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Le Royaume du Maroc : le pays des succès 
diplomatiques

La diplomatie marocaine a 
réussi de grandes actions 
diplomatiques au profit 
du Royaume du Maroc, 

en agissant ingénieusement dans la 
bonne direction du cours du monde.

En Afrique, après trente-deux ans 
d’absence de  l’OUA (Organisation 
de l’Unité Africaine), la diplomatie 
marocaine sous l’impulsion da Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a décidé 
de réintégrer ce qui est maintenant 
l’UA (Union Africaine).

Après son retour à l’Union Africaine 
le 30 janvier 2017, lors du Sommet 
d’Addis-Abeba, le Maroc a obtenu 
aussi les 5 et 6  juin 2017 l’accord 
de principe pour son adhésion à la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), au 51e 
sommet de la CEDEAO à Monrovia, 
au Libéria. Une adhésion fructueuse 
pour les 16 Etats de l’Afrique de 
l’Ouest.

En effet, le Royaume du Maroc a 
utilisé ingénieusement son savoir-faire 
diplomatique afin d’agir efficacement 
dans un contexte mondial multipolaire 

avec une montée du multi-partenariat 
et de multiples accords régionaux ou 
bilatéraux, notamment avec la Russie, 
la Chine, les pays de l’Afrique, les 
pays arabes, l’Europe et avec les Etats-
Unis.

Ces actions diplomatiques, politiques 
et économiques du Maroc s’inscrivent 
dans le cadre de la vision stratégique 
et de la nouvelle politique visant à 
renforcer la présence et l’influence du 
Maroc au sein de différentes instances 
multilatérales. 

Ainsi, ces actions ont été sanctionnées 
par l’élection du Maroc à la vice-
présidence de l’Assemblée des Nations 
Unies, pour le groupe africain, lors des 
élections ayant eu lieu à New York, le 
31 mai 2017 et à la vice-présidence de 
la 4ème commission de l’Assemblée 
des Nations Unies, chargée de la 
décolonisation, lors des élections 
tenues à New York également le 31 
mai 2017.

Le Maroc a été également élu 
durant cette période en tant que 
coordinateur des Etats parties africains 
à la Convention sur l’interdiction des 

armes chimiques, à la Haye en juin 
2017, vice-président de la Conférence 
de l’ONU sur les océans lors des 
élections qui ont eu lieu à New York 
le 5 juin 2017, et en qualité de membre 
suppléant au conseil d’administration 
de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) pour la période 2017-
2020, lors des élections qui se sont 
tenues à Genève, du 5 au 16 juin 
2017, de même qu’il a été désigné au 
poste de conseiller spécial auprès du 
coordonnateur du Groupe d’évaluation 
et de mise en œuvre (IAG) pour la 
période 2017-2019, lors de la réunion 
plénière du Groupe d’évaluation de la 
mise en œuvre (IAG) de l’Initiative 
globale de la lutte contre le terrorisme 
nucléaire (IGLTN), tenue à Tokyo les 
1er et 2 juin 2017. 

Pour ce qui est de l’Afrique, le 
Maroc représente l’économie la plus 
dynamique pouvant contribuer à 
la croissance de ce continent, tout 
en y installant des infrastructures 
financières et techniques importantes 
composées de banques, d’assurances, 
d’entreprises de télécom et 
d’entreprises du BTP, de l’industrie, 
du tourisme…
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 Meryem KORCH 

2ème étape des Forums de la 
Convergence :
Le plan de relance avance à grand 
pas à Tamesna

Le Groupe Al Omrane a organisé la 2ème étape des Forums de la Convergence, 
le vendredi 16 mars 2018, à Tamesna, sous le thème « Des grands projets 
urbains : espaces de convergence des politiques publiques et vecteurs de 
développement régional intégré et durable ». Ce Forum, auquel a pris 
part notamment le Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Monsieur Abdelahad 
FASSI FIHRI, Mme Fatna LKHIYEL, Secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, le 
Wali, le Président de la Région Rabat-Salé-Kénitra et le Président du Holding Al 
Omrane, Mr Badre Kanouni, ainsi que d’éminents experts. 
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Ville de Tamesna: 
un vecteur de 
développement 
territorial de la Région 
Rabat-Salé-Témara

Au cœur de Tamasna, ce Forum 
a été une occasion pour 
renforcer l’élan au niveau 
territoriale et impulser une 

dynamique à travers la convergence de 
l’ensemble des partenaires. 

Il est à rappeler que le Groupe Al 
Omrane contribue au développement 
territorial à travers la construction de 
villes nouvelles et de pôles urbains, 
l’équipement de zones d’urbanisation 
nouvelle, la mise à niveau urbaine 
et la réalisation d’équipements et 
d’infrastructures. Dans ce cadre, le 
Groupe a lancé sur ces dix ans quatre 
villes nouvelles et 16 pôles urbains.

Cette approche entre en droite ligne avec 
les orientations Royales qui exhortent 
les différents partenaires à faire preuve 
de synergie pour éviter les disparités 
territoriales et optimiser la convergence 
dans le développement local au profit 
des populations.

Disposant d’une superficie totale de 
quelques 4300 hectares, les quatre 
villes nouvelles (Tamesna plus de 
38000 habitants, Tamansourt plus 
de 50000 habitants, Lakhyayta, 
Chrafate), devront accueillir à terme 
plus d’un million d’habitants avec un 

investissement global représentant 100 
milliards de DH.

En ce qui concerne la ville de Tamesna, 
il est à préciser que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI avait lancé le coup 
d’envoi de cette ville nouvelle, le 13 
Mars 2007. Celle-ci était destinée 

à pallier la surpopulation des villes 
urbaines adjacentes de Rabat-Salé-
Témara, à lutter contre l’insalubrité en 
proposant un cadre digne et à impulser 
une dynamique de développement de 
nouveaux territoires. 

Après 11 ans de travail continu et 
acharné fourni à la fois par le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville et le Groupe 
Al Omrane, la ville de tamesna prend 
de plus en plus sa réelle configuration 
et son allure en tant que grande ville 
jouissant d’un charme attractif et 
possédant toutes les qualités d’une cité 
vivable.

Intervenant sur ce volet, le ministre 
ainsi que le Wali de la Région Rabat-
Salé-Kénitra ont tenu à féliciter le 
Groupe Al Omrane pour ses réalisations 
au niveau de la Région qui a connu 
un investissement cumulé de plus 
28 milliards de dirhams ainsi que 

sa contribution au développement 
territorial à travers ses multiples actions 
au niveau des 7 provinces et centres 
émergents. La filiale du Groupe Al 
Omrane dans la Région a développé 
hors Tamesna une quinzaine de pôles et 
de zones urbaines. 
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Ville de Tamesna : 
un modèle de grands 
projets structurants

M. Badre Kanouni, Président du Groupe 
Al Omrane, rappelle que le choix de 
l’organisation de ce Forum à Tamesna 
n’est pas fortuit. La ville nouvelle 
constitue un exemple en matière de 
grands projets structurants et accueille 
aujourd’hui 50.000 habitants qui y ont 
trouvé une alternative pour y vivre. 
Grâce également au plan de relance 
initié par le ministère de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de la ville en 
2013 avec une enveloppe de plus d’un 
demi-milliard de dirhams, Tamesna 

constitue aujourd’hui un modèle de 
convergence qui implique l’ensemble 
des partenaires et qui permet à la 
société civile de jouer un rôle clé dans 
la convergence.

Ainsi, le Festival annuel de Tamesna est 
à sa 6ème édition, qui était du 13 au 17 
mars 2018. 

Ce rendez-vous permet aussi de faire 
le point sur l’état d’avancement du 
plan de relance avec une présentation 
par le Directeur général d’Al Omrane 
Tamesna des projets à lancer en 2018. 
Il s’agit des travaux pour trois centres 
sociaux (Centre d’orientation et 
d’assistance aux personnes en situation 
d’handicap-Un espace multifonctionnel 

pour femme et une unité de protection 
de l’enfance) objet d’une convention 
signée avec le ministère de la solidarité, 
de la femme, de la famille et du 
développement social. Le second projet 
concerne l’aménagement récréatif du 
périmètre forestier à Tamesna avec 
un lancement des travaux en mai. Cet 
espace devant permettre aux riverains 
de profiter des zones pic-nic, d’aires de 
jeux pour les enfants et de piste pour les 
sportifs.

La ville de Tamesna constitue une 
solution adéquate pour ceux qui veulent 
être proche de la capitale Rabat, 
sans toutefois vivre le calvaire de la 
métropole. 
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Dans le cadre des efforts 
déployés pour la mise 
en œuvre des nouvelles 
dispositions juridiques 

relatives au traitement des bâtiments 
menaçant ruine et des mesures de leur 
accompagnement, Monsieur le Ministre 
de l’Aménagement du Territoire 
National,  de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville accompagné 
de Madame la Secrétaire d’Etat chargée 
de l’Habitat a presidé une journée de 
sensibilisation le Mardi 3 Avril 2018 
au siège du Ministère en présence des 
responsables et des cadres des services 
centraux et deconcentrés du Ministère.

Dans son allocution d’ouverture M. Le 
Ministre a rappelé l’importance de cette 
rencontre qui vise à renforcer l’adhésion 
du Ministère et des autres instances 
concernées pour garantir la mise en 
oeuvre des nouvelles dispositions de la 
loi 12.94 qui tend d’une part à asseoir 
une approche globale et integrée de 
traitement des Bâtiments Menaçant 
Ruine qui représentent des risques 
graves et imminents , et nécessitent des 
interventions urgentes, et vise d’autre 
part à soutenir une démarche anticipative 
qui repose sur la planification à 
longterme et la mobilisation des 
mecanismes appropriés.

De son coté, Mme la Secrétaire d’Etat a 
souligné les conditions dans lesquelles 
la loi a été promulguée et a exposé ses 
nouveautés et les attentes en matière 
de traitement des Bâtiments Menaçant 
Ruine et de l’organisation des opérations 
de rénovation urbaine.

M. M’hammed ELHILALI, Directeur 
des Affaires Juriques du Département de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville a 
présenté les procédures, les étapes et les 
mesures législatives institutionnelles et 
reglementaires prévues par la loi 12.94.

Mme Zahra Sahi, Directrice Régionale 
de l’Habitat de la région Marrakech Safi 
a exposé les principales problématiques 
scientifiques et techniques soulevées 
en matière de traitement de Bâtiments 
Menaçant Ruine à partir d’une 
experience locale.

M. Driss BOUZARZAIT, chef de la 
division de l’Encadrement Juridique 
du Secteur a, quant à lui, présenté les 
éléments d’un projet de circulaire en 
cours d’élaboration pour l’application 

de la loi 12.94 et du décret de son 
application.

Le débat qui a suivi les travaux de 
cette journée a été fructueux et a 
permis d’adopter des suggestions à 
porter aux instances concernées pour 
en tenir compte en terme de mesures 
d’accompagenment lors de la mise en 
oeuvre de la loi 12.94 et de son décret 
d’application. 

