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COMMENT SE PROTÉGER 
CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE 

DÉSHUMANISATION ?!

Certains individus ont déjà perdu 
l’esprit et l’âme ; et il ne reste que 

leur corps vide de toute sensualité et 
émotion dont un vieux, un handicapé, 
une vieille, un souffrant, un damné ou un 
petit enfant a besoin.
Je ne comprends pas ce qui arrive, ni 
ce que se reproduit et se recrée dans ce 
monde ; mais, ce que dont je suis sûr, 
c’est qu’il y a toute une attitude et un 
comportement malsains qui se déploient 
pour faire disparaitre la bonté, la 
générosité, l’humanisme et le bon sens.
Toutes les personnes prouvant une 
certaine vulnérabilité, une certaine 
faiblesse, un dépaysement ou un 
déracinement, sont catégoriquement 
rejetées et refusées.
Vous serez l’objet d’un processus 
d’éradication, puisque vous avez créé en 
eux l’appétit de vous dévorer ! 
Ces créatures qui ressemblent à 
des humains aiment et adorent la 
communauté des animaux et l’esprit de 
la bestialité. Leur regard, perçant, plein 
de haine, de convoitise et d’animosité, 
vous guette partout.
Un jour, ils vous ont causé énormément 
de peine et de souffrance. Pourtant, ils 
ne vous connaissaient pas, ou plutôt ne 
vous connaissaient pas mieux. D’autres 
atterrissent par la suite dans votre sphère 
d’existence ; ils ne vous connaissent pas 
comme les précédents ; et commencent 
à vous rendre la vie difficile et 
apocalyptique. Et ainsi de suite…
Peut-on parler de malchance, d’un hasard 
malheureux ou de déveine ?
Ces créatures qui ressemblent à des 
humains ne s’arrêtent pas de vous 
provoquer, de vous offenser et de vous 
agresser, pour vous rendre malheureux. 
Attention de vous vous montrer heureux, 

joyeux et gai ! C’est la catastrophe ; 
ils vont se demander d’où viennent ce 
bonheur et cette joie. Ils vont s’interroger 
et chercher celui parmi eux qui vous 
a donné cet espoir à la vie. Ils vont 
s’interroger sur le sourire qui s’implante 
spontanément et à votre insu sur votre 
bouche. Avec leur insolence habituelle, 
ils peuvent même vous demander : « 
Pourquoi vous souriez ? » ou « Laissez-
nous partager avec vous ce sourire ! »
Comme si, vous n’avez pas le droit d’être 
heureux.
Parfois, vous vous demandez : « pourquoi, 
il m’arrive tant de malheur ? Pourquoi, je 
suis infortuné et le destin se positionne 
de l’autre côté, de l’autre rive du fleuve 
de la chance et du bonheur ? Pourquoi, 
je suis toujours absent du moment où le 
destin distribue les rares sourires qu’il a 
? »
Moi et le bon destin sommes-nous en 
mésentente ? Et moi et le malheur en 
connivence ? Mais, pourquoi peut-on 
coller toutes mes souffrances et mes 
désarrois sur le dos du destin ? Et si 
c’était pour rien, le destin ? A qui peut-
on incomber mon parcours infortuné ? A 
des extraterrestres ? Ou à des créatures 
invisibles ? Et si ces humains qui sont 
en face de nous, et qui distribuent leur 
sourire sournois gratuitement, sont 
en train de se métamorphoser pour 
reprendre une nouvelle créature portant 
le fameux paradoxe animal ? Selon la 
théorie de Darwin.

La vérité, c’est que le phénomène 
de déshumanisation est en train de 
réapparaitre et la machine infernale de 
s’installer pour broyer les vrais humains !
Vous êtes un vrai humain ? Alors, vous 
allez donc avoir beaucoup à souffrir…

JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
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L’INDICE MONDIAL 
DE L’INNOVATION (GII), 2020 : 
MAROC 75ÈME/131

Pour la troisième année consécutive, le 
Maroc obtient de meilleurs résultats en 

termes d’outputs de l’innovation (classé 
69ème) que d’inputs (classé 85ème). Ceci 
traduit une meilleure transformation des 
investissements effectués dans l’innovation en 
produits et services. Selon les conclusions de 
cette édition, la performance du Maroc dans 
cet indice est supérieure aux attentes quant 
à son produit intérieur brut et à sa croissance 
économique.

Le Maroc s’illustre dans la composante des actifs 
immatériels (classé 43ème), où le royaume 
se classe à la 45ème place dans l’indicateur 
relatif à la valeur des marques et maintient son 
rang dans le top 10 dans le classement des 
designs par origine et PIB. Aussi, le Maroc a 
gagné six places (classé 60ème), par rapport 
à l’édition précédente,  dans la composante 
« produits de la connaissance et technologie 
», et ce grâce aux meilleurs scores enregistrés 
dans les indicateurs concernant les demandes 
déposées selon le traité de coopération en 

matière de brevets (PCT) par origine et PIB 
(classé 61ème) et l’exportation des services 
TIC (classé 24ème).

Toutefois, des efforts restent à déployer 
pour améliorer certains indicateurs moins 
performants pour le Maroc concernant le 
perfectionnement des affaires autour de 
l’innovation (107ème), la collaboration entre 
les entreprises et les universités (117ème) et 
l’exploitation de la connaissance (110ème).

Le Global Innovation Index (GII) est élaboré 
depuis 2007 par l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle, l’université 
Cornell et l’INSEAD. C’est un outil de mesure 
des capacités et des performances des 
pays en matière de l’innovation à travers 
une analyse quantitative et qualitative de 80 
indicateurs couvrant les principaux aspects 
de l’innovation (Institutions, Capital humain et 
Recherche, Infrastructure, Sophistication des 
affaires, Produits de la connaissance & de la 
technologie et Produits de la créativité).

Selon l’indice mondial de l’innovation (GII), publié le 2 septembre 2020, sous le thème 
« Qui financera l’innovation »,  le Maroc occupe la 75ème place sur la liste des 131 économies 
évaluées. Il se classe au 8ème rang parmi les 29 pays de la catégorie des économies à revenu 
moyen-inférieur et à la 10ème place dans les 19 pays de la  région MENA.
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LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, MR AZIZ RABBAH : « LES VILLES 
DU MAROC SONT EN PASSE DE DEVENIR VERTES »

Lors d’un webinaire organisé par la Chambre 
de Commerce Suisse au Maroc le 14 

septembre 2020 sous le thème « Valorisation 
des déchets au Maroc : Quelles solutions 
durables pour nos villes ? », Monsieur Aziz 
RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement a mis en exergue les 
efforts du Maroc pour faire de ses villes des « 
Green cities » notamment à travers un modèle 
de gestion approprié des déchets, selon une 
démarche intégrée, pouvant jouer un rôle 
essentiel pour aider les villes à opérer un 
changement vers une économie circulaire et 
inclusive, améliorer leur efficacité énergétique 
et devenir plus durables à long terme.

Intervenant à ce webinaire, auquel ont 
participé également des représentants de 
l’Ambassade Suisse au Maroc, de l’Office 
Fédéral de l’Environnement Suisse, de la 
Fondation KLIK, de la COVAD et des acteurs 
du secteur privé (Geocycle et Philip Morris 
International), le Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement a précisé que le 
changement vers une économie circulaire et 
inclusive repose notamment sur la valorisation 
des déchets, qui est un axe fondamental 
de la politique nationale en matière 
d’environnement et de développement 
durable. Le Maroc, a-t-il souligné, a réalisé 
des investissements importants en matière 
de développement durable notamment dans 

le domaine de l’énergie propre et de ses 
infrastructures.

Lors de cette rencontre qui a vu la présentation 
d’expériences et d’investissements réussis 
à l’échelle nationale et internationale, et en 
se félicitant des compétences nationales 
émergentes notamment dans les domaines 
des technologies, du développement durable 
et de l’énergie boostés par les programmes 
nationaux à l’instar du programme Cleantech 
et par les mécanismes du partenariat public-
privé, M. le Ministre a lancé un appel pour 
investir davantage dans les nouvelles 
technologies et de soutenir ces compétences 
nationales. Les opportunités réelles de 
partenariat dans le cadre de Joint-Venture 
entre entreprises suisses et marocaines 
existent et pourraient offrir des perspectives 
prometteuses de coopération verte aussi bien 
avec l’Europe que l’Afrique, a-t-il ajouté.
Au terme de son intervention, Monsieur le 
Ministre a appelé à plus de mobilisation en 
faveur des questions liées à l’environnement 
et au développement durable au niveau 
territorial notamment auprès des élus, des 
parlementaires, des ONG et des médias, 
ainsi que toutes les parties prenantes, pour 
débattre, voire sensibiliser, autour de cette 
transition vers l’économie circulaire et de ses 
avantages sur les plans économique, social et 
environnemental.
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UN MARCHÉ 
MODERNE À BESTIAUX À 
SIDI BENNOUR

M. Aziz Akhannouch, Ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 

Développement Rural et des Eaux et Forêts, 
a présidé le mardi 15 septembre 2020 à 
Sidi Bennour, accompagné du Gouverneur 
de la province, M. El Hassan Boukouta, 
l’inauguration d’un marché à bestiaux sis à 
la commune Elmechrek, qui s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie Génération Green. Etaient 
présents, le Secrétaire Général du ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts, les 
directeurs centraux du ministère, le Président 
de la Chambre Régionale d’Agriculture de 
Casablanca-Settat ainsi que des élus locaux et 
des professionnels de la filière du bétail et des 
éleveurs.
Il s’agit d’un marché à bestiaux moderne ; le 
premier en son genre à l’échelle nationale, 
qui offre un cadre structuré et des services 
adaptés aux activités de commercialisation 
du bétail. Construit sur une superficie de 
plus de 5,8 hectares pour un investissement 
de 18.600.000 DH, le marché dont 18 000 
agriculteurs vont bénéficier devrait abriter 
plus de 4000 têtes de bovins, 2000 têtes 
d’ovins et 400 équidés 
Ce marché permettra d’améliorer le revenu 
des éleveurs producteurs et de créer près de 
90 000 journées de travail par an, ce qui aura 
un impact certain sur le développement de 
l’activité économique de la région.

Ce projet a pour objectif principal d’organiser 
les circuits de commercialisation, de limiter 
le nombre d’intermédiaires, de régulariser la 
disponibilité du bétail sur le marché, d’instaurer 
un système d’information sur les cours des 
prix des animaux et de garantir la qualité 
des produits animaux au consommateur. Il 
permettra de s’approvisionner depuis toute 
la région des Doukkala et de desservir les 
exploitations et les abattoirs régionaux et 
nationaux.
Le site comporte une halle de 10.000 
m2 pour la commercialisation du bétail, 
une administration, des espaces pour les 
négociants, une salle de soins, des guichets et 
des espaces verts.
Ce marché est le premier réalisé parmi 12 
marchés à bestiaux programmés par le 
Ministère à travers le Royaume dans le cadre 
du contrat-programme de la filière viandes 
rouges, conclu entre l’Etat et la Fédération 
interprofessionnelle des Viandes Rouges 
(FIVIAR), qui ambitionne l’amélioration des 
conditions cadre de la filière viandes rouges 
et le développement de l’amont et l’aval de la 
filière.

Une convention de mise à disposition a été 
signée entre le Ministère de l’Agriculture, de 
la Pêche maritime, du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts et la Commune Lmechrek, 
relevant de la Province de Sidi Bennour pour 

Le premier marché à bestiaux du genre à l’échelle nationale parmi 12 marchés programmés 
à travers le pays, qui permettra de créer près de 90 000 JT/an.
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l’exploitation et la gestion du marché selon 
des techniques modernes de gestion.
Le souk relève de la zone d’action de l’Office 
Régional de Mise en Valeur des Doukkala 
qui est une région traditionnellement 
connue pour sa vocation d’élevage du bétail, 

caractérisée par une activité d’engraissement 
traditionnelle et un réseau des circuits 
d’insémination artificielle très développé. La 
production des viandes rouges au niveau des 
Doukkala est estimée à 31.000 T, soit 39% de 
la production régionale.

