRE SALUÉE 
PAR L’UNION EUROPÉENNE

La Commission 

européenne a 

salué, vendredi, 

la gestion 

exemplaire 

menée par le 

Maroc dans le 

contexte de la 

crise sanitaire du 

Covid19.

Olivér Várhelyi, commissaire 
européen chargé du 

voisinage et de l’élargissement, 
a déclaré à cet effet que "Le 
Maroc n’est pas seulement un 
voisin immédiat, mais aussi un 
partenaire stable et fiable qui a 
agi rapidement pour contenir la 
propagation de la pandémie de 
Covid-19".

La Commission a décidé de 
réorienter 450 millions d’euros 
de fonds déjà alloués au Maroc 
pour répondre aux besoins 
d’urgence à court terme, ainsi 
qu’aux éventuels impacts 

sur la société et l’économie 
marocaines, a affirmé le 
commissaire européen en 
réponse à la question d’un 
eurodéputé sur l’opportunité 
de ce soutien au Royaume.

Le Haut responsable européen 
a renchérit en disant que la 
Commission européenne 
fait preuve de solidarité 
avec le reste du monde pour 
lutter contre la pandémie de 
Covid-19, "car la bataille pour 
vaincre le virus en interne ne 
peut réussir que si le virus est 
vaincu dans le monde".
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61 483 VÉHICULES VOLVO VENDUS À L’ÉCHELLE 
MONDIALE EN MOIS DE JUIN

Le groupe suédois a vendu 
10 385 voitures, soit 4,5% de 

plus que l’année dernière. En 
effet, ce chiffre s’explique par 
la tendance de certains à Etats 
à passer  au dé-confinement. 
Quant à la Chine, Une 
progression des ventes a été 
enregistrée par rapports à la 
même période l’an dernier 
avec 15 105 véhicules vendus 
au mois de juin, soit une hausse 
de 14,1 % par rapport à l’an 
dernier. 

En ce qui concerne l’Europe, 
la performance du groupe 
affiche des signes de reprise   
sachant que 28 277 unités 
étaient vendues en juin. Pour 
autant, elle a subi un recul de 
6,5 % par rapport au même 
mois l’année dernière. 

Notons que Les actions 
entreprises sans délai par Volvo 
Cars pour atténuer l’impact 
de l’épidémie de coronavirus 
et maintenir l’activité de ses 
usines ont permis de limiter 
l’arrêt de la production à 15 
jours sur le site suédois de 
Torslanda, ce qui est bien 
en deçà de la moyenne de 
l’industrie et place l’entreprise 
en excellente position pour 
faire face à la reprise rapide de 
la demande. 

En outre, les initiatives en 
ligne, notamment le lancement 
rapide du concept "Volvo 
vient à vous" ont également 
contribué à ce rebond.
Par ailleurs, le modèle le plus 
vendu au mois de juin est le SUV 

de taille intermédiaire XC60, 
suivi du SUV compact XC40 et 
du grand SUV XC90. Les SUV 
représentent 71,2 % des ventes 
totales de l’entreprise pour ce 
mois, soit une progression de 
60 % par rapport à juin 2019.

La part des modèles 
rechargeables de la gamme 
Recharge de Volvo Cars a plus 
que doublé sur ces six premiers 
mois par rapport à la même 
période l’année dernière. 
Recharge est le nom générique 
de tous les modèles Volvo 
rechargeables, équipés d’une 
motorisation 100% électrique 
ou hybride rechargeable.

En juin 2020, Volvo Cars déclare 
avoir vendu 61 483 voitures en juin, 
soulignant une baisse de 2,1 % par 

rapport au même mois en 2019, 
tandis que la croissance reprend 
aux États-Unis et que la Chine et 

l’Europe confirment leur tendance 
positive.
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VOLVO SE LANCE DANS LA CONDUITE AUTONOME AVEC 
SON PARTENARIAT AVEC WAYMO

Volvo Car Group, ainsi 
que ses filiales Polestar 

et Lynk & Co. International, 
signent un partenariat 
stratégique avec Waymo, l’un 
des leaders mondiaux en 
matière de développement 
de technologies de conduite 
autonome. Cette collaboration 
réaffirme la volonté de se 
projeter dans le futur en 
s’appropriant la maitrise de 
la technologie de la conduite 
autonome. 

Waymo est désormais le 
partenaire exclusif de niveau 
4 pour Volvo Car Group. 
Les entreprises travailleront 
ensemble à l’intégration de 
la technologie de conduite 
autonome de Waymo "Waymo 
Driver".