Journée nationale de sensibilisation
sur la mise en œuvre de la loi 12.94 relative aux 
bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des 
opérations de renovation urbaine 
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La raison d’être de Layher Maroc Échafaudage est de proposer 
l’ensemble des produits de la gamme Layher, fabriqué sur 
le site historique de Güglingen- Eibensbach, en Allemagne, 
conformément aux standards européens les plus exigeants.

La sécurité des travailleurs constitue aussi l’une des 
préoccupations majeures de Layher, en mettant à la 
disposition des chantiers le matériel d’échafaudage de 
qualité, de fabrication allemande et conformes aux normes 
internationales les plus strictes, et en assurant aux clients un 
accompagnement adéquat et une formation approfondie.

La sécurité des travailleurs est au coeur des
préoccupations de Layher Echafaudage Maroc

Animation le 29/03/2018 par le Président de Layher France et le Directeur Général de Layher 
Maroc d’une journée sécurité des travaux en hauteur dans le centre de Formation de l’OCP de Jorf 
Lasfar. Leurs partenaires en location et montage Loxeo, PDS, Stajbak et STE ont pris par à cette 
journée.
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Participation de Layher aux journées Sécurité en Mars 2018 à Berrechid, 
Tanger, Safi, Agadir, Kenitra et Meknes avec Préventica et sous la tutelle du 
Ministère de l’Emploi.

Participation de Layher au Salon Africa 
Building & Industry à Conakry du 28 
Février eu 2 Mars 2018
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Dix ans après le lancement 
de la première charte 
architecturale, urbanistique 
et paysagère au Maroc, 

le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville a organisé une journée de 
partage dédiée à la restitution des 
résultats de l’évaluation de la mise en 
œuvre des chartes, à l’Institut National 
d’Aménagement et d’Urbanisme, sis à 
Madinat Al-Irfane.

Des représentants des Départements 
Ministériels partenaires, les 
représentants des Directions Centrales 
concernées, les responsables chargés 
du dossier des chartes architecturales au 
niveau des Agences Urbaines, ainsi que 
le représentant du Conseil de l’Ordre 
National des Architectes, ont été 
présents pour débattre des contraintes 
et perspectives de la mise en œuvre des 
dites chartes.

Il est à rappeler que la charte 
architecturale, urbanistique et 
paysagère, est un document incitatif et 
mobilisateur, a pour objectif principal 
de munir les différents intervenants dans 
l’acte de bâtir, d’un cadre référentiel 
favorisant une meilleure planification et 
gestion de la qualité du cadre bâti et des 
aménagements extérieurs.

A l’heure actuelle, le Maroc compte 
59 chartes de villes, de centres ruraux 
ou de zones de valeur patrimoniale 
ou urbanistique particulière. Entre 28 
chartes achevées, 28 en cours et 03 
dont le lancement est programmé, les 
résultats escomptés de ce document 
sont mitigés.

Au moment où l’impact de ces chartes 
est visible sur le paysage urbain de 
certaines ville, d’autres peinent à 
atteindre les objectifs tracés et se 
heurtent à de multiples obstacles.

De ce fait, et compte tenu de ses 
prérogatives et de son engagement dans 
ce sens, la direction de l’Architecture 
œuvre, en collaboration avec l’Agence 
Urbaines, pour la mise en place d’un 

Journée de restitution des résultats de 
l’évaluation de la mise en œuvre des chartes 
architecturales, urbanistiques et paysagères
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plan d’action dont l’objectif est de 
favoriser l’opérationnalisation des 
chartes.

Parmi les contraintes relevées et qui 
entravent le processus de la production 
et de la mise en œuvre de ces chartes :

-Absence de l’aspect juridique 
permettant aux chartes d’être 
opposables;

-Contraintes budgétaires ;

-La faiblesse de la concertation entre 
les communes et les représentants de la 
société civile ;

-La multiplicité des intervenants et 
l’absence d’un cadre institutionnel 

spécifique pour la traduction des chartes 
en programmes d’actions et en stratégie 
d’intervention ;

-L’ambition couteuse des propositions 
volontaristes ;

-La faiblesse des capacités financières 
des communes et des départements 
ministériels

-Le découpage administratif qui 
multipliait les décideurs à l’intérieur 
d’une même agglomération urbaine ;

-Le désintérêt de certains services 
extérieurs et des communes ;

-La non appropriation des chartes par 
les communes concernées.

Les propositions émises pour palier à 
cette situation :

-Introduction des prescriptions de 
la charte au niveau des règlements 
des plans d’aménagements et de tout 
document d’urbanisme ;

-Large diffusion des résultats des chartes 
auprès des différents partenaires ;

-Multiplication des efforts de 
sensibilisation de tous les intervenants 
concernés par l’acte de bâtir afin de les 
inciter à respecter les recommandations 
des différentes chartes architecturales 
dans toute construction à édifier ou à 
modifier.
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

La construction métallique : 
C’est la mentalité pour l’acier qui 
manque au Maroc

La construction métallique sous-tend la construction en acier qui s’est 
développée au fur et à mesure que l’industrie prenne de l’allure et se 
perfectionne durant la période de la révolution industrielle.

Ainsi, la place de l’acier dans la construction est de plus en plus 
prépondérante, soit pour monter des éléments de charpente sur des 
ouvrages, soit pour bâtir des charpentes complètes ou pour des maisons à 
ossature métallique. 

Dossier BTP
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Il est à préciser que l’acier 
est un alliage résultant d’une 
transformation de matières 
premières naturelles, tirées 

du sol ou recyclées. Les conditions 
matérielles de cette transformation 
entraînent la présence dans sa 
composition d’une faible proportion 

d’autres éléments (phosphore, 
soufre) considérés comme des 
impuretés.

Suivant la qualité d’acier que 
l’on veut obtenir, il est possible 
d’abaisser le pourcentage de ces 
impuretés au cours de l’élaboration, 
ou au contraire de l’augmenter pour 
obtenir des propriétés particulières. 
L’acier peut également contenir 
d’autres éléments issus de 
son élaboration ou ajoutés 
volontairement, en vue d’ajuster 
sa composition chimique, et par 
conséquent, ses caractéristiques 
mécaniques.

Les aciers ont une teneur en carbone 
qui peut varier de 0.005 % à 1,5 % 
en masse, voir exceptionnellement 
2 %.

Un nombre limité d’aciers au 

chrome peut avoir une teneur en 
carbone supérieure à 2%, mais cette 
valeur de 2% est la teneur limite 
courante qui sépare l’acier de la 
fonte.

Construire avec de l’acier est 
une pratique courante depuis des 
années, mais la tendance consiste 
à le laisser nu, combinant son 
apparence avec un design intégral, 
formant non seulement des 
structures ou des parapets mais des 
volumes complets.

L’acier est donc un matériau de 
construction universel, durable et 
recyclable. Il est présent dans les 
bâtiments sous de multiples formes 
et s’adapte aux nécessités pour 
combiner liberté de création avec 
efficacité constructive. Il offre des 
possibilités uniques de grandes 
portées, de souplesse d’adaptation, 
de combinaison avec les autres 
matériaux.

Sa présence et sa force ont beaucoup 
de poids structurel et esthétique. 
Il ne cesse pas d’étonner les 
professionnels, pour la facilité avec 
laquelle il peut être adapté pour 
créer des habitations confortables et 
fonctionnelles.

L’acier : un matériau de 
construction universel, durable et 
recyclable
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Avec l’acier, toutes les formes, 
toutes les dimensions sont 
permises. Les constructions 
acier sont modulables, 

libèrent de vastes espaces sans poteaux 
intermédiaires et sont faciles à entretenir 
et à réhabiliter.

La construction d’un bâtiment en acier 
est très rapide et peut être réalisée sur 
place par assemblage. Le coût global 
est lui aussi très compétitif. L’acier 
est couramment utilisé en France pour 
réaliser les grandes infrastructures, en 
vertu de ses propriétés de résistance et 
de solidité. Il peut aisément être utilisé 
avec d’autres matériaux. 

Alors, pourquoi pas au Maroc? D’autant 
plus que le concept de bâtiment 
modulable tend à s’imposer. Une école 
peut aussi selon les besoins devenir une 
clinique, puis, par la suite, un bâtiment 
tertiaire. Quoi de plus facile que de 
réaliser ces adaptations avec l’acier ? 

Par ailleurs, l’acier a un excellent bilan 
en termes d’analyse du cycle de vie. Par 
ses propriétés et la facilité de mise en 
œuvre, il peut être utilisé ou réutiliser 
dans d’excellentes conditions y compris 
financières pour des ouvrages de toutes 
tailles, et pas uniquement de grands 
projets.

Il est à préciser que la construction est le 
premier secteur d’utilisation de l’acier 
dont il consomme de l’ordre de 27% 
en valeur représentant pour l’ensemble 
des secteurs un montant d’USD 2 294 
billions, mais 50% en tonnage de la 
consommation totale d’acier, dont les 2/5 
sont absorbés par le secteur résidentiel. 
Les pays développés en absorbent 
environ les 2/3, dont 88% le sont par 
l’UE, les USA et le Japon. En Chine, 
dans tous les secteurs de la construction 
en y incluant les biens industriels utilisés 
dans l’acte de construire, l’utilisation 
de l’acier représente 56% du total de la 
consommation chinoise.

En outre, l’utilisation de l’acier dans 
la construction a cependant fait preuve 
d’une remarquable résistance aux effets 
de la crise de 2008 en affichant le 
pourcentage de baisse le plus faible.

Il est à rappeler que le secteur de la 
construction au sens large, emploie un 
acier standardisé et normalisé pour la 
réalisation d’ouvrages architecturaux 
et d’ouvrages d’art. Il est un élément 
essentiel qui sert pour former le squelette 
des bâtiments, armer le béton, renforcer 
les fondations. Il est utilisé pour la 
tuyauterie et habille les façades et les 
toitures. La popularité de l’acier dans la 
construction résulte de sa polyvalence, 
sa résistance, sa durabilité, son 
potentiel esthétique, sa capacité à bien 
se travailler avec d’autres matériaux et 
l’application de techniques industrielles 
dans la construction.

Pourquoi choisir l’acier dans la construction d’un 
bâtiment ?

Dossier BTP
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Il existe différentes formes de 
construction métallique.  La 
différence entre la charpente 
métallique et l’ossature 

métallique légère n’est pas toujours 
assez claire.  Dans les deux cas, l’acier 
est le matériel de construction primaire 
de ces bâtiments. Chacun a ses propres 
caractéristiques et avantages.

Ainsi, le choix pour une construction 
métallique dépend d’un nombre de 
variables.  

Ossature métallique : Des avantage 
d’un acier léger
Ce procédé de construction, utilisé 
depuis plusieurs années en Europe, 
donne de très bons résultats en termes 
d’architecture, de performance 
énergétique et de prix.