PRODUCTION DES CÉRÉALES : UNE BAISSE DE 57 %, 
DANS UNE CRISE SANITAIRE DE COVID-19

En respectant les mesures de limitation des 
déplacements mises en place par l’Etat 

marocain pour limiter la propagation du 
Coronavirus, la Direction de la Stratégie et des 
Statistiques du département de l’agriculture 
a réalisé une enquête téléphonique des 
rendements des céréales. Cette enquête a 
permis de collecter près de 6400 observations 
sur les rendements des champs de céréales 
dans les différentes régions du Royaume et de 
calculer la production céréalière au titre de la 
campagne 2019-2020.

La superficie céréalière semée au titre de cette 
campagne est de 4,34 millions Ha. Par espèce, 
la production céréalière se présente comme 
suit :
 17,7 millions Qx de blé tendre ;
 7,9 millions Qx de blé dur ;
 6,4 millions Qx d’orge.

Pour rappel, la pluviométrie au cours de la 
campagne agricole 2019-2020 à fin mai 2020 
s’est limitée à 239 mm, ce qui représente une 
baisse de 31% par rapport à la moyenne de 
30 ans (348 mm) et de 19% par rapport à la 

campagne précédente (295 mm) à la même 
date.
La pluviométrie de cette campagne a 
également été caractérisée par une mauvaise 
répartition temporelle. Ainsi, seul le stade 
de levée des céréales a bénéficié d’une 
pluviométrie convenable, tandis que le 
tallage et la montaison ont souffert de 
périodes sèches, respectivement de 20 et 40 
jours, ce qui s’est traduit par une baisse de la 
superficie récoltée. L’insuffisance du tallage 
et de montaison s’est traduite par de faibles 
rendements des superficies ayant résisté au 
déficit pluviométrique.

Les pluies tardives qui ont sévi durant les 
mois d’avril et mai ont favorisé localement 
le remplissage des grains dans les zones 
de montagne, sans effet significatif pour les 
grandes zones céréalières, dont le cycle de 
production a été déjà achevé.
 
 

La production définitive des trois céréales principales est estimée à 32 Millions de quintaux, 
soit une baisse de 57% en comparaison avec une année moyenne sous Plan Maroc Vert (75 
millions de quintaux) et une baisse de 39% par rapport à la campagne précédente qui était 
une année moyenne pour la production des céréales (52 millions de quintaux).
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DÉMANTÈLEMENT DE LA CELLULE 
TERRORISTE AFFILIÉE À L’EI: DÉCOUVERTE 
À TÉMARA D’UN VÉHICULE FRIGORIFIQUE 
CONTENANT DES SUBSTANCES 
EXPLOSIVES ET INFLAMMABLES (BCIJ)

Le Bureau central d’investigations judiciaires 
a entamé mercredi, en coordination avec 

les techniciens en explosifs, les experts de la 
scène de crime et les éléments de la police 
scientifique et technique, l’opération de 
perquisition dans le parking d’un immeuble 
sis au quartier Abbadi à Témara où se trouve 
un appartement de la soeur du principal 
suspect suite à des soupçons qu’un véhicule 
frigorifique appartenant au mis en cause et 
supposé contenir des substances explosives 
et inflammatoires était garé dans ce parking, 
précise la même source.
L’endroit où a été dissimulé le véhicule 
frigorifique suspect a été localisé suite à 
des informations obtenues dans le cadre 
de l’enquête préliminaire menée dans cette 
affaire, notamment les déclarations de 
l’épouse du principal suspect, qui a indiqué 
son endroit à la police judiciaire et a assisté 
à la perquisition ayant permis la saisie du 
véhicule, ajoute le communiqué, notant que 
ce véhicule était bien fermé ce qui a nécessité 
pour son déverrouillage de suivre le protocole 

de sûreté et de sécurité en vigueur.
Les mesures de fouilles ont permis la 
découverte et la saisie à l’intérieur du véhicule 
frigorifique appartenant au suspect de 6 
bouteilles en verre contenant des liquides 
explosifs attachés à du tissu et un sabre, 
outre deux caissons en plastique dont l’un 
d’un volume de 20 litres et l’autre de 5 litres 
contenant les traces de substances chimiques 
suspectes, a ajouté la même source, précisant 
que ces produits seront soumis aux expertises 
techniques nécessaires par l’institut des 
sciences forensiques.
Des échantillons des produits saisis, qui ont 
fait l’objet d’un inventaire, ont été prélevés 
par la police scientifique et technique, selon 
la même source qui précise que ces produits 
ont été soumis à un technicien en explosifs, 
avant de les transporter et de les mettre 
à la disposition de l’enquête préliminaire 
menée par le BCIJ sous la supervision du 
parquet chargé des affaires du terrorisme et 
d’extrémisme.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite des recherches et investigations 
menées par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction 
générale de la surveillance du territoire (DGST) et sous la supervision du parquet chargé des 
affaires du terrorisme, suite au démantèlement le 10 septembre de la cellule terroriste liée 
à Daesh et composée de 5 suspects s’activant dans les villes de Témara, Skhirate, Tiflet et 
Tanger, indique un communiqué du BCIJ.
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La réalisation de cette station s’inscrit en 
droite ligne des objectifs du programme 

national d’approvisionnement en eau 
potable et d’irrigation 2020-2027, lancé 
par le Souverain en janvier 2020 et visant 
la consolidation et la diversification des 
sources d’approvisionnement en eau potable, 
l’accompagnement de la demande pour 
cette ressource inestimable, la garantie de la 
sécurité hydrique et la lutte contre les effets 
des changements climatiques.

D’une superficie de 20 ha, cette station, située 
à 40 Km au Sud d’Agadir sur un site côtier 
au nord de la localité de Douira, Commune 
d’Inchaden, au sein du Parc National de Souss 
Massa, ambitionne de satisfaire les besoins 
en eau potable du Grand Agadir et en eau 
d’irrigation de la plaine de Chtouka.

Ce projet, qui est le fruit d’un partenariat 
public-privé, a pour principaux objectifs 
l’alimentation en eau potable du grand 
Agadir du fait de l’insuffisance de l’offre des 
ressources conventionnelles, et la sauvegarde 
de la nappe phréatique (déficit annuel des 
ressources souterraines estimé à 90 millions 
de m3).

Il vise aussi la sécurisation de l’alimentation 
en eau d’irrigation de la plaine de Chtouka 
(15.000 ha) et la préservation des activités 
agricoles dans la région, particulièrement les 
cultures à forte valeur ajoutée, ainsi que la 
capitalisation de l’expérience du secteur privé.
D’un coût global de 4,41 MMDH, dont 2,35 
MMDH pour sa composante irrigation et 2,06 
MMDH pour sa composante d’eau potable, ce 
projet, le premier du genre en Afrique, consiste 

RÉSEAU 
D’IRRIGATION 

À PARTIR DE 
LA STATION DE 
DESSALEMENT 
D’EAU DE MER 

D’AGADIR

SM le Roi a également 
procédé au lancement 
des travaux de réalisation 
du réseau d’irrigation à 
partir de la Station de 
dessalement d’eau de mer 
d’Agadir, dont les travaux 
de réalisation enregistrent 
un taux d’avancement de 
65 pc.
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en la mise en place des meilleurs procédés, 
notamment la technologie d’osmose inverse, 
et équipements existants actuellement dans 
le domaine du dessalement de l’eau de mer 
et de la distribution de l’eau.

Ce projet consiste en la réalisation d’ouvrages 
marins (Deux conduites d’amenée de 1.100 
ml de longueur chacune équipées de tours de 
prise, un émissaire de rejet de 660 ml de long 
avec diffuseur), d’une station de dessalement 
et d’infrastructures d’irrigation (réservoir de 
stockage, 5 stations de pompage, adducteur 
principal 22 km et réseau de distribution 489 
km).

La mise en service de l’unité de dessalement, 
prévue en mars 2021, produira un premier 
temps 275.000 m3/jour à raison d’un débit de 
150.000 m3/jour d’eau potable et d’un débit 
de 125.000 m3/jour d’eau d’irrigation. Ses 
installations permettront à terme une capacité 
totale de 400.000 m3/jour qui devrait être 
partagée équitablement entre l’agriculture et 
l’eau potable.

A noter que l’Office national de l’électricité 
et de l’eau potable réalise des installations 
nécessaires au transport de l’eau dessalée 
jusqu’au réservoir de la Régie autonome multi-
services d’Agadir “Ramsa” à l’entrée de la ville 
d’Agadir, d’un coût de 363 Millions de DH. A 

ces installations s’ajoutent celles nécessaires 
à l’alimentation électrique du projet de 
dessalement à partir du poste source de Tiznit. 
Le coût de l’alimentation électrique s’élève à 
92 Millions de DH.

Toujours dans le cadre du développement du 
secteur agricole, la région de Souss-Massa 
connait également la réalisation, au niveau 
de la Province de Taroudante, du projet de 
modernisation du périmètre irrigué d’Aoulouz.
Portant sur une superficie de 4.486 ha, ce 
projet concerne les collectivités territoriales 
d’Aoulouz, Id Aoukemad, El Faed et profite 
à quelque 6.000 exploitations agricoles 
exploitées dans le cadre d’une fédération 
composée de 7 associations d’usagers des 
eaux agricoles.

D’un coût global de plus de 470 millions DH, 
ce projet consiste à moderniser le réseau 
d’irrigation traditionnel gravitaire de séguias 
en terre qui entraîne beaucoup de pertes 
d’eau, en un réseau d’irrigation localisée qui 
a généralement une bonne efficience en eau.
Il vise ainsi la valorisation des eaux d’irrigation, 
l’intensification et l’amélioration de la 
production agricole et l’augmentation des 
revenus des agriculteurs, avec une hausse de 
la valeur ajoutée par hectare de 4.000 DH à 
28.000 DH.



15

LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR
                         | N°92 | SEPTEMBRE 2020

D
O

SSIER

ER ET EE : 
SEULE SOLUTION 

POUR BOOSTER 
L’ÉCONOMIE RURALE 
EN PLEINE CRISE DU 

COVID-19

Le milieu rural occupe 90% de la superficie 
du Royaume et représente 40% de la 

population nationale. Il regroupe 85% (soit 1282 
communes rurales sur 1503) des communes. 
13% des communes rurales disposent d’un 
centre urbain et on dénombre environ 33 
000 douars et centres ruraux. Par ailleurs, la 
superficie des terres fertiles est d’environ 8,7 
millions d’hectares sur une superficie globale 
du Maroc de l’ordre de 71 millions d’hectares. 
Cette superficie est répartie en terres irriguées 
(1,5 million d’hectares) et en terre bour (7,2 
millions d’hectares). À cela s’ajoute près de 3 
500 Km de littoral avec un espace maritime 
d’environ 1,1 million de km2. Les montagnes 
abritent 70% des ressources hydriques et 
couvrent 62% de la forêt marocaine (sans forêt 
alfatière) et foyers de la biodiversité d’environ 
80% des espèces endémiques.
Cependant, il a été constaté que la pauvreté 
et la précarité demeurent encore élevées 
avec 79,4% des personnes pauvres et 64% 

des personnes vulnérables et 47,7% taux 
d’analphabétisme en milieu rural contre 
22,2% en urbain pour la population âgée 
de 10 ans et plus. D’autant plus que 56% 
de la population vivant dans les zones 
montagneuses est analphabètes. Et cette 
situation épidémiologique causée par 
Covid-19 va aggraver encore et davantage la 
crise économique dans le milieu rural.

Ainsi, les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique peuvent jouer un rôle fondamental 
dans le processus de développement du 
milieu rural qui doit concerner la campagne, 
l’agriculture, l’industrie agroalimentaire 
et les infrastructures d’équipement et 
d’accompagnement. En d’autres termes, 
le milieu rural doit être plus attractif pour 
l’investissement et l’habitation.
Et puisque l’énergie est le secret de la vie, le 
milieu rural en a tellement besoin pour gagner 
sur le temps.

Les  énergies renouvelables et l’Efficacité Energétique (ER et EE)  constituent 
incontestablement, dans cette situation épidémiologique causée par Covid-19, l’unique 
solution pour booster l’économie rurale. Cette économie est la seule voie pour améliorer les 
conditions socio-économiques des citoyens marocains. D’autant plus que le secteur agricole 
marocain se modernise de plus en plus pour augmenter la productivité de la terre, accroître 
le rendement du travail, rendre le travail de l’agriculteur moins pénible et offrir une meilleure 
qualité des produits agricoles. Des nouvelles technologies au service du secteur agricole et 
milieu rural.