FHenrik Green, directeur de la 
technologie de Volvo Car Group 
précise que "Les véhicules 
100 % autonomes présentent 
une capacité d’amélioration 

de la sécurité routière inédite. 
Ils peuvent révolutionner la 
manière dont nous vivons, 
travaillons et nous déplaçons", 

ajoutant "Notre partenariat 
mondial avec Waymo promet 
de nouvelles opportunités 
commerciales particulièrement 
enthousiasmantes pour Volvo 
Cars, Polestar et Lynk & Co".
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VOLSWAGEN : L’USINE AUTOMOBILE DE ZWICKAU 
PRODUIRA EXLUSIVEMENT DES MODÈLES ÉLÉCTRIQUES

Volkswagen déclare que 
sa fameuse usine de 

Zwickau ne produira plus des 
modèles thermiques et se 
concentrera exclusivement 
dans la production des voitures 
électriques. Le site devient 
ainsi  la plus grande usine 
de véhicules électriques en 
Europe qui verra la construction 
de six modèles électriques des 
marques Volkswagen, Audi et 
Seat en 2021. Les responsables 
du site envisagent également 
une capacité annuelle de 330 
000 unités. 

L’usine a d’ores et déjà 
entamé sa phase sa transition 
pour pouvoir passer de la 
production thermique à la 
production électrique et qui 
durera plusieurs semaines 
cet été. Les travaux ont déjà 

commencé dans le Hall 6 
où la Golf SW était produit 
jusque-là.  Zwickau abritera les 
premiers véhicules électriques 
qui seront produits en fin 
d’année. Un SUV de la marque 
sœur Audi est également 
prévu parallèlement à l’ID.4. La 
production en série de l’ID.3 
1st Edition a déjà débuté sur le 
site en novembre 2019 et sera 
suivie par la production de 
l’ID.43 cet été.

"C’est un jour historique pour 
nous, note Reinhard de Vries, 
Directeur Général Technologie 
et Logistique chez Volkswagen 
Sachsen. Nous sommes fiers 
de ce que nous avons réalisé 
jusque-là, mais nous sommes 
également impatients de voir 
ce que l’avenir nous réserve. La 
progression de l’électro-mobilité 

continue à s’accélérer. Nous 
répondrons à cette demande 
depuis Zwickau où nous 
disposons déjà des capacités 
nécessaires pour construire 
330 000 véhicules l’année 
prochaine". déclare   ajoutant 
que "Zwickau est ancré dans la 
tradition automobile allemande, 
notre équipe a obtenu 
d’excellentes performances et a 
construit des véhicules de qualité 
exceptionnelle. Nous avons 
gagné la confiance du Groupe 
en devenant le premier site à 
lancer la production en série et 
à grande échelle de véhicules 
100 % électriques. L’usine de 
Zwickau est donc parfaitement 
équipée pour l’avenir".
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VOLKSWAGEN DÉVOILE SON NOUVEAU TIGUAN HYBRIDE 
RECHARGEABLE

Le géant allemand de 
l’automobile Volkswagen a 
levé le voile sur son nouveau 
modèle SUV Tiguan hybride 
rechargeable "Tiguan R-235 
kW". Il s’agit de convertir 
l’ancien modèle aux nouvelles 
exigences de la voiture 
hybride.  

En effet, ce nouveau joyau se 
caractérise par sa capacité à 
rouler jusqu’à 130 km/h en 
mode électrique et permet 
donc une conduite sans 
émission locale avec une 
batterie permettant une 
autonomie de conduite 
électrique  d’environ 504 
kilomètres.
En outre, Le Modèle R 
avec nouvelle répartition 

individuelle du couple sur 
chaque roue. La transmission 
intégrale avec répartition 
individuelle du couple sur 
chaque roue transcende le 
comportement dynamique des 
SUV et les hisse à des niveaux 
jamais atteints jusqu’alors.
Par ailleurs, ce modèle s’est doté 
du Système IQ.DRIVE, il s’agit 
d’une nouvelle technologie  
d’assistance de conduite 
"Travel Assist". Le nouveau 
Tiguan offre une conduite 
assistée qui agit sur demande 
sur la direction, le freinage et 
l’accélération, dans la limite de 
210 km/h. J’ajoute à cela une 
nouvelle plateforme modulaire 
d’infodivertissement (MIB3) 
permet de rester en ligne3 
avec le monde extérieur depuis 

l’habitacle douillet du SUV. Par 
conséquent, la nouvelle Tiguan 
devient un véhicule connecté. 
Concernant la motorisation, 
Le nouveau Tiguan eHybrid 
avec transmission hybride 
rechargeable de 245 ch (180 
kW) fait partie des modèles 
phares. Le Tiguan eHybrid 
constitue un élément central 
du programme d’électrification 
de la gamme Volkswagen. 
Frank Welsch, membre du 
Directoire de la Marque 
Volkswagen en charge de 
la division Développement, 
déclare : Nous avons élaboré 
le concept de motorisation de 
sorte que le Tiguan eHybrid 
puisse systématiquement 
démarrer en mode électrique 
ou "E-mode"