Plusieurs types de maisons à ossature 
métallique cohabitent sur le marché. 
Le plus souvent, poutrelles et charpente 
préfabriquées en usine sont assemblées 
sur le chantier par boulonnage pour 

créer la carcasse de la villa. Cette 
dernière est installée sur une dalle 
béton qui recouvre les planchers bas 
sur hourdis isolant. Ensuite, on fixe 
des panneaux de béton fibré bois sur 
l’extérieur de la structure pour créer 
les murs. L’intérieur accueille l’isolant 
et les gaines techniques, le tout étant 
recouvert par des plaques de plâtre. 

Avec des poutres de grande portée, 
l’ossature métal permet une grande 
souplesse architecturale. De la villa 
compacte d’entrée de gamme à la 
grande demeure sur mesure au look 
audacieux, tout est possible. De même, 
ces maisons s’adaptent à tous les styles 
régionaux, tant par leur volumétrie 
que par les revêtements de façade. Les 
maisons à ossature métallique peuvent 
être habillées d’enduit, de bardage bois, 
voire de matériaux composites. Une 
fois terminées, leur aspect extérieur est 
le même que celui des constructions en 
briques ou en parpaings.

Cependant, des particuliers estiment 

qu’il ne s’agit pas de «vraies maisons» 
puisqu’elles ne sont pas bâties en 
dur. Or ces villas affichent la même 
pérennité que les autres dans le temps. 
On leur reproche aussi de se déformer 
en cas d’incendie, ce qui entraînerait 
leur effondrement. Mais il ne faut 
pas oublier que les autres matériaux 
de structure (panneaux de béton, 
enduits, isolation, etc.) vont retarder la 
propagation des flammes. En fait, ces 
maisons sont faites pour laisser à leurs 
habitants le temps de sortir. Rappelons 
que l’installation d’un détecteur de 
fumée est désormais obligatoire quel 
que soit le type de logement.

Charpente métallique : Une 
utilisation de l’acier laminé
On utilise de plus en plus souvent 
les charpentes métalliques dans les 
constructions de maisons individuelles.

Les charpentes métalliques sont des 
charpentes conçues en acier. On utilise 
particulièrement de l’acier laminé. Il 
s’agit d’un acier spécialement traité 
pour conserver sa forme, tout en 
gardant une certaine légèreté.

L’avantage principal de ces charpentes 
était alors la possibilité de créer des 
bâtiments à très forte hauteur de 
plafond.

Auparavant, on utilisait essentiellement 
les charpentes en acier pour les 
bâtiments à vocation industrielle: 
Entrepôts, Bâtiments agricoles, 
Hangar, Bâtiment viticole, Usines, Etc.

Ainsi, les architectes et constructeurs de 
maison ont su tirer à profit des grands 
avantages des charpentes métalliques 
dans la construction de maisons.

Quelques cas d’utilisation de l’acier dans le 
bâtiment : Ossature et charpente métalliques 
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L’arrivée de Donald Trump à la 
maison blanche a enclenché 
un sentiment positif auprès 
des producteurs US d’acier, 

notamment après la nomination dans 
l’équipe présidentielle de plusieurs 
anciens hauts responsables et patrons 
issus de la sidérurgie américaine. 
En fait, le Président Trump devrait 
relancer pendant son investiture les 
investissements publiques dans les 
infrastructures, à l’instar du méga 
pipeline Keystone XL. L’élection du 

président conservateur a aussi permis 
la mise en place rapide de certains 
instruments de défense commerciale, 
notamment des taxes cumulées (anti-
dumping et compensatoires) contre les 
importations du rond à béton turc entre 
9% et 21% ou la tôle quarto chinoise 
taxée d’un total de 319%.

En Europe, les mesures de défense 
commerciale contre les importations 
d’acier ont automatiquement impacté 
les cours des prix à la hausse.

Ainsi, et à l’instar des pays à forte 
industrie sidérurgique, le Maroc, 
aussi, subit les fluctuations du marché 
mondial. Sans surprise, la sidérurgie 
nationale fait face aux mêmes menaces 
qu’en Europe ou encore aux Etats Unis. 
Cependant, les sidérurgistes marocains 
se mobilisent pour moderniser la filière 
et accompagner les projets ambitieux 
portés par l’Etat Marocain.

L’acier est une matière nécessaire dans 
la fabrication de la quasi-totalité des 

Le marché de l’acier au Maroc : Quelle situation ?
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produits de la vie quotidienne et dans 
tous les secteurs. Selon l’Association 
des Sidérurgistes du Maroc, 

Il s’agit d’un Secteur fort, avec un 
investissement cumulé de plus de 13,3 
Milliards de Dh pour l’ensemble du 
secteur. Ainsi, la sidérurgie nationale 
accompagne les grands programmes 
de construction et d’infrastructures 
engagés ces dernières années dans 
le Royaume. La filière représente 
aujourd’hui plus de 4000 emplois 
directs, avec une capacité de production 
de plus de 5 MT en laminage et plus 

de 2,5 MT en aciérie qui couvrent 
largement les besoins du Royaume. 
En effet, les producteurs nationaux 
pourront maintenir leur productivité 
et améliorer leur compétitivité, à 
condition que le marché marocain 
ne subisse une concurrence externe 
déloyale (importations agressives), tel 
que le marché avait subi entre 2012 et 
2016.

L’augmentation fulgurante des 
importations entre 2012 et 2014 
s’explique en partie par la persistance 
de la crise économique et financière 
que vivaient certains pays de l’Europe 
du Sud et qui est fortement liée à la crise 
du secteur immobilier dans ces régions. 
La baisse de la consommation locale 
d’acier en Espagne et au Portugal a 
contraint les producteurs de ces 2 pays 
à exporter en masse pour maintenir le 
taux d’utilisation de leurs capacités de 
production à un niveau viable.

Selon les prévisions des experts, le 
marché marocain d’acier devrait croître 
d’environ 10% d’ici 2020, en raison des 
projets investissements publics dont 
le montant global des investissements 
(Budget général, Entreprises et 
Etablissements publics, Collectivités 
locales, Comptes spéciaux du Trésor 
et SEGMA) atteint 195 milliards de 
DH pour l’année 2018. Par ailleurs, 
le pacte national pour l’émergence 
industrielle 2014 – 2020 vise à accroître 
de 1,6 point par an le Produit intérieur 
brut (PIB) et le plan tend à mettre à 
niveau, moderniser et renforcer la 
compétitivité du secteur industriel, 
à travers, entre autres, le ciblage des 
secteurs stratégiques du Maroc. Le 
développement des secteurs connexes 
au secteur de la sidérurgie, justifie entre 
autre, cette prévision d’augmentation 
de la demande nationale pour les années 
à venir.
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L’industrie et la démarche 
environnementale sont donc 
désormais indissociables : 
l’acier, produit industriel 

hautement recyclable, est une excellente 
illustration d’un tel rapprochement dans 
le domaine de la construction.

D’autant plus qu’il existe plusieurs types 
d’acier qui sont utilisés par le secteur de 
la construction, notamment:

Les produits longs

Leur usage courant est la charpente 
métallique qui correspond à l’ossature 
principale du bâtiment et sert de support 
de couverture. Les barres et fils sont 
utilisés en armatures, pour les treillis 
soudés. 

Les produits plats 

Les principales utilisations des produits 
plats dans la construction sont : - Les 
poutrelles reconstituées soudées (PRS); 
- Les planchers : bac collaborant, 
coffrage perdu ; - Les façades : bardage 
simple peau, bardage double peau, 
plateau ; - La couverture : couverture 
sèche, support d’étanchéité, panneaux 
sandwich.

Les pièces moulées : La pièce moulée 
est obtenue par solidification de l’acier 
liquide coulé dans un moule en matériau 
réfractaire. En principe, sa forme et 
ses dimensions sont définitives. Elles 
servent de pièces d’assemblages ou 
d’appuis. 

Les pièces forgées : Employée pour les 
constructions lourdes, la pièce forgée 
résulte d’un processus en plusieurs 
étapes. Après formage de l’acier par 

Place de l’acier dans le 
BTP : Une omniprésence 
remarquable



 21         Innovant / Avril 2018

Dossier BTP

choc et par pression, une mise en forme 
à travers une matrice ouverte fournit une 
pièce de dimensions approximatives 
à partir de laquelle on obtient la pièce 
définitive après usinage. Elles servent 
de pièces d’assemblages. 

Les pièces en fonte : Issue d’un 
alliage de fer et de carbone dont la 
teneur est supérieure à 2%, la fonte est 
facile à couler permettant de réaliser 
des formes complexes. Son emploi 
nécessite des précautions, notamment 
en cas de soudure. Elles sont utilisées 
principalement en mobilier urbain ou 
réhabilitations.

Au sein du secteur de la construction 
(bâtiment et travaux publics), l’acier 
peut être utilisé partout ou presque, 
à partir des fondations jusqu’à 
l’équipement et la décoration.

 A toutes les étapes de réalisation d’un 
ouvrage, l’acier est présent. 

Les fondations: réalisées 
majoritairement en béton, elles gagnent 
en résistance et en dimensionnement 

par les armatures qui y sont incorporées 
sous forme de ronds, de treillis, de fibres 
ou de câbles. 

La structure principale ou gros 
œuvre : dès que les fondations sont 
réalisées, l’acier a sa place dans tous 
les constituants de l’ossature : poteaux, 
planchers secs ou humides, fermes, 
tirants peuvent être ouvragés à partir 
de laminés à chaud ou à froid, produits 
plats ou profilés ou encore moulés ou 
forgés.

 Le second œuvre : l’acier peut assurer 
le clos couvert, c’est-à-dire entré dans 
la façade ou la couverture. A l’intérieur, 
il est utilisé pour le cloisonnement, les 
huisseries, le transport des fluides, la 
décoration ou tout ce qui a trait à la 
mécanique générale.

Surtout qu’au Maroc, la politique 
de l’acier fait partie de l’écosystème 
structuré en industries des matériaux 
de construction pour se doter de leur 
contrat de performance. Il est à rappeler 
que cinq filières sont concernées par 
cet écosystème : le préfabriqué, la 

céramique, le marbre, l’acier et le 
ciment.

Ce contrat de performance avait 
été signé, le 23 mars 2016, à Rabat, 
par le Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce, 
et de l’Economie Numérique, M. 
Moulay Hafid Elalamy, le Ministre 
de l’Economie et des Finances, M. 
Mohammed Boussaid et les présidents 
des associations professionnelles des 
filières concernées.

M. Elalamy avait souligné en cette 
occasion que la mise en place de cet 
écosystème permettra la relance d’une 
industrie des matériaux de construction 
performante et compétitive qui 
s’articulera avec davantage d’efficience 
avec le reste des activités économiques 
et plus particulièrement celles du 
bâtiment et des travaux d’infrastructure.
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Les Energies Renouvelables 
et l’Efficacité Energétique : un 
domaine de l’innovation par excellence

Le Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable appuyé 
de ses partenaires concernés, oeuvre pour la promotion de la recherche 
et du développement, de l’innovation technologique et du transfert de 
technologie dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

‘’Le Maroc a également renforcé son infrastructure de recherche et 
développement, particulièrement par la réalisation d’un complexe baptisé 
« Green Energy Park », premier en son genre sur le continent et qui 
renferme des laboratoires de pointe et plusieurs plateformes de test et de 
projets pilotes’’, avait précisé le Ministre de l’Energie, des Mines et du 
Développement durable, Mr Aziz Rabbah dans une interview avec Innovant 
(Cf. Innovant N°65, Mars 2018). D’autres projets innovants propres sont en 
cours de gestation ou de réalisation, eu égard au contexte environnemental 
marocain propice. 