L’économie rurale : Quel état des lieux ?
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Une nouvelle stratégie de développement 
du secteur agricole portant le nom de 

«Génération Green 2020-2030 » et de celle 
relative au développement du secteur des 
eaux et forêts du nom de “Forêts du Maroc”, a 
été présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, le jeudi 13 février 2020, à la province de 
Chtouka Ait Baha.
C’est le discours du Souverain à l’occasion 
de l’ouverture de la 1-ère session de la 3ème 
année législative de la 10ème législature 
(12 octobre 2018) qui a initié cette nouvelle 
vision stratégique du secteur agricole. Cette 
stratégie se base donc sur une capitalisation 
des acquis réalisés par le Plan Maroc Vert, 
à travers l’adoption d’une vision nouvelle 
du secteur agricole, la consécration d’une 
nouvelle gouvernance et la mise à disposition 
du secteur de moyens modernes.
Dans le cadre du Plan Maroc Vert, lancé par 
le Souverain en 2008, Il a été enregistré la 
signature de 19 contrats programme, la mise 
en œuvre de 12 plans agricoles régionaux, la 
création de quatre nouvelles agences, l’entrée 
en vigueur de 4.500 textes juridiques, et 
plus de 34 Milliards de DH mobilisés par des 
financements internationaux.
La nouvelle stratégie agricole se base sur 
deux grands axes fondements, notamment 
la valorisation de l’élément humain, 
conformément aux Hautes Orientations 
Royales, et cela à travers l’émergence d’une 
nouvelle génération de la classe moyenne 

agricole (350.000 à 400.000 ménages), et 
la naissance d’une nouvelle génération de 
jeunes entrepreneurs, à travers la mobilisation 
et la valorisation d’un million d’hectares de 
terres collectives et la création de 350.000 
postes d’emploi au profit des jeunes.
Elle prévoit aussi la consolidation des 
filières agricoles, en vue du doublement des 
exportations (50 à 60 milliards de DH) et du 
PIB-agricole (200 à 250 milliards de DH) à 
l’horizon 2030, l’amélioration des process 
de distribution des produits à travers la 
modernisation de 12 marchés de gros et des 
marchés traditionnels.

Il est prévu aussi dans ce cadre l’octroi 
d’agréments à 120 abattoirs modernes et le 
renforcement du contrôle sanitaire.
La réalisation de cette stratégie nécessitera 
une augmentation annuelle du budget du 
secteur de près de 2,5 % et ce à partir de l’an 
2020.
Seulement, il faut reconnaitre que le rôle 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique est décisif dans le déploiement 
des mécanismes production agricole qui 
dépend fortement de l’énergie pour l’irrigation 
des cultures, l’alimentation des machines et 
la production des fertilisants. D’autant plus 
que la consommation d’énergie (directe et 
indirecte) représente en moyenne plus de 20 
% des coûts d’exploitation d’une ferme, selon 
l’AMEE.

SECTEUR AGRICOLE : 
L’ARRIVÉE DE 
«GÉNÉRATION 
GREEN 2020-2030 »
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La modernisation du secteur agricole 
a provoqué une augmentation de la 

consommation d’énergie. En effet, l’utilisa-
tion de l’énergie dans le secteur agricole 
est passée de 5,2 Gj/ha en 2004 à 7,7Gj/ha 
en 2012, en raison de l’introduction de nou-
velles machines et techniques notamment 
de pompage d’eau. La croissance rapide de 
l’énergie consommée par le secteur agri-
cole justifie le besoin de mettre en œuvre 
des technologies et mesures permettant 
des gains d’efficacité énergétique.

Évoquer la promotion de l’investissement 
dans le secteur agricole sous-tend l’impli-
cation de l’Agence pour le Développement 
Agricole. La présence de cette institution 
est capitale pour booster l’économie rurale.
Alors, en matière de promotion de l’inves-
tissement et l’accompagnement des inves-
tisseurs, l’Agence pour le Développement 
Agricole (ADA) porte plusieurs missions im-
portantes.

L’une des missions de cette Agence est 
d’informer les investisseurs sur les oppor-
tunités d’investissement et sur le climat des 
affaires, relatifs au secteur agricole dans le 
cadre du Plan Maroc Vert, de conseiller et 
d’orienter les investisseurs en matière de 
choix des projets d’investissement agri-
coles moyennant la mise à leur disposition 
de kits d’information. 

Les investisseurs sont informés sur les mo-
dalités de montage des projets d’agréga-
tion agricole et sur les aides financières 
de l’État pour la promotion des investisse-
ments agricoles dans le cadre du Fonds de 
Développement Agricole (FDA).

En matière d’accompagnement des inves-
tisseurs, l’ADA assure l’accompagnement 
technique des investisseurs à travers la mise 
à leur disposition des informations pra-
tiques et de guides pour la mise en place 
de leurs projets.

L’Agence œuvre aussi pour la mise en re-
lation des partenaires et investisseurs pour 
le développement de projets d’investisse-
ments conjoints.

Il est à préciser que le Fonds de Dévelop-
pement Agricole (FDA) est considéré en 
tant qu’instrument essentiel de l’application 
de la politique gouvernementale dans le 
secteur agricole et un levier.
L’objectif est de contribuer au développe-
ment de l’économie nationale en général, 
de l’économie rurale en particulier et de 
l’amélioration des revenus des agriculteurs. 
Il s’agit d’une stratégie ambitieuse dont le 
secteur agricole s’est doté tout en imposant 
une révision profonde du système incitatif 
agricole. Le but est d’améliorer son rôle fon-
damental d’élargir le champ des investisse-

L’ÉCONOMIE RURALE : 
QUELLES OPPORTUNITÉS 
D’INVESTISSEMENTS ?
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ments agricoles vers l’ensemble des filières de 
production concernées.
Le nouveau système de subventions agricoles 
offre de nouvelles aides selon les engage-
ments conclus dans le cadre des contrats pro-
grammes signés entre l’État et les interprofes-
sions des principales filières de production, 
des aides à certaines rubriques, tout en en-
courageant et en incitant fortement à l’agré-
gation.
Il existe aussi MorSEFF qui est la nouvelle 
ligne marocaine de financement de l’énergie 
durable. Elle subventionne l’investissement et 
assure un accompagnement technique gra-
tuit.

Alors, Morseff, cette la ligne de financement 
de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables au Maroc, prouve que la pré-
servation de l’environnement n’est pas incom-
patible avec le business et ne porte aucun 
préjudice aux activités des entreprises et des 
établissements bancaires.

Depuis son déploiement, MorSEFF a finan-
cé 260 projets  permettant la réduction de la 
consommation énergétique et les gaz à effet 
de serre, avec une enveloppe de 1.2 milliard 
dirhams. 80% de ces projets ont concerné les 
petites et moyennes entreprises relevant de 
plusieurs secteurs dont l’agriculture.

Les différents intervenants dans le secteur 
agricole sont appelés à moderniser davan-

tage la production, la distribution et l’expor-
tation des produits agricoles en utilisant les 
nouvelles technologies appropriées dont les 
Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergé-
tique.
Les acteurs publics et privés qui œuvrent dans 
le domaine agricole sont concernés directe-
ment par la protection de l’environnement, 

l’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre et par la réduction de la facture éner-
gétique pour que les entreprises agricoles 
puissent être compétitives. Ainsi, l’introduc-
tion des Énergies Renouvelables et de l’Effica-
cité Énergétique dans la production agricole 
et dans les bâtiments ruraux est de mise au-
jourd’hui. 
Alors, quels sont ces acteurs publics et privés 
qui sont concernés ?

ER ET EE DANS LE SECTEUR AGRICOLE : 
ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS CONCERNÉS
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L’une des actions phares du Ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime du 

Développement rural et des Eaux et Forêts, 
est le lancement du Plan Maroc Vert en avril 
2008.
Ce PMV constitue une stratégie très 
ambitieuse qui tend à améliorer la production 
du secteur agricole marocain. D’autant plus 
que ce secteur doit être un véritable levier 
du développement socio-économique 
au Royaume, à travers l’accélération de la 
croissance, la réduction de la pauvreté et la 
consolidation de l’intégration de l’agriculture 
aux marchés national et international.

Le Plan Maroc Vert vise à faire de l’agriculture 
l’un des premiers secteurs du développement 
productif, à la moderniser, à promouvoir les 
investissements agricoles, à assurer la sécurité 
alimentaire, à stimuler les exportations de 
produits agricoles et à valoriser les produits 
locaux.
Le plan « Maroc vert » vise également à 
soutenir l’agriculture sous deux axes. Le 
premier concerne l’agriculture moderne 
à valeur ajoutée et à haute productivité 
répondant aux exigences du marché, et ce en 
encourageant les investissements privés et en 
adoptant de nouveaux moyens d’assemblage 
de produits agricoles, en développant les 
exportations agricoles marocaines et  les 
activités industrielles liées à l’agriculture.
Quant au deuxième axe, il a pour but 
d’améliorer les conditions de vie du petit 

agriculteur et de lutter contre la pauvreté dans 
les zones rurales en augmentant les revenus 
agricoles dans les zones les plus vulnérables, 
et aussi de promouvoir une agriculture 
solidaire à travers le lancement de plusieurs 
coopératives d’agriculteurs à travers le Maroc.
Depuis sa création, Le Plan « Maroc vert 
» a contribué largement  à la création de 
coopératives agricoles dans différentes 
branches de l’agriculture, au développement 
de la coopération entre l’Etat et les 
professionnels de l’agriculture à travers 
les contrats du programme, au lancement 
de projets d’amélioration de l’élevage,  à 
l’intensification de la mécanisation agricole et 
à la gestion de l’économie de l’eau.

Un bilan du Plan Maroc Vert a été exposé par 
l’Agence pour le Développement Agricole 
(ADA), après dix ans de sa mise en œuvre. La 
mobilisation de l’investissement au profit du 
secteur agricole a été placée au cœur de cette 
stratégie dont les réalisations sont à la hauteur 
des  objectifs tracés.
 
En effet, le secteur agricole a pu drainer 
entre 2008 et 2018 un investissement de 104 
milliards de DHS dont 40% d’investissement 
public et 60% d’investissement privé.
 
Dans ce cadre, les incitations de l’Etat à travers 
le Fonds de Développement Agricole pour 
l’encouragement de l’investissement dans le 
secteur agricole ont augmenté de 112%, et 
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MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE, DE LA 

PÊCHE MARITIME 
DU DÉVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET 
FORÊTS

AZIZ AKHANNOUCH
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 

MARITIME DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS
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chaque Dirham de soutien octroyé a engendré 
2,85 DHS d’investissement.
 
L’ensemble de ces investissements ont 
permis d’améliorer significativement les 
performances du secteur agricole tant sur le 
plan économique que social.
 
Sur le plan économique, le PIBA a connu une 
augmentation annuelle de 5,25% contre 3,8% 
pour les autres secteurs permettant de créer 
ainsi une valeur ajoutée supplémentaire de 47 
milliards de DHS.
 
Les exportations des produits agricoles ont 
connu une augmentation de 117% en passant 
de 15 milliards de dirhams à  33 milliards de 
dirhams.
 
Sur le plan social, le Plan Maroc Vert a permis la 
création de 342 000 emplois supplémentaires, 
et l’augmentation du nombre de jours de 
travail par an et par ouvrier de 110 jours/an à 
140 jours/an suite à l’extension des superficies 
cultivées, à la diversification des cultures, et à 
l’amélioration de la production.
 
Ces performances ont été atteintes grâce à la 
politique volontariste de l’Etat concrétisée par 
la mise en œuvre de projets solidaires (pilier 
II) et de projets à haute valeur ajoutée (pilier I).
 
Ainsi en matière d’agriculture solidaire, 1 
144 projets ont été lancés au profit de 781 
304 bénéficiaires. Ces projets ont permis 
notamment la plantation de près de 433 109 
hectares, la mise en place de 451 unités de 
valorisation, l’aménagement hydro agricole 
sur 83 560 hectares, l’amélioration pastorale 
sur 39 185 hectares, et l’ouverture de pistes 
rurales sur 534 kilomètres.
Parallèlement à ces projets solidaires, une 
attention particulière a été accordée au 
développement des produits du terroir qui 

ont connu un essor considérable suite à la 
promulgation de la loi n° 25-06 relative aux 
signes distinctifs d’origine. Ainsi, on note 
la reconnaissance de 62 produits labélisés, 
la mise à niveau de 720 coopératives 
(20 000 bénéficiaires), la construction et 
l’équipement de 484 unités de valorisation, et 
le référencement de 3 000 articles au niveau 
des GMS avec un chiffre d’affaires de près de 
80 MDH.
 
L’agriculture à haute valeur ajoutée a connu 
également une évolution significative dans 
le cadre du Plan Maroc Vert moyennant deux 
leviers : l’Agrégation Agricole et le Partenariat 
Public-Privé autour des terrains agricoles.
 
Concernant l’Agrégation Agricole et suite 
à la promulgation de la loi n° 04-12 relative 
à l’Agrégation Agricole et la mise en place 
d’un système incitatif dédié aux projets 
d’agrégation, 63 projets d’agrégation sur 
une superficie de 177 000 hectares ont été 
concrétisés au profit de 55 000 agrégés dont 
80% sont de petits agriculteurs de moins de 5 
hectares.
 
En matière de partenariat Public-Privé autour 
des terres agricoles de l’Etat, 1 575 projets ont 
été mis en place sur une superficie de près 
de 112 000 hectares, avec un investissement 
prévisionnel de 22,3 milliards de DHS 
permettant de créer à terme 63 000 emplois. A 
noter que, 720 projets ont été attribués à des 
petits agriculteurs et entrepreneurs agricoles.
 
En matière d’économie d’eau, la superficie 
équipée en goutte à goutte a connu une 
extension spectaculaire pour atteindre 542 
000 hectares contre uniquement 128 000 en 
2008.
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L’Agence pour le Développement Agricole 
« ADA » est un établissement public doté 

de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. Elle est placée sous la tutelle 
du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts.

Depuis sa création en 2009, l’ADA joue un 
rôle fondamental,  dans la concrétisation 
des ambitions stratégiques tracées pour le 
secteur agricole à l’horizon 2020, dans le 
cadre du « Plan Maroc Vert ».

L’Agence pour le Développement Agricole 
« ADA », en sa qualité d’Entité de Mise en 
Œuvre Nationale du Fonds d’Adaptation et 
d’Entité Accréditée du Fonds Vert pour le 
Climat au Maroc, peut accéder directement 
aux ressources financières aux fonds pour la 
mise en œuvre des projets et programmes 
résilients aux changements climatiques pour 
le secteur agricole et les autres secteurs 
stratégiques au Maroc.

Depuis sa création en 1986, le Fonds 
de Développement Agricole (FDA) 

porte comme objectif  la promotion de 
l’investissement privé dans le secteur agricole 
et son orientation, à travers des subventions 
et primes ciblées, vers des activités 
permettant une meilleure exploitation du 
potentiel agricole national. En tant que Fonds 
de Développement Agricole, il constitue un 
instrument essentiel de l’application de la 
politique gouvernementale dans le secteur 
agricole et un levier d’investissement 
contribuant à l’essor général de l’économie et 
à l’amélioration des revenus des agriculteurs.
Cependant, cette ambitieuse stratégie 
qui anime le secteur agricole a imposé 
une révision profonde du système incitatif 
agricole afin de lui permettre l’amélioration 
de son rôle primordial dans l’expansion des 
investissements agricoles, et la contribution 
de façon efficace dans l’atteinte des objectifs 
du Plan Maroc Vert, relatifs à l’ensemble des 
filières de production concernées.

Le nouveau système de subventions 
agricoles qui a été mis en place se focalise 
sur l’instauration de nouvelles aides selon 
les engagements pris dans le cadre des 
contrats programmes signés entre l’État 
et les interprofessions des principales 
filières de production, le renforcement 
des aides allouées à certaines rubriques et 
sur l’encouragement et l’incitation forte à 
l’agrégation.

L’AGENCE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (ADA) : 
LE BRAS FORT DU 

GOUVERNEMENT EN 
AGRICULTURE

LE FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE : UN 
SYSTÈME INNOVANT 

DE SUBVENTIONS  
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : 
UNE INSTANCE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE TUTELLE

Le Conseil Général du Développement 
Agricole a été créé en 1993 (Décret n° 

2-93-24 du 13 mai 1993) dans le cadre de la 
réorganisation du ministère de l’Agriculture.
Il s’agit d’un organe permanent de réflexion, 
d’évaluation et de vision prospective, qui 
accompagne «intellectuellement » l’action 
du ministère en anticipant les évolutions de 
l’agriculture et du monde rural sur le long 
terme.

Le Conseil intervient dans la définition des 
choix et des orientations relatives au secteur 
agricole et au milieu rural, tenant compte de 
l’évolution du contexte national et international 
ainsi que des potentialités et des objectifs 
spécifiques de développement rural intégré 
au niveau local et régional.

Le Conseil contribue également dans 
l’élaboration de toute mesure législative ou 
réglementaire pour une meilleure organisation 
et un bon fonctionnement des services  du 
ministère de l’Agriculture et des structures  
sous tutelle pour une optimisation optimale 
des ressources et des compétences.

Le Conseil Général du Développement 
Agricole élabore le recueil de l’information 
stratégique en vue d’une connaissance 
approfondie du secteur, prépare des études, 
des avis et des rapports et organise des panels 
d’experts, de tables rondes, des séminaires et 
de conférences sur des thèmes d’actualités.

C’est une instance qui suggère toute 
modification susceptible d’améliorer 
l’efficience et l’intégration de l’agriculture 
dans l’environnement économique national et 
international.

Dans un but de travailler en synergie et de 
manière complémentaire avec l’ensemble des 
intervenants, l’ONCA a développé des projets 
de partenariat avec les acteurs institutionnels 
et les organisations professionnelles, en vue 
de dynamiser le dispositif du conseil agricole 
et de contribuer ensemble à la réalisation des 
objectifs du Plan Maroc Vert (PMV).
Ainsi, l’ONCA a signé des conventions de 
partenariat avec différents acteurs publics et 
privés.
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DES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE AU 
MAROC : UNE INSTANCE 

REPRÉSENTATIVE DE 
TAILLE

COMADER : GROUPEMENT 
DES INTERPROFESSIONS 

AGRICOLES

Depuis leurs créations en 1962, les chambres 
d’agriculture jouent le rôle de représentant 

des agriculteurs vis-à-vis des pouvoirs 
publics. Elles mènent des concertations, des 
collaborations et des partenariats entre les 
agriculteurs eux-mêmes et entre les agriculteurs 
et l’État. Les membres de ces chambres sont 
élus tous les six ans, selon le suffrage universel. 
La raison d’être des chambres d’agriculture 
est d’assurer la  représentativité et la défense 
des intérêts  des agriculteurs au niveau 
local,  régional et  national tout en prenant 
des décisions relatives au secteur agricole, 
au niveau du gouvernement et au niveau du 
parlement.
Les chambres d’agriculture interviennent dans 
le développement du secteur agricole à travers 
la formation, l’information, l’encadrement des 
agriculteurs  et la réalisation des projets du 
Plan Maroc vert. 
Il y a lieu de citer la nouvelle loi 27-08 qui 
forme le statut des chambres d’agriculture. 
Ces chambres d’agriculture ont besoin d’un 
renforcement des moyens humains, matériels 
et budgétaires pour qu’elles puissent 
accomplir leurs rôles de développement, de 
représentativité et de défense des intérêts des 
agriculteurs. Avec un règlement d’intérieur, 
ces chambres ont pu se restructurer au niveau 
organisationnel et aussi institutionnel.

La représentativité des élus dans l’assemblée 
ordinaire de la fédération, selon les nouvelles 
démarches de Plan Maroc Vert, a passé de 124 
à seulement 16 membres, à raison d’un seul 
membre qui est le président de la chambre 
au lieu de l’ancienne formule qui nécessitait la 
représentativité de l’un-cinquième de l’effectif 
des élus.

La Confédération marocaine de 
l’Agriculture et du Développement 

Rural (COMADER) regroupe aujourd’hui 
vingt (20) interprofessions agricoles. Ce 
groupement lui permet d’être une force de 
propositions vis-à-vis des Pouvoirs Publics 
et des partenaires sociaux, et une partie 
prenante de toutes les réformes et de 
tous les chantiers entrepris dans le secteur 
agricole.
En différentes commissions, la COMADER 
intervient dans la fiscalité agricole, la lé-
gislation du travail relative du secteur agri-
cole, l’agro-industrie, les accords de libre-
échange, la formation professionnelle, le 
régime foncier, l’agriculture solidaire et 
dans les accords interprofessionnels.
La Confédération marocaine de l’Agricultu-
re et du Développement Rural (COMADER) 
a pour mission d’accompagner les inter-
professions agricoles pour l’instruction de 
leurs dossiers de demande de reconnais-
sance et d’élaborer les accords interprofes-
sionnels relatifs à leurs filières, défendre le 
principe d’une fiscalité juste et équitable 
pour le secteur agricole, instaurer un cadre 
de négociation lors du dialogue social qui 
doit prendre en considération les spécifici-
tés du secteur agricole, veiller à ce que les 
accords de libre-échange préservent les 
productions agricoles nationales et contri-
buent à l’amélioration de la compétitivité 
des activités du secteur agricole, mettre en 
œuvre les accords interprofessionnels qui 
garantissent la pérennité des interprofes-
sions agricoles et assurent le financement 
de leur programme d’action, soutenir le dé-
ploiement du Plan Maroc Vert dans tous ses 
aspects.
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FENAGRI : ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Créée en 1996, la Fédération Nationale 
de l’Agroalimentaire (FENAGRI), en tant 

qu’organisation professionnelle, regroupe les 
entreprises de l’industrie agroalimentaire. Elle 
réunit Fédérations, Associations profession-
nelles, entreprises commerciales, industrielles, 
exportatrices ou de services exerçant dans le 
domaine agricole et/ou agro-industriel.
Elle regroupe 16 Fédérations et Associations 
professionnelles sectorielles et 120 Entre-
prises adhérentes directes. Il est à rappeler 
qu’il existe 2000 entreprises qui s’activent 
dans ce secteur en créant 100 000 postes 
d’emploi directs.
La FENAGRI Représente l’ensemble des 
membres exerçant dans le domaine agricole 

ou agro-industriel au niveau des pouvoirs pu-
blics, organisations nationales ou internatio-
nales de même nature et d’autres organisa-
tions économiques, techniques, industrielles 
ou commerciales nationales ou internatio-
nales.
Elle assure l’orientation et l’aide au dévelop-
pement de l’activité de ses membres tout 
en étudiant leurs intérêts collectifs ou privés 
ayant rapport avec les questions techniques, 
industrielles ou commerciales se rapportant 
à leurs activités, et aussi d’ordre économique, 
social, technique, financier, juridique, fiscal et 
douanier.
La FENAGRI regroupe six Commissions réu-
nissant des professionnels représentatifs des 
différentes filières concernées qui se penchent 
sur les problématiques considérées comme 
étant prioritaires pour l’amélioration de l’envi-
ronnement du secteur.
La FENAGRI assure la gestion du Centre Tech-
nique de l’Agroalimentaire (CETIA), conjointe-
ment avec le ministère de l’Industrie, du Com-
merce et de l’Économie verte et Numérique, 
et du Centre de Formation en Agroalimen-
taire et Plasturgie (CFAP), conjointement avec 
l’OFPPT.
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ABDERRAHIM EL HAFIDI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE NATIONAL DE 
L’ELECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE (L’ONEE)

ONEE : UNE INTELLIGENCE INDUSTRIELLE ET 
TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DU MILIEU RURAL
L’Office National de l’Electricité et de 
l’Eau Potable (l’ONEE) déploie des efforts 
considérables afin de rapprocher le milieu rural 
de l’urbain, à travers deux outils essentiels à la 
vie : l’électricité et l’eau. L’ONEE ne ménage 
aucun effort pour faciliter le quotidien à la 
population rurale. Parcours !