Dossier Energie 
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La plateforme internationale 
de tests, de recherche et de 
formation en énergie solaire 
Green Energy Park a été 

inaugurée par Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, le jeudi 12 janvier 
2017, dans la ville verte de BenGuerir 
(50 km au Nord de Marrakech). C’est 
une première en Afrique qui permettra 
de mutualiser les ressources, de créer 
des synergies et de positionner le Maroc 
comme leader de l’innovation dans le 
domaine des énergies renouvelables.

Mobilisant des investissements de plus 
de 210 millions de DH, ce projet pilote 
implique de développer la recherche 
scientifique, d’optimiser l’exploitation 
des ressources naturelles du Maroc, 
de préserver son environnement, 
de pérenniser son développement 
économique et social, et d’assurer 
l’avenir des générations futures.

Cette plateforme, développée par 
l’Institut de recherche en énergie solaire 
et énergies nouvelles (IRESEN) avec le 
soutien du ministère de l’Energie, des 
Mines et du Développement Durable 

ainsi que du groupe OCP, mène des 
recherches sur des sujets prioritaires. 
Ces recherches couvrent tous les 
maillons de la chaîne, de valeur de la 
R&D, du composant de base jusqu’aux 
systèmes complexes, afin de répondre 
aux besoins nationaux et africains.

En effet, des sujets comme le 
traitement et le dessalement de l’eau 
en utilisant l’énergie solaire, le 
développement de modules du désert, 
la conception de solutions de stockage 
thermique et électrique innovantes 
et le développement d’applications 
industrielles du solaire thermique sont 
au centre des préoccupations du Green 
Energy Park.

Réalisé sur un terrain de 8 ha, le 
Green Energy Park dispose d’une 
plateforme de recherche intérieure de 
plus de 3.000 m2 qui intègre plusieurs 
laboratoires dans le domaine du solaire 
photovoltaïque et du solaire thermique à 
concentration.

Elle comprend également un 
laboratoire de production de cellules 

photovoltaïques couches minces et de 
traitement de surface, un laboratoire de 
caractérisation électrique et optique des 
cellules photovoltaïque, un laboratoire 
intérieur de production et de tests des 
composantes solaires, un laboratoire 
d’étude de la dégradation des matériaux, 
un laboratoire de caractérisation 
des surfaces, un laboratoire de 
déflectométrie et de modélisation 
optique des structures CSP, et un 
centre de calcul et de modélisation des 
ressources.

Le Green Energy Park comprend aussi 
une plate-forme de recherche extérieure 
constituée de plusieurs espaces de tests 
et de caractérisation et comportant des 
projets pilotes à échelle réelle sur une 
surface totale de 6,5 ha. Ces plateformes 
constituent un espace d’innovation et 
d’entreprenariat attrayant aussi bien 
pour le monde académique que pour 
celui socio-économique.

Green Energy Park : Une plateforme 
développée par IRESEN 
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Le projet de la Feuille de Route 
pour une Mobilité Durable 
au Maroc s’inspire de la 
Macro-Feuille de Route pour 

la Transformation du Transport, initiée 
par la plateforme internationale «Paris 
Process on Mobility and Climate» 
(PPMC). Ce dernier œuvre pour 
faire du secteur du transport un vrai 
contributeur à l’atteinte des objectifs 
du Développement Durable et ceux de 
l’Accord de Paris.

Avec la Macro-Feuille de Route 
Globale, le PPMC propose une approche 
synergétique pour la transformation 
et la décarbonation du transport. 
S’agissant d’une feuille de route 
globale, elle appelle à être adaptée et 
mise en cohérence avec les différentes 
conditions des régions et pays.

Ainsi, le Maroc engage la première 

adaptation au niveau national pour 
élaborer sa propre Feuille de Route pour 
une Mobilité Durable au Maroc.

Placé sous la tutelle du ministère de 
l’Équipement, du transport, de la 
logistique et de l’eau et financé par 
l’Agence de coopération technique 
allemande (GIZ), en collaboration 
avec la Société d’investissements 
énergétiques (SIE), ce projet comprend 
huit axes d’intervention, à savoir : la 
transformation urbaine synergique, 
l’énergie à bas carbone, l’optimisation 
shift modal et efficacité, l’optimisation 
des chaînes logistiques, l’adaptation 
des infrastructures, les réductions 
de voyages, les outils financiers et 
réglementaires et les solutions pour le 
monde rural.

La feuille de route pour une mobilité 
durable au Maroc devrait être élaborée 

en complémentarité avec les stratégies 
et plans engagés, notamment ceux 
en relation avec les secteurs de la 
logistique, de l’aménagement des 
villes, de l’énergie et du développement 
durable. Elle devra anticiper l’évolution 
des besoins de transport dans un 
monde connecté et mobile et inclure 
de nouvelles technologies et modes de 
gouvernance.

Un premier draft du projet de Feuille 
de route pour une mobilité durable 
au Maroc a été, en effet, présenté 
dans le pavillon marocain à la 23ème 
Conférence des Parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC) 
qui s’est tenue à Bonn, en Allemagne, 
du 06 au 17 Novembre 2017.

Le projet s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement pris par le Maroc, en tant 

Mobilité durable : Un transport innovant
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que président de la COP22, et considéré 
en tant que paradigme à suivre par 
d’autres pays en matière d’adaptation, 
aux niveaux régional et national, dans 
le cadre de la Macro-feuille de route 
globale pour la transformation du 
transport, élaborée par la plateforme 
internationale « Paris Process for 
Mobility and Climate » (PPMC).

Cependant,  la feuille de route prendra 
en compte les priorités et opportunités 
spécifiques du Royaume, ainsi que les 
principales stratégies nationales, selon 
les consultants internationaux ayant 
travaillé sur ce projet pour le compte du 
ministère de l’Équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau.

Lors d’une rencontre dans le pavillon 
marocain à la 23ème Conférence des 
Parties à la Convention Cadre des 

Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC), tenue à Bonn, 
en Allemagne, du 06 au 17 Novembre 
2017, le consultant britannique Mark 
Major accompagné de Stéfanie Sohm, a 
précisé que « Le Maroc dispose de cette 
source d’énergie renouvelable propre 
qu’est le solaire qu’on peut utiliser 
pour les vélos, les camions et les motos, 
sans compter la tradition culturelle 
locale de partager les taxis qui n’existe 
pas en Europe où il y a une tendance 
actuellement à développer ce mode de 
transport ».

Tandis que la consultante allemande 
Stefanie Sohm a relevé que « le Maroc a 
déjà une stratégie pour le développement 
des énergies renouvelable pour 2030 ». 
Elle considère que le Maroc possède un 
énorme potentiel pour faire bénéficier 
le transport des sources d’énergie 

renouvelable et contribuer à réduire la 
dépendance du transport aux énergies 
fossiles.

Dans le même contexte, M. Omar 
Lemsioui, chargé du programme 
Air/Climat au sein de la Fondation 
Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement, a mis l’accent sur le 
projet de la mobilité électrique dans le 
cadre de partenariat avec le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), qui vise à introduire de 
manière effective la moto électrique 
au niveau de la ville de Marrakech, 
pour faire face à la problématique de 
pollution des deux roues dans la ville 
ocre, et ce dans le cadre d’une approche 
fédérative qui s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement du Royaume à réduire 
de 42% ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d’ici à 2030.
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L’IRESEN, en collaboration 
avec le groupe Schneider 
Electric, Autoroutes du Maroc 
et l’ensemble des distributeurs 

de carburant installés sur l’axe autoroutier 

Tanger-Agadir, travaille sur la mise en 
place du premier réseau pilote de bornes 
de recharge au niveau des aires de repos 
tous les 60 km.Au total, ce sont 37 bornes, 
avec 74 points de recharge de différentes 

puissances qui sont en cours d’installation 
sur les aires de repos autoroutières afin 
de couvrir le trajet de 800 km.La mise en 
place de ce réseau se fait dans le cadre 
d’une approche globale qui intègre le 

Installation des premières bornes de recharge 
des véhicules électriques sur l’autoroute Tanger-
Agadir
L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
nouvelles (IRESEN) a démarré l’installation des premières 
bornes pour la recharge des véhicules électriques sur les 
aires de repos autoroutiers, et ce dans le cadre du projet 
GreenMiles, initié par l’institut en partenariat avec Schneider 
Electric et Autoroute du Maroc.
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couplage avec des ombrières solaires, 
la communication intelligente entre les 
bornes et le développement de solutions 
innovantes prenant en considération 
toutes les spécificités du contexte socio-
économique marocain. Cette approche 
contribuera à développer le marché local 

et à créer l’écosystème de la mobilité 
électrique au Maroc.

Le projet, initié par l’IRESEN en 2017, fait 
suite à de nombreux projets de recherche 
et développement sur la mobilité durable 
que l’institut mène depuis 2014 sur sa 

plateforme de recherche le Green Energy 
Park à BenGuerir. En effet, plusieurs 
études ont démontré l’importance de 
l’infrastructure de recharge comme moteur 
pour le développement de la mobilité 
électrique au Maroc. Ainsi, face à une 
population en nette croissance, des zones 
urbaines en pleine extension et un gisement 
important en énergie solaire, les voitures 
électriques peuvent être adoptées pour 
renouveler le parc automobile actuel, tout 
en épargnant plus de 15 millions de tonnes 
équivalent CO2 par an. L’exonération totale 
de la vignette des véhicules hybrides et 
électriques ainsi que la mise en place d’une 
infrastructure de recharge dans le cadre du 
projet GreenMiles contribuera à motiver et 
à encourager, d’une part, les investisseurs, 
les développeurs et les industriels et d’autre 
part les utilisateurs. 

Les bornes de recharge ont été cofinancés 
par l’IRESEN et le groupe Schneider-
Electric, tandis que l’ingénierie, les études, 
l’installation et la mise en place des 
bornes sont assurés conjointement par les 
distributeurs de carburant, l’IRESEN et 
ADM. Les premières stations du groupe 
Afriquia sont en cours d’équipement et 
seront suivis dans les trois prochaines 
semaines par l’installation des bornes de 
recharge dans les autres aires de repos des 
distributeurs de carburant présents sur l’axe 
autoroutier Tanger-Agadir. 
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1.Dans quel contexte 
intervient le projet 
GreenMiles ?