Magazine Innovant : Que pouvez-
vous nous dire sur l’économie 
rurale, à partir d’un regard du 
Directeur Général ?

Abderrahim EL HAFIDI : Au-delà des chiffres, 
l’électrification rurale est avant tout une œuvre 
structurante de développement. Le défi 
du PERG aujourd’hui réussi, en dotant des 
zones auparavant exclues d’infrastructures 
de base, a permis de déployer une très vaste 
infrastructure dans le milieu rural procurant 
de grandes opportunités de développement 
et de création de projets générateurs de 
revenus et d’emplois. Ceci a contribué à 
réduire considérablement l’écart entre l’urbain 
et le rural et améliorer significativement le 
quotidien des populations rurales.
Sur le plan économique, l’électrification 

a globalement un impact très positif sur 
l’amélioration des revenus des ménages et 
le développement d’activités génératrices 
de revenus, notamment celles nécessitant 
l’utilisation d’appareils électriques productifs. 
Pour les activités artisanales traditionnelles 
(tapisserie, couture…), l’impact est perçu 
notamment en termes de rallongement du 
temps de travail pendant la nuit, ce qui permet 
une amélioration du niveau de productivité.
Dans le domaine de l’agriculture, l’impact 
concerne la modernisation de l’élevage, la 
création de centres de collecte de lait et de 
coopératives laitières ainsi que l’introduction 
de nouvelles cultures, ce qui entraîne une 
transformation de la structure de l’économie 
locale.

Sur le plan social, l’électrification a permis 
une amélioration du niveau de confort des 
ménages, à travers, par exemple, l’équipement 
en postes TV, antennes paraboliques, 
réfrigérateurs et des équipements de 
télécommunication. 
La diffusion massive des moyens de 
communication audiovisuels grâce à 
l’électrification constitue une opportunité 
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pour toucher plus largement le monde rural 
par des programmes éducatifs dont ceux sur 
la sensibilisation aux mesures contre le Covid 
19.

On perçoit, par ailleurs, une transformation 
profonde des modes de consommation et de 
vie des populations rurales marocaines grâce 
aux modèles urbains transmis par la télévision. 
L’impact positif est perçu également au 
niveau de l’amélioration des indicateurs de 
scolarisation des enfants, notamment les filles. 
L’électrification des dispensaires est un atout 
qui a permis de renforcer les services de soins 
et de santé dans les zones rurales en offrant 
les possibilités d’utilisation d’équipements 
médicaux plus élaborés. 

En conclusion, l’électricité dans le monde 
rural est porteuse d’opportunités nouvelles de 
développement économique et social et son 
impact s’étend à tous les domaines de la vie 
courante des populations.

M. I. : En tant que Grand Spécialiste de 
l’Energie, pensez-vous que les Energies 
Renouvelables et l’Efficacité Energétique 
peuvent donner un élan à l’économie rurale 
et aux habitants de la campagne, dans 
cette crise sanitaire causée par COVID 19 ? 
Quelle place occupe l’économie rurale dans 
la vision stratégique de l’ONEE ? Et quelles 
sont les actions en matière d’Energies 
Renouvelables et d’Efficacité Energétique 
que l’ONEE mène pour booster l’économie 
rurale ?

A.E.H. : Dans le cadre de ses orientations 
stratégiques, et en adéquation avec sa 
mission de gestionnaire de l’équilibre offre-
demande du système électrique national au 
moindre coût, l’Office National de l’Electricité 
et de l’Eau Potable a toujours placé l’efficacité 

énergétique au cœur de ses priorités et 
ce, à travers la mise en œuvre de plusieurs 
mesures d’ordre institutionnel, réglementaire, 
technologique et économique.

Il est à souligner, à cet égard, que la maîtrise 
de la demande d’électricité des clients, 
en particulier celle des ménages en zones 
rurales, commence tout d’abord par une 
bonne connaissance de leurs habitudes et 
comportements de consommation afin de 
mieux cibler les actions de maîtrise de la 
demande et d’efficacité énergétique.

A cet effet, l’ONEE vient de lancer une étude 
ayant pour objectif l’identification de toutes 
les opportunités offertes en termes de 
mesures d’efficacité énergétique à mettre en 
place au profit de ses clients, notamment, 
la communication et la sensibilisation à 
l’économie d’énergie, le conseil et l’assistance 
en matière de choix d’équipements, de 
modification de comportement, de choix 
tarifaires, etc. La première phase de cette 
étude consiste à affiner et améliorer la 
connaissance de la demande à travers le 
lancement d’une enquête sur les équipements 
des ménages et d’une campagne de mesures 
des consommations.

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

Ce projet s’inscrit dans la continuité de 
l’introduction du système prépaiement en 
2002 et sa généralisation progressive en 
milieu rural qui a fortement contribué au 
renforcement de la politique d’économie 
d’énergie et ce, à travers la possibilité 
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offerte pour les clients de mieux contrôler et 
maîtriser leur consommation d’électricité, en 
s’approvisionnant au rythme de leurs revenus 
et en fonction de leurs besoins. 

Suite au succès de cette première opération, 
l’ONEE a récemment introduit des compteurs 
prépaiement nouvelle génération basée sur 
la technologie STS (The Standard Transfer 
Specification) et a mis en place une solution 
globale intégrée pour la gestion de l’ensemble 
du parc prépaiement. Cette solution permet 
aux clients de bénéficier, notamment, d’une 
meilleure proximité et d’une couverture plus 
large des services de recharges en électricité.

Concrètement et d’une manière générale, les 
mesures ayant trait à l’efficacité énergétique 
déjà mises en place par l’Office en faveur de 
ses clients ménages, ont porté essentiellement 
sur, d’une part, la tarification comme levier 
efficace pour inciter les clients à adopter des 
comportements rationnels de consommation 
et, d’autre part, la sensibilisation et la promotion 
des comportements et technologies les plus 
efficaces (ex. Lampes à Basse Consommation), 
notamment celles qui ont pour objectif de 
lisser la courbe de charge électrique.

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

En vue de faire bénéficier ces clients des 
avantages de cette nouvelle tarification, des 
dépliants comportant des conseils pratiques 
sont mis à leur disposition au niveau des 
Agences de Service et portent essentiellement 
sur les comportements de consommation 
à adopter. A noter que l’ONEE a toujours 
accordé beaucoup d’importance aux actions 
de communication à travers le lancement de 
campagnes visant à sensibiliser les clients sur 
l’utilisation juste de l’énergie et à vulgariser les 
notions et la culture de l’efficacité énergétique.
En ce qui concerne le volet technologique, et 

compte tenu de la part importante de l’éclairage 
dans la consommation durant la pointe du 
soir du système électrique national, l’ONEE 
a mis en place, depuis 2008, le programme « 
INARA » qui vise le remplacement massif de 
15 millions de lampes à incandescence par 
des lampes à basse consommation (LBC). 
Il importe à ce titre de souligner que ce 
programme figure parmi les projets phares 
qui ont connu un grand succès auprès de nos 
clients ménages, en particulier ruraux et ce, 
essentiellement grâce à la qualité des lampes, 
leur prix abordable et leur disponibilité et 
également grâce aux économies qu’elles 
procurent et au mécanisme de financement 
judicieux.

En complément aux mesures précitées, 
l’ONEE met à la disposition de ses clients 
ménages un ensemble d’outils en ligne visant 
principalement la promotion de l’efficacité 
énergétique. En effet, ces outils permettent 
aux clients de simuler le montant de leur 
facture en vue de maîtriser et contrôler les 
éléments ayant un impact sur ce montant et 
également de mieux comprendre le système 
de facturation et de tarification grâce à un 
ensemble de guides à caractère informatif et 
explicatif. 
De plus, l’ONEE met à la disposition de ses 
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clients ménages un outil leur permettant de 
visualiser leurs historiques de consommations 
et ce, notamment pour des fins de suivi et 
d’analyse, induisant ainsi un effet positif sur 
leurs comportements. 

Sur un autre plan, la situation d’urgence 
sanitaire liée à la pandémie COVID-19, et 
notamment les mesures de confinement 
y relatives, ont eu pour conséquence une 
baisse importante de la demande nationale 
en énergie électrique, estimée en moyenne 
à 15% par rapport à la même période de 
l’année dernière et ce, dû principalement à la 
chute de l’activité économique. Cette baisse 
de la demande est constatée aussi bien chez 
les opérateurs méditerranéens qu’à l’échelle 
internationale.

En revanche, s’agissant des ménages, compte 
tenu du contexte actuel de l’état d’urgence 
sanitaire, la consommation résidentielle 
pourrait connaître une augmentation due à 
une utilisation plus intense des équipements 
électroménagers. Par conséquent, les 
ménages devraient adopter une attitude 
plus regardante dans leurs habitudes 
de consommation en ces circonstances 
exceptionnelles. 

M.I. : Quel rôle peuvent jouer les ER et 
l’EE pour approvisionner le milieu rural en 
matière de lumière et d’eau potable et en 
matière d’eau d’irrigation ?

A.E.H. : Conscient de l’importance 
de l’électricité en tant que vecteur de 
développement, et vu le faible taux 
d’électrification rurale du Royaume qui était 
de 18% en 1995, l’ONEE a élaboré et mis en 
place le Programme d’Electrification Rurale 
Global (PERG) en août 1995. Ce programme 
a connu une grande réussite grâce à son 
caractère global et son mode de financement 

participatif. L’objectif initial du PERG était 
d’électrifier, à l’horizon 2010, environ 
1.500.000 foyers, 9 millions d’habitants, soit 
100.000 foyers par an en moyenne, pour 
atteindre un taux d’électrification rurale (TER) 
de 80% à travers le raccordement au réseau 
et le recours aux techniques décentralisées 
-solaire, kits photovoltaïques...-. Le coût annuel 
moyen du projet était estimé, au départ, à 1 
milliard de Dirhams.

Vu la réussite de ce programme dans ses 
premières tranches, et dans l’objectif de 
satisfaire la forte demande d’électrification 
émanant de la population et des collectivités 
locales, le rythme de réalisation du PERG a été 
accéléré en deux temps, le premier en 1999 et 
le deuxième en 2002.

Concernant l’alimentation en eau potable 
et l’eau d’irrigation, l’utilisation des énergies 
renouvelables constitue la solution d’avenir 
privilégiée. En matière d’approvisionnement 
en eau potable, l’ONEE prévoit l’installation 
d’un certain nombre de stations de 
dessalement d’eau de mer à base d’énergies 
renouvelables. En effet, la baisse des coûts de 
production des filières renouvelables en fait 
une source d’énergie de choix pour les besoins 
de dessalement d’eau de mer et la dotation 
des stations de dessalement de réservoirs de 
stockage permettra une utilisation efficiente 
des installations. D’un autre côté, et suite à 
la promulgation du décret d’application de 
la loi 13-09 relatif à la moyenne tension ainsi 
que la loi 58-15 modifiant et complétant la loi 
13-09 permettant notamment l’ouverture du 
marché électrique renouvelable au réseau de 
la Basse Tension, les consommateurs pourront 
installer des capacités de production à base 
de photovoltaïque (PV) notamment pour les 
besoins d’irrigation. Dans cette perspective, 
l’ONEE en tant que gestionnaire du réseau 
de transport et responsable de l’équilibre 
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offre/demande, a mené des études afin de 
déterminer la capacité d’accueil du système 
électrique national en énergies renouvelables 
et a réservé à la clientèle moyenne tension une 
capacité d’accueil de la production d’origine 
PV d’une puissance progressive de l’ordre de 
1000 MW à l’horizon 2030.

M.I. : D’après vous, comment peut-on 
promouvoir les investissements dans le 
milieu rural ?

A.E.H. : L’électrification a globalement un 
impact très positif sur le développement 

d’activités génératrices de revenus, notamment 
celles nécessitant l’utilisation d’appareils 
électriques productifs, et la création d’un tissu 
de petites et moyennes entreprises. 

A mon sens, les pistes en lien avec le secteur 
de l’électricité qui peuvent contribuer à 
promouvoir les investissements dans le milieu 
rural sont à explorer dans la création des 
petites et moyennes entreprises et de petits 
projets basse tension dans la perspective de 
l’ouverture du marché MT/BT à la production 
d’électricité d’origine renouvelable.
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MAURO DELLE FRATTE, 
BRAND MANAGER D’ITALIAN 
EXHIBITION GROUP (IEG)

LA 24ÈME ÉDITION D’ECOMONDO : 
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’ÉCONOMIE 
DURABLE DU 3 AU 6 NOVEMBRE 2020 AU PARC DES 
EXPOSITIONS DE RIMINI EN ITALIE

La 24ème édition d’Ecomondo, le salon 
international de l’économie circulaire et des 
technologies vertes d’IEG, se tiendra du 3 au 
6 novembre prochain au parc des expositions 
de Rimini. Il s’agira d’une édition « hybride 
», avec une présence physique importante 
des exposants dans le parc des expositions 
et une extension de services et d’activités 
numériques. 

Quels sont les points forts de la 
24ème édition d’Ecomondo ?
« Pour commencer, le moment est favorable. 
Calendrier en main, Ecomondo, organisé par 
Italian Exhibition Group (IEG), sera le premier 
salon international qui couvrira en 2020 un 
très large spectre de secteurs clés pour la 
transition vers une économie durable : bio-
économie circulaire, gestion des déchets, 
cycle de l’eau, assainissements et risque 
hydrogéologique. Ce sera surtout le premier 
à se tenir en présence des participants et avec 
une nouveauté importante pour multiplier 

les opportunités commerciales entre les 
exposants du Salon et les acheteurs de 
pays qui, en raison des restrictions dues à la 
pandémie, ne puissent pas se rendre en Italie 
: une plateforme numérique qui, entre autre, 
permettra aux exposants de mesurer les 
interactions avec les clients et le retour sur les 
investissements. En ce qui concerne le marché, 
chez Ecomondo vous trouverez la technologie 
et l’innovation qui répondent au Pacte Vert, 
le document « phare » de la Commission 
européenne qui vise à faire de l’Europe le 
premier continent à zéro émission, avec des 
bénéfices pour tout le bassin méditerranéen. 
Le développement durable est synonyme de 
compétitivité et les entreprises, à Ecomondo, 
montreront qu’ils ont relevé le défi industriel 
et ont des réponses prêtes en termes concrets 
et commerciaux ».
 
Pourquoi le Pacte Vert européen est-
il aussi central pour Ecomondo ?
« Les partenaires et les institutions italiennes 
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et européennes ont depuis toujours trouvé 
dans le cadre de ce salon des possibilités de 
comparaison. Pour cette édition, Ecomondo 
propose plus de 50 conférences de très haut 
profil économique, applicatif et international, 
grâce auxquelles les entreprises pourront avoir 
un cadre clair de la direction prise par l’industrie 
verte, des réglementations du secteur, des 
cas de très grand intérêt. Les entreprises et 
l’administration publique pourront surtout 
voir comment la vision du Pacte Vert s’articule 
et est soutenue financièrement et quel est 
son impact sur le marché, à commencer 
par les clusters industriels où la sensibilité 
et l’innovation visant le développement 
durable de l’environnementale sont déjà 
opérationnelles. Deux exemples pour tous. 
La sauvegarde et la régénération du sol et 
la Croissance Bleue. L’impact des déchets, 
en particulier du plastique, sur nos mers est 
l’un des enjeux inscrits à l’ordre du jour des 
décideurs, qui devient l’occasion pour les 
producteurs de repenser la chaîne de valeur 
des plastiques. Tandis que le soin du sol et 
la biodiversité deviennent essentiels à la 
qualité des produits de l’industrie alimentaire, 
outre l’impact que la qualité du sol a plus 
généralement sur notre santé. Ici, dans ces 
deux exemples, à Ecomondo, l’université, les 
institutions, les associations professionnelles, 
les acteurs économiques et la société civile 
interagissent. C’est la valeur d’Ecomondo 
qu’Italian Exhibition Group propose 
également aux marchés non européens. » 

Autres thèmes cruciaux de cette 
édition ? 
« Par exemple, le rôle de la numérisation des 
processus de production dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, ou si 

vous préférez, dans la « neutralité climatique 
». Le tournant de la fabrication additive que 
nous connaissons sous le nom d’Industrie 
4.0 joue un rôle central dans le cycle de 
vie des plastiques et de l’utilisation de 
combustibles fossiles pour leur production. 
La partie textile dans l’élimination des déchets 
urbains ou les procédés innovants dans la 
chaîne du packaging sont sans aucun doute 
d’autres thèmes clés de cette 24ème édition 
d’Ecomondo. Un aspect significatif sera offert 
par des secteurs comme le cycle hydrique ou 
le contrôle de l’air et, plus généralement, par 
l’économie circulaire elle-même face au défi 
et à l’impact de la pandémie Covid. »
 
Comment la question de la sécurité 
sanitaire a-t-elle influencé la 
préparation de l’événement ?
« Avec le protocole #Safebusiness qui a repensé 
les espaces et l’utilisation des services dans le 
parc des expositions et avec l’accréditation 
GBAC STAR en ce qui concerne l’atténuation 
du risque et la norme dans les processus 
d’assainissement des environnements pour la 
sécurité des exposants et des visiteurs, et avec 
la prolongation des heures d’ouverture du 
Salon de 8h30 du matin à 19h, IEG a souhaité 
donner des signaux concrets à la communauté 
Ecomondo : l’événement se déroulera en 
toute sécurité, avec un haut profil scientifique, 
et adoptera des solutions innovantes pour les 
entreprises ».
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SMAIL LEMNOUER, 
GÉRANT MALAK
COACHING & CONSULTING

MALAK COACHING & CONSULTING: UNE NOUVELLE 
START-UP POUR LE COACHING & CONSULTING

Malak Coaching & consulting, une nouvelle 
start-up qui opère dans le  business Coaching  
et dans le consulting. Elle vise PME & PMI, des 
écoles privées, des particuliers, de la radio de 
la télévision et la presse.

Magazine Innovant : que pouvez-
vous nous dire de votre activité ?

Smail LEMNOUER : Malak Coaching & 
consulting est une nouvelle start-up spécialisée 
dans le domaine du Coaching & Consulting.

Pour le Coaching, notre champ de bataille est 
focalisé sur le business Coaching C’est-à-dire 
nous accompagnons les PME & PMI dans leur 
démarche de développement personnel et 
professionnel de leurs employés et aussi dans 
la mise à niveau et l’amélioration continue de 
leurs compétences et processus.
Nous agissons aussi dans le cadre du Life 
Coaching et aussi au niveau du Coaching 

Scolaire dans lequel nous accompagnons 
les écoles privés dans leurs processus de 
croissance, formation et aide à la décision.

Pour le consulting, notre périmètre d’action 
s’articule autour du consulting stratégique 
au niveau de 2 postes clés au sein des PME 
& PMI à savoir : Le département SPC (Achats 
& Logistique) et le Département commercial.

M.I. : que proposez-vous à votre clientèle ?

S.L. : Nous proposons de l’accompagnement, 
le conseil, l’aide à la prise de la bonne décision, 
la formation et la formation continue et tous 
les autres types de consulting stratégiques et 
coaching.

M.I. : Quelle est votre clientèle cible ?
S.L. : Notre cible est constituée de PME & PMI, 
des écoles privées, des particuliers, de la radio 
de la télévision et la presse.
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En répondant aux besoins des populations 
urbaines du continent en croissance ra-

pide, le travail de Shelter-Afrique a un impact 
direct et positif sur les conditions de vie des 
sociétés africaines.
Shelter Afrique est considéré en tant que véhi-
cule d’investissement privilégié établit par  44 
Etats Africains dont le Maroc, la Banque Afri-
caine de Développement (BAD) et la Socié-
té Africaine de Réassurance. Cette Institution 
croît grâce aux « vertus de ses partenariats 
stratégiques » et offre une diversité de pro-
duits et de services connexes pour appuyer 
de façon efficace le développement de l’im-
mobilier résidentiel et commercial abordable 
en Afrique sub-saharienne.
Ces produits comprennent notamment des 
lignes de crédit aux institutions financières, 
des prêts à la construction, du financement 
commercial, des placements privés ou co-en-
treprises, des services conseil et d’assistance 
technique, à une gamme variée d’interve-
nants du secteur.
C’est dans ce cadre qu’un Symposium virtuel 
sur le thème : « La fourniture de logements 
abordables comme stratégie de relance éco-
nomique à l’ère COVID 19 en Afrique » a eu 
lieu, le mardi 15 septembre 2020, à Nairobi, 
à l’initiative du centre d’excellence (CoE) de 
Shelter Afrique, dans le cadre de la 39e As-
semblée Générale Annuelle (AGA) de Shelter 
Afrique.
Le Maroc est représenté par la ministre de 
l’aménagement du territoire national, de l’ur-

banisme, de l’habitat et de la politique de la 
ville, Mme Nouzha Bouchareb, en sa qualité 
de présidente sortante de la 38è AGA de Shel-
ter Afrique, tenue en juin 2019 à Marrakech. 
Le centre d’excellence (CoE) de Shelter 
Afrique a pour mandat d’organiser des initia-
tives de plaidoyer pour soutenir la fourniture 
de logements abordables et le développe-
ment urbain dans le continent.
Ce symposium a connu la participation des 
responsables gouvernementaux et d’experts 
intervenant en faveur du positionnement 
de la fourniture de logements abordables à 
grande échelle en tant que stratégie clé pour 
permettre la relance économique en Afrique, 
malgré la crise sanitaire causée par COVID 19.
Selon Shelter Afrique, il est impératif en ce 
temps de Covid-19 que les gouvernements 
et les autres parties prenantes impliquées 
dans la fourniture de logements abordables 
et le développement urbain adoptent des so-
lutions plus pragmatiques, innovantes et du-
rables pour relever les défis liés au logement 
abordable et à l’urbanisation auxquels la ré-
gion est confrontée.

D’autant plus que la situation épidémiolo-
gique du coronavirus 2019 rend la vie diffi-
cile aux populations vulnérables, notamment 
celles qui habitent les bidonvilles et les quar-
tiers surpeuplés où le respect de l’applica-
tion des mesures de prévention sanitaire est 
presque impossible, notamment la distancia-
tion sociale et l’isolement.

39È AGA DE 
SHELTER AFRIQUE : 

HABITER MALGRÉ COVID-19

Shelter-Afrique est la seule institution panafricaine de financement appuyant exclusivement 
la promotion de l’habitat et du secteur immobilier en Afrique.
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Le principal producteur de l’électricité pour 
les marocains est l’Office national de l’élec-

tricité et de l’eau potable (ONEE), et ce de-
puis 1963. L’ONEE, placé aujourd’hui sous la 
tutelle administrative et technique du Minis-
tère de l’Energie, des Mines et de l’Environne-
ment, reste le principal acteur du secteur de 
l’électricité.
D’autres producteurs d’électricité se placent 
sur la ligne d’alimentation, notamment les 
producteurs privés d’électricité (PPA). Il s’agit 
de certaines sociétés privées qui sont auto-
risées, depuis 1994, à produire de l’énergie 
électrique, destinée exclusivement à la satis-
faction des besoins de l’ONEE. 
Ces sociétés privées sont liés à l’ONEE par des 
contrats d’achat garanti d’électricité à long 
terme du type « Power Purchase Agreement 
» (PPA).
Les producteurs concessionnels d’électricité 

sont les suivants : la société Jorf  Lasfar Ener-
gy Company JLEC (2020 MW), la Compagnie 
Eolienne du Détroit (CED) (54MW), la socié-
té Energie Electrique de Tahaddart EET (384 
MW), Tarfaya Energy Company (300 MW), 
SAFI Energy Company (SAFIEC) (1386 MW) et 
MASEN.
L’électricité produite par les PPA est acquise 
en totalité par l’ONEE dans les conditions et 
selon les modalités fixées par voie contrac-
tuelle entre ces sociétés et l’ONEE.
 L’ auto-producteur constitue aussi un autre in-
tervenant dans la production de l’électricité à 
usage personnel ou vendue à l’ONEE.
Ainsi, les auto-producteurs peuvent produire 
de l’énergie électrique qui doit être destinée 
essentiellement à leur usage propre et l’excé-
dent doit être vendu exclusivement à l’ONEE.
Ainsi, selon la loi N° 54-14 modifiant et com-
plétant l’article 2 du Dahir n°1-63-226 du 5 

L’ÉLECTRICITÉ : 
COMMENT LE CLIENT EST 
ALIMENTÉ ?