Le Maroc, par son 
positionnement de leader africain 
dans le domaine des énergies 
propres est aujourd’hui un des 
pays les plus engagés à ce niveau 
sur le continent : Stratégie 
énergétique ambitieuse, signature 
de conventions et création de 
coalitions internationales, mise 
en service de tramways et de bus 
électriques et surtout, premières 
incitations pour l’introduction des 
voitures électriques dans le parc 
automobile marocain.

En effet, l’écomobilité est une 
alternative durable autransport 
conventionnel, en termes de 
consommation des combustibles 
fossiles et de pollution de 
l’atmosphère.  Le parc automobile 
marocain compte plus de 3 millions 
de véhicules dont 58% ont un 
moteur diesel. Leur remplacement 
par des véhicules électriques 
permettrait d’éviter l’émission de 
plus de 458 tonnes équivalent CO2 
par km.

Il faut savoir aussi que le sujet 
de la mobilité électrique et de 
son écosystème fait face au 
paradoxe de l’œuf et de la poule. 
En effet, l’adoption des véhicules 
électriques est difficile pour les 
consommateurs en l’absence 
d’infrastructure de recharge, alors 
même que cette infrastructure, 
essentielle pour l’adoption des 
véhicules électriques n’a pas de 
sens en l’absence de véhicules 
électriques sur la route. Ainsi, la 

peur de la panne est l’un des freins 
au marché du véhicule électrique, 
l’absence de points de recharge 
dans l’espace public peut être 
dissuasive. Il est donc important de 
faire non seulement le premier pas 
vers une infrastructure de recharge 
électrique, mais aussi comprendre 
en même temps les besoins 
des propriétaires de véhicules 
électriques actuels et futurs et 
l’effet d’un tel déploiement sur le 
réseau électrique.

2.Aujourd’hui, en 
quoi consiste cette 
infrastructure pour la 
recharge des véhicules 

électriques ?

Le projet GreenMiles vise à 
couvrir un trajet de plus de 
800km entre Tanger et Agadir 
en infrastructure pour service 
de plateforme de recherche sur 
la mobilité électrique. Il fallait 
donc tout d’abord déterminer 
les aires de repos qui seront 
desservies sur cet axe autoroutier 
selon l’autonomie des véhicules 
électriques présents aujourd’hui 
sur le territoire marocain. L’étude 
a fini par prioriser les stations 
Tanger, Assilah, Larache, Kénitra, 
Bouznika, Berrechid, Settat, 
BenGuerir, Marrakech, Chichaoua 
et Agadir.

Au total, ce sont 37 bornes de 
différentes puissances qui seront 
installées sur le territoire marocain 
dont 20 bornes pour la recharge 
accélérée de 22kW sur les aires 
de repos autoroutières. Le nombre 
de points de charge qui sera à la 
disponibilité des conducteurs de 

véhicules électrique sera de 74 
points de recharge.

3. En tant que centre de 
recherche, quelles sont 
vos attentes à travers ce 
projet ?

L’IRESEN, en collaboration avec 
la GIZ, a mis en place un premier 
réseau de bornes de recharge dans 
la ville de BenGuérir. Ce réseau 
comprend des bornes de différentes 
puissances déployées au niveau 
de la commune, de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
et de la plateforme de test et de 
recherche, le Green Energy Park. 

L’installation de nouvelles bornes 
et l’extension du réseau permettra 
l’exploitation des données des 
véhicules sur le pan national et 
l’incitation à un déploiement des 
véhicules sur un périmètre plus 
large pour des résultats d’étude 
plus poussés.

Les résultats de l’étude objet de 
ce projet GreenMiles permettront 
d’une part d’évaluer le taux 
d’acceptation des usagers de 
la mobilité électrique et la 
préparation du marché et d’autre 
part, de proposer des solutions 
de recharge au niveau des aires 
de serviceset des solutions pour 
l’optimisation de l’autonomie et 
de la durée de vie des batteries des 
utilisateurs.

Par l’extension du projet, IRESEN 
souhaite soutenir le développement 
des solutions énergétiques 
proposées par les aires de services 
autoroutiers en ce qui concerne les 
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bornes de recharges qui pourront 
être valorisées économiquement 
et permettront ainsi de structurer 
l’offre d’électromobilité en retour.

De plus, et grâce à la démarche 
pionnière des distributeurs de 
carburants (tels que Afriquia, 
Total..) dans l’intégration du 
photovoltaïque au niveau des 
stations-services, il sera possible 
de développer des solutions de 
réduction de l’impact sur le réseau 
électrique par la mise en place de 
systèmes de gestion intelligents 
de la charge prenant en compte 
les contraintes d’utilisation et du 
réseau.

4. Quels seront pour vous 
les prochaines étapes dans 
le cadre de ce projet ?

Nous continuerons 
bien sûr la mise en place des 
bornes restantes entre Tanger 
et Agadir dans les prochaines 
semaines. En parallèle, on se 
propose d’organiser Mi-2018, 
un évènement national autour du 
projet GreenMiles et de la mobilité 
électrique au Maroc, sous l’égide 
des Ministère de l’énergie, des 
mines et du développement durable, 
le Ministre de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique 
ainsi que l’Agence Marocaine 
de l’Efficacité Energétique. Ce 

Colloque sera l’occasion de réunir 
les différents acteurs nationaux 
et internationaux travaillant 
sur la thématique de la mobilité 
électrique et de proposer des 
solutions et modèles innovants 
adaptés. Il se veut également 
une source d’inspiration et de 
partage d’expérience, démontrant 
les meilleures pratiques et les 
approches visionnaires par pays, 
villes et entreprises impliquant 
le monde socio-économique et 
académique. L’objectif est de 
faire de la mobilité électrique un 
outil de base pour répondre aux 
besoins croissants du Maroc et 
du continent africain en termes de 
transport durable.
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Cette année, le parc des 
expositions de Munich et 
ses deux nouveaux halls 
accueilleront l’IFAT 2018 du 

14 au 18 mai. Ce salon leader mondial 
donnera l’occasion à plus de 3 100 
exposants de faire la démonstration de 
techniques de pointe dans la gestion des 
eaux, l’exploitation des eaux usées et 
l’industrie des déchets et des matières 
premières. Lors du Dialogue avec 
les médias qui s’est tenu en janvier 
dernier, les entreprises participantes 
ont offert un aperçu des innovations 

qu’elles présenteraient au salon. 
Retrouvez ci-dessous plus de détails sur 
les nouvelles machines, procédures et 
solutions des segments « Gestion des 
déchets », « Recyclage » et « Véhicules 
communaux».

N’oublions pas que l’industrie (et 
l’industrie des déchets) fait face à 
des défis de taille dans un contexte 
législatif en évolution – à l’instar de 
l’amendement de l’Ordonnance sur 
les déchets des entreprises et de la Loi 
sur les emballages actuellement en 

vigueur en Allemagne – ou de rapports 
de marché internationaux en mutation 
– comme les nouvelles conditions 
d’importation de déchets décrétées par 
le gouvernement chinois. C’est dans ce 
cadre que des entreprises soucieuses de 
faire partie de la solution grâce à leurs 
nouveaux procédés se sont inscrites à 
l’IFAT.

Un tri totalement automatique des 
plastiques

Jusqu’à présent, il était difficile de 

IFAT 2018 – Tour d’horizon des nouveautés dans le 
domaine de la gestion des déchets, du recyclage et 
des techniques communales
- Recyclage de plastiques : nouvelles solutions pour le tri et le conditionnement
- Un air propre dans l’usine de recyclage et lors du ramassage des déchets
- techniques automobiles : manoeuvres faciles et balayage sans émission
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trier mécaniquement les films PVC, les 
biofilms et les films agricoles. D’après 
les observations de l’entreprise Steinert 
GmbH, ceux-ci décollent des bandes 
convoyeuses des trieuses traditionnelles, 
volent dans tous les sens et peuvent 
échapper à la vigilance des systèmes 
de caméras. Pour parer à ce problème, 
l’entreprise a élaboré la trieuse UniSort 
Film, qu’elle présentera à l’IFAT. Cette 
dernière est équipée d’un « tunnel 
de détente » au-dessus de sa bande 
convoyeuse, qui produit un souffle d’air 
doux juste assez puissant pour pousser 
les films plastiques sur la bande tout en 
les maintenant en place. Les entreprises 
de recyclage peuvent ainsi traiter leurs 
matériaux à une vitesse allant jusqu’à 5 
mètres par seconde et élever leur débit 
de tri. Une source lumineuse éclaire 
la bande convoyeuse tandis qu’une 
caméra proche infrarouge enregistre 
la lumière réfléchie. Un logiciel en 
analyse le spectre pour déterminer le 
type de plastique en traitement. Selon 
les données du fabricant, ce sont ainsi 
plusieurs tonnes de plastique qui 
peuvent être triées toutes les heures 
totalement automatiquement, avec un 
taux de réussite de 99 %.

Dans ce même segment, l’IFAT 

accueillera pour la première fois 
l’entreprise APK Aluminium und 
Kunststoffe AG. Cette dernière indique 
que sa technologie de recyclage de 
plastiques est en mesure de produire 
des regranulés d’excellente qualité, par 
exemple à partir de films d’emballage 
multicouches de post-consommation. 
Ce procédé en plusieurs étapes fait 
d’abord intervenir un solvant, avant 
qu’une centrifugeuse sépare les types 
de plastique, comme le polyéthylène 
et le polyamide. Ensuite, le solvant 

est enlevé au cours d’une phase de 
nettoyage. Résultat : du plastique pur.

Séparation et dépoussiérage

À Munich, le constructeur de machines 
de recyclage Doppstadt présentera 
aussi son arsenal de procédés de 
conditionnement et de séparation 
spécifiques à la biomasse et aux matières 
minérales. D’après nos premières 
informations, l’« Inventhor Type 9 » 
est bien plus qu’un broyeur surpuissant 
de biomasse et de déchets industriels 
: c’est aussi le premier modèle d’une 
nouvelle génération de broyeurs signés 

Doppstadt. Durant le salon, le groupe 
mettra aussi à l’honneur ses coopérations 
avec l’entreprise américaine Scarab et 
le spécialiste de la robotique OP teknik.

De nombreux procédés dans la 
gestion des déchets et l’industrie du 
recyclage entraînent une formation 
de poussière. Afin d’extraire de 
manière sûre et efficace ces émissions, 
Donaldson Filtration Deutschland 
GmbH présentera notamment ses 
dispositifs de dépoussiérage de la série 



Événements Salons

Avril 2018 / Innovant32

PowerCore CPC à l’IFAT 2018. Ces 
derniers fonctionnent avec des filtres 
qui, selon le fabricant, purifient l’air 
de manière fiable et durable, en plus 
d’être particulièrement légers et rapides 
à remplacer. Autre point positif non 
négligeable : occupant à peine plus de 

la moitié du volume d’un dispositif 
classique (données du fabricant), l’unité 
de Donaldson est compacte. La série 
PowerCore CPC est conçue pour un 
débit d’environ 1 200 à 56 000 m3 par 
heure.

Minimiser les risques sanitaires chez 
les collaborateurs

La sécurité des éboueurs lors de la 
collecte des déchets fait partie des sujets 
qu’abordera Zöller-Kipper GmbH à 
l’édition 2018 de l’IFAT. Clean Option 
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– c’est le nom du système – s’installe 
sur les camions de ramassage des 
déchets munis d’un chargeur arrière. 
Il est composé d’éléments de filtrage 
des poussières grossières comme fines 
et d’un élément en charbon actif pour 
éliminer les odeurs. Un ventilateur radial 
produit une légère dépressurisation 
dans le dispositif de levage du camion, 
soit directement dans la zone de travail 
de l’éboueur. L’air aspiré est conduit 
à travers un filtre cyclonique pour une 
séparation des poussières grossières, 
puis à travers un élément de filtrage 
intégré. Le processus d’aspiration est 
assuré par les pales intégrées à gauche 
et à droite du chargeur arrière, qui 
produisent une sorte de rideau d’air. 
Par conséquent, selon le fabricant, 
l’air dans la zone arrière du camion est 
plus propre que l’air ambiant ailleurs. 
Les risques sanitaires auxquels sont 
exposés les travailleurs (moisissures, 
virus et poussières fines) sont donc ainsi 
considérablement réduits.

Les nouvelles multibennes légères et 
faciles à manoeuvrer de Fahrzeug- und 
Maschinenfabrik F.X. Meiller s’utilisent 
notamment pour la mise au rebut sur les 
chantiers et dans les entreprises difficiles 

d’accès. Avec leur faible hauteur hors-
tout, les modèles AK7 et AK10 sont 
à l’aise dans les passages souterrains 
et les traversées. De plus, grâce à leur 
faible tonnage total, ils peuvent aussi 
traverser des zones sensibles au poids. 
Ces multibennes peuvent être équipées 
sur demande d’un triple dispositif 
de crochets de basculement, adapté 
à tous les conteneurs, vieux comme 
récents. Et comme le progrès réside 
dans les détails, un nouveau cliquet 
de verrouillage pneumatique dans les 
crochets de basculement assure une 
sécurité accrue du fait de leur ouverture 
et fermeture précises et complètes.

Des balayeuses 100 % électriques

Le groupe suisse ASH présentera sous 
la marque Schmidt une nouveauté de 
salon : une balayeuse complètement 
électrique, la eSwingo 200+, dont la 
transmission comme l’unité de balayage 
se caractérisent par un fonctionnement 
électrique. Le véhicule se distingue par 
sa batterie performante d’une capacité 
supérieure à 60 kWh, soit jusqu’à dix 
heures d’utilisation sans recharge. 
Les performances d’aspiration 
correspondent à celles d’un modèle 
diesel mais l’entraînement électrique 
garantit un fonctionnement quasi-
silencieux. ASH estime que le cycle 
de vie plus long de la eSwingo 200+ 
maintiendra les coûts globaux au même 
niveau que ceux du modèle diesel.

IFAT est à l’échelon mondial 
la manifestation leader du 
secteur des technologies 
environnementales. La dernière 
édition du salon a accueilli 3 
097 exposants de 59 nationalités 
et 136 885 visiteurs de 168 
nationalités. IFAT a lieu tous les 
deux ans ; la prochaine édition 
aura lieu du 14 au 18 mai 2018 à 

Munich.
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Cette 11ème édition se tient du 
12 au 15 avril 2018 à la Foire 
Internationale de Casablanca 
sous le thème: «L’industrie, 

vecteur du développement en Afrique». 
Elle est aménagée sur une superficie 
de 5.000 m² où plus de 250 exposants 
présentent leur savoir-faire, leur 
expertise et leurs innovations.

Les organisateurs tablent sur 30.000 
visiteurs professionnels.

Le SISTEP est un événement important 
attendu par les industriels au Maroc, 
qui vise à promouvoir le secteur des 
IMME pour consolider sa place dans le 
paysage industriel marocain et africain. 
Il permet aussi aux exposants de nouer 
de nouvelles relations d’affaires et de 
nouveaux partenariats solides pour 
renforcer leur présence sur les marchés 
extérieurs. A partir de cette année, nous 
allons en faire un salon industriel», 
déclare Abdelhamid Souiri, président 
de la FIMME.

Cette édition s’inscrit, donc, dans 
le prolongement de la politique de 
redynamisation du secteur. D’ailleurs, 
le SISTEP est le rendez-vous par 
excellence pour la concrétisation des 
partenariats entre donneurs d’ordres, 
fournisseurs et sous-traitants du secteur 
de l’industrie métallurgique, mécanique 
et électromécanique. Le SISTEP est 
également une occasion pour faire le 
point sur les contrats de performances 
signés en 2016 avec l’Etat qui ont abouti 
sur des écosystèmes : «chaudronnerie», 

« SISTEP 2018, Premier salon organisé par les 
Professionnels du secteur de la Sous-traitance, 
d’Approvisionnement et de Partenariat»

Après cinq ans d’absence, le Salon International de la Sous-
traitance, d’Approvisionnement et de Partenariat (SISTEP) 
est de retour. Cette grand-messe est organisée sous le Haut 
patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, et sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique et 
du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, par la Fédération des Industries Métallurgiques, 
Mécaniques et Electromécaniques (FIMME).
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«valorisation des métaux», «nouveaux 
métiers», «industrie navale». « Le 
secteur des IMME a un bel avenir 
devant lui. Son développement ne 
pourra atteindre une vitesse de croisière 
soutenue sans des accompagnements 
appropriés et la mise en place 
d’écosystèmes dédiés. D’ailleurs, la 
multiplicité des filières que compte les 
IMME fait que les problématiques y 
afférentes sont multiples et diverses», 
souligne Abdelhamid Souiri, président 
de la FIMME.

Le SISTEP se veut aussi un rendez-
vous scientifique pour débattre des 
thématiques intéressantes. Deux demi-
journées sont consacrées à des débats 
autour de «la corrosion» et «du soudage 
4.0». Des experts de renom partagent 
leurs savoir-faire avec le public. Ce 

rendez-vous biannuel de l’industrie 
au Maroc vise, aussi, à donner un 
fort retentissement aux innovations 
technologiques et aux nouveautés 
des exposants. Il a également pour 
objectifs d’informer les visiteurs sur 
les procédés en technologie les plus 
récents et d’offrir aux participants 
l’accès à un réseau de fournisseurs de 
solution de transformation des métaux, 
de plasturgie, de microtechnique et de 
service à l’industrie. Des rencontres 
B2B sont également au programme 
pour permettre aux investisseurs de 
rencontrer leurs futurs associés de 
concrétiser des partenariats. et de 
fructifier leur business.

La FIMME est accompagnée, lors de 
cette 11ème édition du SISTEP par 
des partenaires de choix : AMDIE, 
CGEM, AMICA, Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie du Maroc, 
CRI, GIMAS, Maroc PME. 

Il est à rappeler que l’Agence de Conseil 
en Communication et Evénementiel 
URBACOM est l’organisateur délégué 
de cet événement.

Le secteur des IMME compte près de 1.600 
entreprises qui emploient près de 70.000 

salariés. La production est estimée, 
quant à elle, à 42 milliards de DH, dont 
7 milliards de DH à l’exportation. Le 
secteur a réalisé un investissement 
annuel de l’ordre de 2 milliards de 
DH en 2015 et une valeur ajoutée de 
10 milliards de DH. Les dernières 
statistiques montrent que la valeur 
ajoutée des IMME est passée de 3,6 
milliards de DH en 2007 à environ 10 
milliards de DH en 2015.

Créée en 1951, la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques 
et Electromécaniques a pour mission la promotion et le développement 
des IMME. Un secteur résolument stratégique pour l’avenir et considéré 
comme une force économique majeure. La FIMME a pour ambition d’être 
un moteur puissant et dynamique pour la croissance industrielle à travers la 
mise en place de programmes de formation collectifs, la réalisation des études 
sectorielles, l’information, la recherche d’opportunités de développement 
à l’international, la sensibilisation des opérateurs du secteur (conjoncture, 
réglementation…), etc. La FIMME compte 109 membres. 

A propos de la FIMME
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LE CONCEPT

Organisé depuis 2014 au Maroc, 
le Congrès/Salon PREVENTICA 
rassemble chaque année à Casablanca 
plus de 5 000 professionnels autour des 
thèmes de Santé / Sécurité au Travail 
– Sécurité Incendie & Sûreté des 
Entreprises et des Organisations.

Une opportunité exceptionnelle 
permettant à l’ensemble des 
professionnels de faire le point sur les 
réglementations en vigueur, de trouver 
des solutions innovantes et de bénéficier 
de conseils et formations d’experts.

LES NOUVEAUTES 2018
Préventica change de dates et propose 
désormais un rendez-vous du Jeudi au 
Samedi.

Le comité de pilotage de Préventica 
International Maroc souhaite donner 
la possibilité à un plus grand nombre 
d’acteurs de visiter cette 5è édition. 
Ouvrir l’événement le samedi permet à 
un public plus large de venir des autres 
villes du Maroc ou encore de visiter 
hors temps de travail.

Une nocturne jusqu’à 20h est proposée 
vendredi 27 avril.

- Préventica s’inscrit par la même 
occasion dans le programme de la 
Journée Mondiale de la Santé/ Sécurité 
au Travail samedi 28 avril avec un 
programme exceptionnel d’animations.

Une preuve d’engagement fort au 
service de la culture de prévention au 
Maroc.

Des thématiques à l’honneur lors de 
chaque édition ! En 2018, le focus est 
donné sur la Prévention des Risques 
chimiques, thématique déclarée 
prioritaire par le Ministère du Travail et 
de l’Insertion professionnelle.

Sujet qui fait d’ailleurs l’objet d’une 
tournée nationale dans les grandes villes 
du Maroc du 1er au 20 mars.

- WAFA ASSURANCE et ROLLER 
Maroc, Sponsors Gold Santé/Sécurité 
au travail depuis le lancement des 
Congrès/Salons Préventica au Maroc 
accueillent cette année à leurs côtés 
un nouveau membre, HIK VISION / 
NEWMATIC en tant que sponsor Gold 
Sécurité / Sûreté.

- L’Inauguration Officielle de 
Préventica 2018 se tiendra jeudi 26 avril 
à partir de 14h.

Le rendez-vous est donné à l’accueil du 
salon pour la visite officielle du salon, 
suivie de la conférence inaugurale sur le 
thème : Culture de Prévention, Sécurité 
et Performance des Entreprises et 
Organisations.

- Durant 3 jours, de nombreux cadeaux 
ludiques et pédagogiques à gagner ! 
Tous les visiteurs présents sur le salon 
pourront participer à un tirage au sort 
chaque jour en déposant un bulletin 
dans l’urne de jeu.

Les cadeaux sont offerts par les exposants 
de Préventica 2018 : journées de 
formation, permis de conduite d’engins, 
matériels de sécurité, équipement de 
protection individuelle…etc

3 GRANDS VOLETS AU 
COEUR DES DEBATS DE 
PREVENTICA

Préventica est l’outil de référence 
au Maroc pour échanger, se former 
et s’informer sur les questions 
d’organisation du travail, de sécurité au 
service de la performance.