La production nationale d’électricité est assurée par un parc de production d’une puissance 
de 10938 MW à fin 2018. Les principaux producteurs sont :
L’ONEE, les producteurs privés d’électricité et les auto-producteurs. Au-delà de producteurs 
de l’électricité, il existe d’autres intervenants pour alimenter les clients en électricité, 
notamment les transporteurs et les distributeurs.
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août 1963, « a)  des personnes physiques ou 
morales peuvent, sur leur demande, être au-
torisées par l’administration à produire, par 
leurs propres moyens, de l’énergie électrique, 
à condition que l’excédent de la production 
qui n’est pas utilisé par le producteur pour ses 
besoins soit vendu exclusivement à l’Office 
national de l’électricité et de l’eau potable ; 
b) des personnes morales de droit public ou 
privé peuvent, sur leur demande, être autori-
sées par l’administration à produire, par leur 
propres moyens, de l’énergie électrique pour 
des puissances de production supérieures 
à 50 MW, avec droit d’accès au réseau élec-
trique national, à condition que la puissance 
de production soit supérieure à 300 MW, que 
la production soit destinée à l’usage exclusif 
du producteur, que la production ne perturbe 
pas les plans d’alimentation en énergie élec-
trique du réseau électrique national, que l’ex-
cédent de la production qui n’est pas utilisé 
par le producteur pour ses besoins soit vendu 
exclusivement à l’Office national de l’électrici-
té et de l’eau potable. »
Quant à l’activité du transport, elle relève du 
ressort exclusif de l’ONEE. Ce dernier, est le 
propriétaire et le gestionnaire du réseau élec-
trique national de transport (exploitation, en-
tretien et développement du réseau). Il assure 
-également l’équilibre offre- demande global 
du système électrique (gestion des flux d’élec-
tricité sur le réseau).

Toutefois, la loi n°13-09 relative aux énergies 
renouvelables permet, aux producteurs privés 
de réaliser et utiliser pour leur usage propre 
des lignes directes de transport, dans le cadre 
d’une convention de concession à conclure 
avec le gestionnaire du réseau électrique na-
tional de transports, et ce lorsque la capacité 
du réseau électrique national de transport et 

des interconnexions est insuffisante.
Le réseau électrique national de transport est 
par ailleurs, interconnecté avec :
•le réseau algérien au moyen de deux lignes 
de 225 KV (400 MW) et d’une ligne de 400 kV, 
à double ternes, (capacité de transit de 800 
MW), développées  dans une perspective de 
mise en commun des réserves de puissance 
et de secours mutuels entre les deux réseaux 
avec un bilan nul en fin d’année.

•le réseau espagnol au moyen de deux câbles 
sous-marins de 400 KV (700 MW chacun), ré-
alisés dans le but d’assurer la sécurité et la 
qualité d’alimentation en énergie électrique 
et pour renforcer le secours mutuel en cas de 
besoins instantanés entre les deux pays.

Pour ce qui concerne la distribution de l’éner-
gie électrique, il s’agit d’un service public qui 
est assuré par plusieurs opérateurs de statuts 
juridiques différents :
•Soit directement par l’ONEE- BE, notamment 
en zone rurale et dans plusieurs centres ur-
bains ;

•Soit par des Régies de Distribution, qui sont 
des établissements publics communaux à 
caractère industriel et commercial, placées 
sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, do-
tés de la personnalité civile et de l’autono-
mie financière. Elles sont au nombre de sept 
à savoir : RADEEMA de Marrakech, RADEEF 
de Fès, RADEEM de Meknès, RAK de Keni-
tra, RADEEJ d’El Jadida, RADEES de Safi et 
RADEEL de Larache.

•Soit par les gestionnaires délégués qui sont 
des opérateurs privés, autorisé par la loi 
n°54-05 à gérer le service public d’assainis-
sement liquide et de distribution d’eau et de 
l’électricité dans les grandes villes à savoir : 
Casablanca (LYDEC, 1997), Rabat et Salé (RE-
DAL, 1999), Tanger et Tétouan (AMENDIS, 
2002).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

M. Abderrahim El Hafidi, Directeur Général 
de l’Office National de l’Electricité et de 

l’Eau Potable et Président de l’Union Arabe de 
l’Electricité, a présidé le 9 septembre 2020, 
lors d’une réunion par vidéoconférence, la 
53ème réunion du Conseil d’Administration 
de l’Union Arabe de l’Electricité, avec la parti-
cipation des directeurs généraux des compa-
gnies d’électricité arabes, membres de l’Union 
Arabe de l’Electricité.

Cette réunion se tient après la dernière réu-
nion à Tanger le 29 janvier 2020, où il avait 
été décidé de tenir la prochaine réunion du 
Conseil d’Administration en avril dernier, mais 

les circonstances résultant du COVID 19 ont 
empêché son organisation.
Après avoir été porté Président de l’Union 
Arabe de l’Electricité, l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable a proposé la 
modernisation des structures et des méca-
nismes et l’organisation de l’Union afin d’ac-
compagner les profondes mutations que 
connaît le secteur de l’électricité aux niveaux 
mondial, régional et national. Ainsi, un groupe 
de travail présidé par l’ONEE a été chargé de 
préparer une étude qui a permis de restructu-
rer l’Union et définir un nouveau modèle pour 
son développement.

LE MAROC PRÉSIDE LA 53ÈME RÉUNION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE L’UNION ARABE DE L’ELECTRICITÉ
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Il est à rappeler que lors de la dernière réu-
nion, un plan d’action a été élaboré pour dé-
terminer les futures actions de l’UAE. Le sta-
tut de l’Union a été également amendé et 
approuvé, conformément aux mises à jour 
approuvées. En outre, il a été procédé à la 
modification des règlements intérieurs et à la 
restructuration organisationnelle de l’Union 
ainsi qu’à la préparation des descriptions des 
postes du secrétaire général, des experts et 
des employés. De plus, une charte détaillée a 
été élaborée pour déterminer les missions et 
les travaux des comités de l’Union, ce qui lui 
permettra d’adopter le nouveau modèle.

Au cours de la réunion du Conseil d’Adminis-
tration, les résultats du processus de sélection 
d’un nouveau secrétaire général de l’UAE ont 
été approuvés, et cela après étude des dos-
siers des candidats parmi les membres.

Grâce à ces réalisations accomplies sous la 
présidence du Maroc, l’Union Arabe de l’Elec-
tricité a réussi à atteindre ses objectifs pour 
développer un nouveau modèle afin de faire 
face aux défis imposés par les profondes mu-
tations du secteur électrique au niveau mon-
dial.

A propos de l’Union Arabe de 
l’Electricité :

Créée en 1987, l’UAE compte parmi ses 
membres la majorité des entreprises élec-
triques des pays arabes. Basée à Amman en 
Jordanie, l’UAE a pour mission principale le 
renforcement et le développement du secteur 
électrique dans les domaines de la produc-
tion, du transport et de la distribution. L’UAE 
coordonne également les centres d’intérêt 
des pays membres et joue un rôle de facilita-
teur des échanges et actions de coopération 
entre eux.

L’Union compte 19 pays membres à savoir, l’Al-
gérie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Egypte, 
les Emirats Arabes Unis, l’Irak, la Jordanie, le 
Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauri-
tanie, la Palestine, le Qatar, le Soudan, le Sul-
tanat d’Oman, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

Les travaux de l’UAE sont menés par 6 commis-
sions chargées de la planification, de la coor-
dination d’exploitation des interconnexions 
arabes, des énergies renouvelables, de l’ingé-
nierie et production, des ressources humaines 
et de la distribution.



Le Royaume du Maroc a été élu pour abriter 
à Marrakech en 2021, la 24ème Session de 

l’Assemblée Générale de l’Organisation Mon-
diale du Tourisme (OMT). L’élection a eu lieu 
lors de la 23ème Session de ladite Assemblée 
qui s’est tenue du 09 au 13 septembre 2019 
à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). 
Trois candidats étaient en lice pour abriter 
l’Assemblée Générale de ladite Organisation 
à savoir le Maroc, le Kenya et les Philippines.
La vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale de l’Organisation mondiale du tou-
risme se termine à Saint-Pétersbourg après 
plusieurs journées de discussions et de dé-
bats, qui ont vu 117 pays réaffirmer leur enga-
gement à œuvrer pour un tourisme mondial 
plus durable, plus inclusif et plus éthique.
Plus de 1 300 participants du monde entier 
s’étaient donné rendez-vous à cette rencontre 
de haut niveau, la plus importante pour le sec-
teur du tourisme mondial. Cette Assemblée 
générale était la première du mandat du Se-
crétaire général M. Zurab Pololikashvili. Elle 
s’est centrée sur l’action en faveur d’un secteur 
du tourisme mondial plus durable et plus ac-
cessible et pour en faire un moteur essentiel 
de la croissance et de l’emploi en misant sur 
l’entrepreneuriat, l’innovation et l’éducation.
Le rapport du Secrétaire général aux 
Membres, qu’ils ont accueilli favorablement le 
premier jour de l’Assemblée générale, a per-
mis de passer en revue les progrès accomplis 

au cours de l’année écoulée. Au nombre des 
grandes réalisations soulignées à Saint-Pé-
tersbourg, on relèvera notamment la stabili-
té financière retrouvée de l’OMT, laquelle lui 
permet de produire plus de valeur pour son 
réseau en pleine expansion d’États membres 
et de Membres affiliés. L’un des temps forts du 
rapport a été la présentation du Programme 
d’action de l’OMT pour l’Afrique à l’horizon 
2030. Élaboré à la demande expresse des 
États membres africains à la dernière Assem-
blée générale, ce programme en 10 points a 
été livré à Saint-Pétersbourg. Il vise à favoriser 
l’essor du secteur du tourisme sur le conti-
nent et à s’en servir comme d’un catalyseur 
du développement économique et social. Les 
Membres ont pleinement approuvé ce pro-
gramme d’action pour l’Afrique.
« Cette Assemblée générale a démontré que 
le secteur du tourisme est prêt, à l’échelle 
mondiale, à monter au créneau pour être en 
premier ligne du Programme de développe-
ment durable et de l’innovation » a déclaré le 
Secrétaire général, M. Pololikashvili. « Si l’on 
veut que l’immense potentiel du tourisme se 
matérialise en tant que secteur créateur d’em-
plois, moteur de la croissance économique et 
catalyseur de l’égalité, alors il doit être ouvert 
à tous et ouvert aux idées nouvelles. Comme 
on l’a vu, les pays à travers le monde, de même 
que les dirigeants du secteur privé, sont prêts 
à relever ce défi. »

LA 24ÈME SESSION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMT 
À MARRAKECH EN 2021
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GROUPEMENT PROFESSIONNEL 
DES BANQUES DU MAROC (GPBM) : 
L’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE

Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc 
(GPBM) oblige toute banque à y adhérer par la force de la 
loi bancaire du 24 décembre 2014 (Loi n° 103-12). Voilà un 
groupement professionnel qui rejette la dislocation !  

Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc 
(GPBM), présidé actuellement par M. Othman BENJEL-
LOUN qui est à la fois le président du groupe Finance.
com et le président directeur général de la BMCE Bank, est 
considéré en tant qu’association des banques régie actuel-
lement par la loi bancaire n°103-12 du 24 Décembre 2014, 
relative à l’exercice de l’activité des établissements de cré-
dit et de leur contrôle.
Il est à rappeler que  le GPMB qui a été créé en 1943 sous 
forme de « Comité des Banques », a aujourd’hui pour mis-
sion d’organiser la représentativité des banques du Maroc 
pour en faire un organe de concertation, de propositions et 
d’accompagnement au service du développement écono-
mique du pays.
Les lois bancaires successives du 6 juillet 1993, du 14 fé-
vrier 2006, et plus récemment celle du 24 décembre 2014 
(Loi n° 103-12) relative aux établissements de crédit et or-
ganismes assimilés ont consacré, confirmé et renforcé le 
rôle du GPBM dans leurs textes.
Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Gé-
néral de BMCE Bank of Africa a été élu Président du Conseil 
d’Administration du GPBM, Depuis 1995. Il est accompa-
gné par Monsieur Mohamed EL KETTANI, Président Direc-
teur Général d’Attijariwafa Bank, comme Vice-Président 
Délégué.
A la date de promulgation de la nouvelle loi bancaire du 24 
décembre 2014 en janvier 2015, les 19 banques du Maroc 
adhérant au GPBM sont des banques dites “classiques” ou 
“conventionnelles”, sachant que les banques participatives 
prévues par cette loi et une fois agréées seront obligées 
d’y adhérer par la force de la loi bancaire du 24 décembre 
2014 (Loi n° 103-12), dans ses articles 32 et 66.
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LES SALONS VIRTUELS PEUVENT 
SE SUBSTITUER AUX SALONS 
TRADITIONNELS ?

Un salon professionnel constitue toujours un événement incontournable, eu égard à ses 
bienfaits pour les entreprises, en termes de développement de leur business, de la mise en 
avant de leur image, de prospection et de fidélisation des clients. 

La pandémie de Covid-19 a causé en 2020 
énormément de dégât pour les profession-

nels de l’événementiel ayant connu l’annu-
lation de leurs salons. Ces professionnels se 
sont retrouvés devant un agenda dépourvu 
de rendez-vous relatifs à l’organisation des 
événements. Alors, une crise inédite s’est ins-
tallée dans ce secteur créateur de richesse.
Seulement, il faut avouer que seuls les leaders 
et les grands de l’événementiel qui peuvent 
se lancer dans l’organisation des salons tradi-
tionnelles, dans cette crise épidémiologique 
causée par coronavirus 2019 (Covid-19) où les 
mesures de restrictions sanitaires doivent être 
respectées littéralement. Car, ils sont bien ar-
més de moyens, de stratégies et d’idées intel-
ligentes pour réussir un événement d’exposi-
tion réunissant presque une population d’une 
ou plusieurs villes dans un seul espace, sans 
toutefois que des cas de contamination soient 
enregistrés. C’est un grand défi à relever. 
Pour ceux qui ne peuvent pas relever ce défi 
correspondant à l’organisation d’un salon tra-
ditionnel, alors ils se lancent dans le virtuel.
La raison pour laquelle une nouvelle ten-
dance est aujourd’hui en vogue, celle qui 
réside dans l’organisation des salons virtuels 
ayant aussi plusieurs avantages, notamment 
l’absence des frais de transport, d’héberge-
ment, aussi bien pour les organisateurs que 
les participants.
On n’a plus besoin de se déplacer, payer 
une nuit d’hôtel, un stand ou d’immobiliser 
une équipe... quand on peut créer un meil-

leur niveau d’engagement et de satisfaction 
directement depuis chez soi, sans toutes les 
contraintes logistiques d’un salon physique et 
tous les coûts qui vont avec.
Le salon virtuel se défini comme étant un véri-
table outil et vecteur de communication basé 
sur l’échange entre exposants et visiteurs. En 
ce sens, on parle d’un nouveau média inno-
vant, créateur et moderne. 
Il est considéré en tant qu’outil efficace utilisé 
à bon escient par les services marketing des 
entreprises. D’autant plus que ce salon virtuel 
commence à gagner sa place dans les diffé-
rents plans de communication, et permet aus-
si de favoriser les échanges.
Les professionnels de l’événementiel sont 
convaincus aujourd’hui que le salon virtuel 
ou interactif offre aux internautes un espace 
thématique ou sectoriel où des entreprises 
tiennent un stand pour quelques jours ou de 
plus en plus souvent à l’année. En plus, les vi-
siteurs y accèdent en un clic à travers une vue 
3D des lieux, moyennant une recherche par 
mots clés ou se repèrent directement sur un 
plan. D’autant plus que les informations sont 
disponibles sur un évènement physique (pla-
quettes, vidéos et argumentaires commer-
ciaux exportables par e-mail par la suite). La 
possibilité d’échanger est toujours possible, 
par téléphone, tchat ou visioconférence avec 
des représentants de la société situés au 
siège.
Et si Covid-19 disparait, il y aura retour à l’or-
ganisation des salons traditionnels ?.
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Over 80 live talk events on the calendars of Ecomondo and Key Energy, being held from 
3rd to 6th November at Rimini expo centre. Italian Exhibition Group increases exploitation 
of the contents and market opportunities for the circular economy and renewable energy 
sources, with a digital platform for following the events and generating business for 
exhibitors. The two expos go hybrid: physical and digital participation, on the route of the 
European Green Deal that redesigns the economy and our cities

The meeting place is physical, but the 
opportunities are multiplied digitally. 

For the 2020 edition of Ecomondo and Key 
Energy, being held at Rimini  expo centre 
from 3rd to 6th November, Italian Exhibition 
Group is adding to the exhibitors’ stands and 
the conference rooms the new feature of a 
digital platform on which to start, continue 
and conclude the knowledge and market 
opportunities that the two expos offer. A 
hybrid edition – both physical and digital – on 
the route of the European Green Deal
 
In fact, the economic manifesto of the 
Commission European will trace the route 
of the 2020 edition of Ecomondo and Key 
Energy. The green turning point of the 
industrial system, bioeconomy, digitalization 
of Public Administration and services in cities, 
the key role of prosumers, simplification of 
regulations, shared mobility, sustainable 
innovation as a growth factor, are the 
backbone of the two expos. In these thematic 
areas, enterprise clusters, associations, think 
tanks, the European Commission, Italy’s 
Ministry for the Environment and Ministry for 
Economic Development are contributing with 
top-grade panels in the conference and talk 

event calendar. Confirmation has arrived from 
the Foundation for Sustainable Development 
of the 9th edition of the States General of the 
Green Economy at Ecomondo. 
 
An extremely interesting new feature is the 
digital platform that multiplies the possibilities 
of meetings between supply and demand 
for exhibitors and visitors at both expos. The 
registration of users will enable not only to 
follow the conferences in streaming, but above 
all to access the area reserved for exhibitors. 
This true “business area” to all effects for those 
who are unable to reach Italy, for example 
due to international restrictions for protection 
from Covid-19, or who even under normal 
conditions would not have faced a long-
distance journey, is also available for those 
who will not be able to attend the expos every 
day. Registration on the platform will thus give 
the possibility to those able to attend just one 
of the expo days to book slots with exhibitors 
to start, continue or conclude the market 
opportunities to be found at Ecomondo and 
Key Energy 2020. 
 
 “The new digital platform that Ecomondo 
and Key Energy are putting at exhibitors’ and 

IEG: ECOMONDO AND KEY ENERGY 2020, PHYSICAL 
& DIGITAL PARTICIPATION FOR THE GREEN 

TURNING POINT
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visitors’ disposal”, stated Alessandra Astolfi, 
Group Brand Manager Green and Technology 
Division of Italian Exhibition Group, “is an 
environment that enable to extend the physical 
experience of the expo, leading towards a 
new hybrid format that will make the expos 
decidedly ’data-driven’ to facilitate interest 
and opportunities. For example the extension 
of the matchmaking services based on 
artificial intelligence, with the aim of creating 
an important agenda, with a particular accent 
on international clientele.
Lastly, this platform will enable individual 

exhibitors to monitor interaction and return 
on investments. Information definitely of value 
for business growth.”
With the #Safebusiness protocol and GBAC 
STAR accreditation as far as the risk reduction 
and the safety of exhibitors and visitors are 
concerned, plus the extension of the Expo 
centre’s opening hours from 9 am to 6 pm, 
IEG intends strengthening the community in 
question. Among the sector’s expo, Ecomondo 
and Key Energy are the first to be held with 
physical attendees.

Un livre blanc explorant les attitudes 
internationales concernant le rôle de la science 
dans la société, les entreprises et l’élaboration 
des politiques. Le livre blanc, présentant 
les résultats d’une enquête indépendante, 
menée par Povaddo pour PMI, auprès de plus 
de 19 000 adultes dans 19 pays et territoires, 
indique que les citoyens du monde entier 
veulent que les gouvernements, les autorités 
publiques et les entreprises privées donnent 

la priorité à la science et aux faits lorsqu’ils 
s’attaquent à des problèmes critiques.

Les informations mondiales révèlent que la 
confiance en la science est élevée, la plupart 

des personnes interrogées (77%) espérant 
que les progrès de la science résoudront 
nombre des plus grands problèmes de la 
société. À l’appui de ce point de vue, il existe 
également un fort intérêt pour les entreprises 
qui accordent la priorité à la science, 90% 

* WWW.IEGEXPO.IT/EN  
*HTTPS://EN.ECOMONDO.COM  
*HTTPS://EN.KEYENERGY.IT 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.(PMI) (NYSE: PM) A 
PUBLIÉ : «À L’APPUI DE LA PRIMAUTÉ DE LA SCIENCE»
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des répondants affirmant qu’il est important 
pour eux que les entreprises investissent 
continuellement dans la science pour 
améliorer leurs produits.
Malgré ces attitudes positives, près de la moitié 
des répondants (47%) pensent que la société 
n’accorde pas assez d’importance à la science. 
Compte tenu des opinions divergentes, le 
livre blanc conteste la nécessité pour les 
régulateurs de se concentrer davantage sur la 
science pour éclairer les décisions politiques, 
la moitié (51%) des répondants estimant 
que «leur gouvernement fait du bon travail 
en s’assurant que la science et les preuves 
sont incluses dans la décision. -processus de 
fabrication. »

«La science peut contribuer à faire des progrès 
significatifs dans nos efforts collectifs pour 
résoudre les problèmes les plus urgents du 
monde», a déclaré le Dr Moira Gilchrist, vice-
présidente des communications stratégiques 
et scientifiques chez PMI. «Malheureusement, 
les gouvernements et la société en général 
n’ont pas encore embrassé la science à son 
plein potentiel, comme le montre cette 
enquête mondiale. Faire en sorte que les faits 
et les preuves bénéficient d’une plus grande 
importance dans l’élaboration des politiques - 
par rapport à l’idéologie, à la politique et aux 
croyances non fondées - aidera à répondre 
aux attentes du public à l’égard de la science 
pour qu’elle soit au cœur des décisions qui les 
affectent et sur leur avenir.

L’enquête révèle également que l’accès des 
personnes à des informations scientifiques 
précises est loin d’être assuré aujourd’hui, 
avec près de la moitié de l’échantillon total 
indiquant qu’il leur est difficile d’accéder à des 

informations fiables sur les développements 
scientifiques et les études pertinentes.  

«Cette découverte est alarmante et envoie un 
signal clair aux entreprises, aux médias et au 
gouvernement selon lequel la communication 
précise des informations scientifiques devrait 
rester une priorité importante», a ajouté le Dr 
Gilchrist.

«Lorsque les informations scientifiques fiables 
sont rares, la désinformation, les suppositions 
sauvages et les ouï-dire peuvent prendre 
plus de place et entraver considérablement 
la capacité des gens à prendre des décisions 
éclairées.»

PMI subit une transformation fondamentale 
en une entreprise axée sur la science et la 
technologie dans le but de créer un avenir 
sans fumée - un avenir sans cigarettes. Avec 
les bons encouragements réglementaires et le 
soutien de la société civile, nous pensons que 
cet objectif peut être atteint dans de nombreux 
pays en 10 à 15 ans. La science est au cœur de 
cet engagement. Depuis 2008, PMI a investi des 
milliards de dollars dans le développement, le 
test et la fabrication de meilleures alternatives 
aux cigarettes pour les adultes qui autrement 
continueraient à fumer. Ces produits sont le 
résultat de près de deux décennies de travail 
de R&D, étayé par un programme d’évaluation 
scientifique rigoureux et dirigé par une 
équipe qui comprend aujourd’hui plus de 
430 scientifiques et autres experts de classe 
mondiale. Nous mettons nos découvertes et 
méthodes scientifiques à la disposition des 
autres pour les examiner.



46

LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR
                         | N°92 | SEPTEMBRE 2020

D
EM

AN
D

E 
D

’E
M

PL
O

I