Le programme 2018 s’adresse tant 
aux dirigeants et élus, qu’aux cadres 
et salariés des entreprises. Chaque 

60 conférences, 150 stands et 
de nombreuses animations en 
faveur de la prévention des risques 
professionnels, de la sécurité 
incendie et de la sécurité-sûreté des 
organisations.

Événements Salons

Préventica Maroc: Le 
RDV international pour 
la santé et la sécurité 
dans l’Entreprise
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personne au sein d’une organisation 
a un rôle à jouer en prévention et 
sécurité, l’ensemble du personnel doit 
être sensibilisé afin d’obtenir de réelles 
avancées en matière de prévention et 
sécurité.

- SANTE / SECURITE & QUALITE 
DE VIE AU TRAVAIL

Avec le sponsoring GOLD de WAFA 
ASSURANCE & ROLLER MAROC

Premier volet de Préventica. A travers 
cette thématique, les visiteurs - 
DRH, resp. HSE, cadres, ingénieurs, 
dirigeants, resp. production, chefs de 
chantier, salariés…- pourront aborder 
la prévention des risques professionnels 
et la qualité de vie au travail à 360° !

La Santé / Sécurité au Travail est au 
coeur des préoccupations, elle permet 
un développement harmonieux et 
pérenne des activités économiques. 
Aussi, il est important de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs au fait que la 
prévention est un investissement qui 
augmente la rentabilité et l’efficacité 
des organisations.

Plus récemment, les questions de 
Qualité de Vie au Travail s’introduisent 
dans les réflexions…Là aussi, les études 
démontrent que des salariés heureux 
sont des salariés plus performants.

Management RH, Conseil/Formation 
en organisation du travail, en Santé/
Sécurité au Travail, Sécurité routière, 
Travaux en Hauteur, Sécurité de la 
Production, Solutions de Manutention, 
Aménagement des espaces de travail, 
Equipements de Protection Individuelle, 
Hygiène, Propreté, Médecine du 
Travail… autant de solutions proposées 
pour optimiser la performance des 
unités de travail.

Rencontrez les exposants Santé 
/ Sécurité au Travail : APAVE 
INTERNATIONAL - BUREAU 
VERITAS MAROC - CAP SECURITE 
– CAPFI – CINDICO - FENIE 
BROSSETTE - GIE QUALITE 
ENTREPRISES - LABORATOIRE 
D’ANALYSE ET DE CONTROLE 
REGLEMENTAIRE - HSE Lab - INTER 
PNEU – JALHAR – KATALYSE - 
LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE 
- L’ECHELLE EUROPEENNE - 

MIFA EQUIPEMENT – MUSTANG 
- PREVACS MAROC - ROLLER 
MAROC - RRC Tunisia - SCMR 
EXPORT - GROUPE SEFITA - SOS 
VERTIGE - SOTAFIP - TIAJO - 
COMERCIO DE TEXTEIS LDA 
- TOP PROTECTION – VIGIPLUS 
- EH&A CONSULTING - ESAQ 
Conseil - IMMERSIVE FACTORY 
- JSP LTD – PREVISOFT – 
CERCLEUROP - OPERATIONAL 
MANAGEMENT SOLUTIONS 
SPRL - JMB IDENTIFICATION – 
SIGNALS – ESITH – CHICOPEE 
- AFNOR GROUPE - GIAC BTP 
- GIAC TRANSLOG - Conseil et 
Formation – INERIS - PCM - Progress 
et Creativity Management - WAFA 
ASSURANCE…

SECURITE INCENDIE

Avec le sponsoring GOLD de WAFA 
ASSURANCE

Les conséquences d’un incendie dans 
une entreprise du secteur privé comme 
dans une organisation publique peuvent 
être dramatiques, sur le plan humain 
en premier lieu mais aussi sur le plan 
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économique et social. Préventica 
apporte des espaces de réflexions et 
d’échanges de bonnes pratiques sur 
cette thématique : conseil/formation, 
équipements d’intervention, détection, 
extinction, coupe-feu, désenfumage, 
détection de gaz…

Fabricants, Distributeurs, Installateurs, 
Bureaux d’étude et services d’incendie 
et de secours exposent pour répondre 
aux problématiques des utilisateurs.

Cette année encore, l’offre sera riche 
avec plus de 40 exposants présents.

Parmi les exposants Sécurité Incendie : 
AFRI SECURITE - BESI - DESAUTEL 
– ECOFIRE – EFECTIS - FIRE 
PIPING ENGINEERED – FIREPRO- 
MEDICAR SAFETY - MSA GALLET 
PROTECTION - NATIONAL FIRE 
FIGHTING MANUFACTURING 
FZCO - PROTEC INCENDIE - VIGI 
SECURITE - STOEBICH France 
- GROUPE DEF – MADICOB 
- JOHNSON CONTROLS – 
SECURIMED – BOUYER - 
PREV’INTER - CNPP MAROC – 
WAFA ASSURANCE…

SURETE CONTRE LES ACTES DE 
MALVEILLANCE

Avec le sponsoring GOLD de 
HIKVISION / NEWMATIC

Un troisième volet au sein de Préventica 
pour aborder le thème très actuel 
de protection des Entreprises et des 
Services Publics contre les actes 
malveillants.

Afin de pérenniser l’activité 
économique et sociale, il est nécessaire 
que les métiers de la sécurité évoluent 
et s’adaptent. Préventica propose une 
rencontre exceptionnelle de l’ensemble 
des acteurs de la Sécurité/Sûreté 
placée sous le signe de l’innovation 
technologique.

Vidéoprotection, contrôle d’accès, 

surveillance humaine, cybersécurité, 
télésurveillance, assurance/formation…
Préventica permet de faire un point sur 
le marché et ses innovations.

Un panel de professionnels de renom 
en Sûreté / Malveillance: 10 RAJEB 
– ABLOY – AST – ASVS – CDVI / 
FLIR- DIGITAL IT – DISTRICAP 
- DIGITAL MEDIA STORE (DMS) 
- GROUPE MCE - HIKVISION 
MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 
- HITECK LAND – IFOTEC – INES 
– INOVADYS - INTERNATIONAL 
SECURITY BUSINESS – ISB – 
KALAYTEK - MED TECHNOLOGIES 
- NEWMATIC - SCA TECHNOLOGY 
– SYNCHRONIC - VM SECURITE 
- WAHDA TECHNIQUE - ITS 
SECURITY - CAVAS IP MIRADOR 
- THIRARD - VIDEOTEC FRANCE - 
ESI GROUP …

EXTRAIT DU PROGRAMME 
DES CONFERENCES 2018

Les nouvelles technologies et le digital 
dans la prévention en entreprise

Organisateur : WAFA ASSURANCE

Prévention de la santé et sécurité des 

salariés contre les risques chimiques

Organisateur : UNIVERSITE CADI 
AYYAD - MARRAKECH

ATMOSPHERE EXPLOSIBLE : Quel 
est ce phénomène omniprésent et 
reconnu responsable des accidents au 
poste de travail ?

Organisateur : INERIS - Institut 
national de l’environnement industriel 
et des risques France

Axes de la stratégie nationale de la 
prévention routière

Organisateur : CNPAC - Comité 
National de Prévention des Accidents 
de la Circulation

Une approche territoriale pour la 
cohésion sociale et la sécurité des 
citoyens

Organisateur : FESU - Forum Européen 
pour la Sécurité Urbaine

Analyser les risques professionnels, 
quelle démarche peut-on adopter pour 
les postes de travail variables ?
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Organisateur : ESITH - Ecole 
Supérieure des Industries du Textile et 
de l’Habillement

Santé et Sécurité au Travail : ce qui va 
changer avec l’ISO 45001

Organisateur : GROUPE AFNOR

Usine 4.0, Logistique 4.0, Supply Chain 
4.0…et si on parlait de Sécurité 4.0

Organisateur : PROXIPI CAVAS

Sécurité des zones logistiques

Organisateur : GIAC TRANSLOG

La sécurité et la prévention dans les 
formations initiales et continues

Organisateur : IFF - INSTITUT DE 
FORMATION FERROVIAIRE

La fonction QHSE dans un univers 
réglementaire, digital et sociétal qui 
s’accélère

Organisateur : NOVALLIA

Evaluation des risques santé sécurité 
au travail : quelle démarche pour une 
meilleure performance ?

Organisateur : PCM - Cabinet Progress 
& Creativity Management

Contrôle de la qualité des produits 
pétroliers et risques chimiques y 
afférant

Organisateur : MINISTÈRE DE 
L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Utilisation des fiches métiers dans 
l’évaluation des risques professionnels

Organisateur : BOSSONS FUTE

Responsabilité sociétale, création de 
valeur et enjeux de santé / conditions de 
vie au travail : vers quelle transparence, 
et quel reporting ?

Organisateur : Cercle Entreprises et 
Santé / Institut de l’Audit Social

SEMINAIRE ANNUEL

Organisateur : APC / COLLECTIF 
SECURITE

Formation à la prévention des risques 
et à la sécurité dans le secteur du BTP

Organisateur : GIAC BTP

Risques dans le secteur minier

Organisateur : FEDERATION DE 
L’INDUSTRIE MINERALE

Le rôle de la politique SST dans 
l’excellence opérationnelle : cas du 
secteur automobile au Maroc

Organisateur : HIQUALITY 
MANAGEMENT MAROC

Solutions innovantes de 
compartimentage incendie

Organisateur : STOEBICH France

Les systèmes d’extinction incendie : 
Panorama des différentes technologies

Organisateur : CNPP MAROC

Ingénierie de sécurité incendie – 
Principes généraux appliqués aux 
grands ouvrages

Organisateur : EFECTIS

La protection contre l’incendie des 
installations industrielles

Organisateur : FFMI - Fédération 
Française des Métiers de l’Incendie

Immersion au coeur de la cellule de 
crise : quelles sont les clés pour réussir 
sa gestion de crise ?

Organisateur : EH&A CONSULTING

Nouveaux enjeux de la Sécurité 

électronique au Maroc

Organisateur : PREVENTICA

Quels sont les impacts de la nouvelle 
réglementation européenne en matière 
de protection des données personnelles 
pour les entreprises marocaines ?

Organisateur : LEXAGONE / DATA 
PROTECT

Le rendez-vous BtoB Préventica 
Maroc 2018 est organisé avec le 
parrainage officiel de 8 ministères:

Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération 
internationales*,

Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville,

Ministère de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche Scientifique*,

Ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique,

Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau,

Ministère de la Santé,

Ministère de l’Energie, des Mines 
et du Développement Durable,

Ministère du Travail et de 
l’Insertion Professionnelle
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Après 6 jours de projections 
exclusives de films 
d’animation, de débats, 
d’ateliers de formation et de 

rencontres, la 17ème édition du Festival 
International de Cinéma d’Animation 
de Meknès s’est achevée dans une 
atmosphère joyeuse et conviviale, dans 
la soirée du mercredi 21 mars.

Parmi les temps forts de cette édition, 
l’on retiendra l’hommage rendu à la 
femme dans le cinéma d’animation, 
notamment à travers la présence 
de lagrande réalisatriceaméricaine  
Brenda Chapman ; et « Les leçons de 
cinéma» présentés  par les deux invités 
exceptionnels du FICAM® 2018 : les 
réalisateurs SunaoKatabuchi (Japon) et 
Carlos Saldanha (Brésil/USA).

Les discours prononcés lors 
de la cérémonie de clôture par 
MM.Mardochée Devico, Président de 
la Fondation Aïcha, et Alain Millot, 
Directeur de l’Institut français de 
Meknès, ont mis l’accent sur le caractère 
exceptionnel de cette édition 2018. 
Une édition marquée par la qualité 
incontestée de la programmation, des 
exclusivités et des avant-premières, par 
la présence de grands professionnels 
du cinéma d’animation de renommée 
mondiale et par l’affluence d’un public 
passionné tous âges confondus.

Côté bilan chiffré de cette édition, il est 
à noter que plus de 6000 spectateurs 
se sont déplacés pour assister aux 
nombreuses projections inédites, 
telle que « Parvana, une enfance 
en Afghanistan », projeté en avant-
première au Maroc. Ce sont aussi plus 
de 8 000 écoliers qui ont bénéficié de 
projections scolaires. 

Par ailleurs, dans le cadre du programme 
FICAM Maroc, 12 000 spectateurs 
ont assisté aux projections dans les 
différents Instituts français.

Au total, la fréquentation de 
cet événement culturel, toutes 
manifestations confondues, a totalisé 
plus de 30000 visiteurs.

Côté palmarès, le jury du Courts-
Compet’ a décerné le Grand Prix du 
Jury pour le meilleur court-métrage 
à Nadia Mangolini, pour son court 
métrage « Torre ». A rappeler que 
ce jury, exclusivement féminin, était 
présidé par la réalisatrice française 
Céline Sciamma et composé de l’artiste 
et dessinatrice marocaine Zineb 
Benjelloun et de la réalisatrice franco-
hollandaise Monique Renault.

Quant au prix « Mention spéciale du 
jury», il a été décerné à Elodie Dermange 
pour son court-métrage «Intimity».  Le 
Prix du Public est revenu en ex aequo  
à« (Fool Time) Job » de Gilles Cuvelier 

et « Ayam » de Sofia El Khyari.

Les courts -métrages  « Tapettes » 
d’Alexis Vandersmissen et « La Mort, 
Père et fils » de Denis Walgenwitz et 
Winshluss ont respectivement reçu le 
Meilleur film étudiant et le Prix du Jury 
Junior.

Par ailleurs, le Jury Junior du Longs-
Compet’ a décerné  le prix du Meilleur 
long-métrage au chef d’œuvre de 
Sunao Katabuchi, « Dans un recoin de 
ce monde ».Quant au prix du Public, il 
est revenu au réalisateur Olivier Cossu 
pour son film « Un homme est mort ».

Le FICAM® a joué encore une fois 
les prolongations en permettant à 
plus de 1500 spectateurs de profiter 
de projections supplémentaires 
programmées.

Un Palmarès d’exception 
et une affluence record
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La 10ème édition de 
POLLUTEC MAROC 
, le salon international 
des équipements, des 

technologies et des services de 
l’environnement aura lien du 02 au 05 
Octobre 2018 à l’Ofec de Casablanca,. 
Une occasion pour cette année pour les 
organisateurs (Reed Exhibition France 
et Forum7) de célébrer le dixième 
anniversaire d’un des plus prestigieux 
rendez-vous professionnels des 
équipements, technologies et services 
de l’environnement en Afrique et 
dans le pourtour méditerranéen. Salon 
d’envergure internationale, l’offre de 
POLLUTEC MAROC s’étend au delà 
des frontières marocaines avec 18 pays 
exposants en 2017 et un visitorat en 
provenance de 38 pays.

Salon connu et reconnu au Maroc, 
POLLUTEC MAROC s’inscrit comme 

le lieu de rencontres, de partage de 
projets et de connaissances entre 
les acteurs du secteur. Tourné vers 
l’Afrique, ce rendez-vous apporte de 
nouvelles opportunités d’affaires avec 
les pays sub-sahariens en quête de 
solutions environnementales.  Comme 
à chaque année, POLLUTEC MAROC  
arrive avec un programme diversifié et 
riche qui couvre l’essentiel des secteurs 
liés à l’environnement, à l’écologie et au 
développement durable : Air, Matériel 
d’Analyse Mesure Contrôle, Déchets, 
Eau, Energie, Institutionnels, Produits 
et Développement Durable, Risques, 
Sites et sols.

Lors de l’édition 2017 où la Côte 
d’Ivoire était à l’honneur, la Salon a 
accueilli plus de 200 éco-acteurs pour 
la plus part des exposants,  venant de 
18 pays (Algérie, Allemagne, Belgique, 
Chine, Côte d’Ivoire, Danemark, 

Espagne, Finlande, France, Italie, 
Maroc, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, 
Suisse, Togo, Tunisie et Turquie).

Comme à chaque édition, POLLUTEC 
MAROC accueille Le Symposium 
«Territoires Durables» et anime des 
Conférences, des Ateliers et des Tables 
rondes pour s’informer et échanger sur 
des retours d’expérience.

Pour accompagner le développement 
des relations d’affaires entre le Maroc 
et ses voisins sub-sahariens, un Focus 
Afrique est organisé pour la 4ème 
année consécutive sur un espace dédié, 
autour de l’accueil de délégations de 
professionnels africains à la recherche 
de solutions pour leur pays. Et pour 
la seconde fois à l’occasion de cette 
dixième année, le salon accueillera un 
pays à l’honneur.

Le salon POLLUTEC MAROC fêtera 
sa 10e édition en octobre prochain.
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Ce sera sans doute la plus 
forte délégation annoncée à 
la première édition du « elec 
expo Abidjan », mise à part et 

sans doute celle du pays hôte la Côte 
d’Ivoire. Organisé par la Confédération 
Africaine d’électricité (CAFELEC), 
en collaboration avec l’Association 
Patronale Ivoirienne du Secteur de 
l’électricité (APESELCI), « elec expo 
Abidjan» est un  nouveau rendez-
vous d’excellence qui regroupera une 
centaine d’exposants venus d’une 
dizaine de pays.  Y sont donc attendus 
plus d’une centaine de fabricants 
d’équipements, distributeurs, bureaux 

d’études, fournisseurs d’électricité, 
installateurs, donneurs d’ordres, 
bailleurs de fonds et donneurs d’ordre… 
venus d’une dizaine de pays d’Afrique 
et représentant de toutes les branches de 
l’électricité et d’énergies renouvelables, 
de la production d’énergie électrique  
à l’efficacité Energétique, en passant 
par les réseaux de transport et de 
distribution, le contrôle, l’automation, 
l’éclairage (Intérieur et extérieur), 
le solaire, l’éolien, les matériels 
électriques, les outillage et matériel de 
sécurité, les appareillages de tests et 
mesures, l’électricité domestique  ou 
encore la domotique. Les exposants 

ayant déjà confirmés leur participation 
à cette première édition viennent du 
pays hôte la Côte d’Ivoire, mais aussi 
d’Algérie, du Cameroun, du Gabon, 
du Mali, du Sénégal, de la Tunisie, 
le Togo, Bénin, et du Maroc. Le 
comité d’organisation est en attente 
de confirmations d’autres pays de la 
sous-région, tels que la République de 
Guinée, le Ghana… Les organisateurs 
tablent, pour cette première édition, sur  
pas moins de 5000  visiteurs en 3 jours.

Pour Khalil El Guermaï, Directeur 
général de la FENELEC et Secrétaire 
général permanent de la CAFELEC, 
ce fort engouement s’explique par 
plusieurs facteurs.  «La maturité du 
secteur de l’électricité au Maroc et 
l’expérience marocaine sont des actifs 
qui peuvent servir de modèles aux pays 
frères du Continent qui ont des taux 
d’électrification insuffisants ». M. El 
Guermaï soutient également que « du 
fait du retard énergétique et nouvelles 
orientations stratégiques de l’essentiel 
des pays d’Afrique subsaharienne, 
l’Afrique offre un des marchés les plus 
intéressants au monde ».  

Durant ces quinze dernières années, 
la FENELEC a multiplié les missions 
et partenariats sur le Continent en 
général et avec l’Afrique de l’Ouest 

Une forte délégation marocaine d’une centaine 
d’opérateurs conduite par la FENELEC et l’AMDIE 
attendue.

L’Agence marocaine de Promotion et de Développement des Investissements et 
des Exportations (AMDIE) s’engage aux côtés de la Fédération Nationale de 
l’Electricité, l’Electronique & les Energies Renouvelables FENELEC à l’occasion 
du Salon Itinérant de l’électricité en Afrique « « elec expo Abidjan», qui se tiendra 
du 10 au 12 Mai 2018 à Abidjan. Les deux organismes mènent une forte délégation 
composée d’une centaine d’opérateurs marocains du secteur de l’électricité et des 
énergies renouvelables, des exposants mais aussi de responsables export en mission 
de prospection et de consolidation commerciales. 
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en particulier, justifiant son approche 
par « la bonne jonction entre offre et 
demande ».»Mais au-delà du relais 
de croissance que les marchés ouest-
africains peuvent représenter pour les 
opérateurs marocains, il est aussi et 
surtout question de synergie, partages 
d’expériences, de dynamisation de 
la coopération intra-africaine pour 
relever et réussir ensemble le défi 
énergétique et la croissance inclusive », 
ajoute Khalil El Guermaï. 

« Il n’y a pas de croissance inclusive et 
durable tant qu’une partie du Continent 
reste dans le noir », souligne-t-il avec 
conviction. Et d’ajouter : « dans ce 
combat et au-delà du rôle assuré par 
les Gouvernants en matière de politique 
énergétique et de coopération, le secteur 
privé a une valeureuse partition à jouer. 
C’est ce que la FENELEC tout comme 
la CAFELEC s’évertuent à faire dans 
des logiques de partenariat public-privé 
(PPP) mais aussi entre acteurs privés »

Même son de cloche pour la CAFELEC 
qui définit « elec expo Abidjan » comme  
moyen de mobilisation régionale pour 
relever ensemble les défis énergétiques.

L’APESELCI, partenaire exclusive 
de l’événement, veut faire du Salon 
«elec expo Abidjan » un booster pour 
le secteur en Côte d’Ivoire. Aly Diaby, 
président de l’APESELCI a invité 
ses confrères opérateurs ivoiriens à 
y participer rappelant qu’il est «une 
occasion d’échanger, de partager des 
expériences afin de permettre aux 
entreprises ivoiriennes du secteur 
d’émerger ». Pour lui, « elec expo 
Abidjan» permettra de renforcer le 
positionnement de la Côte d’Ivoire dans 
l’échiquier énergétique continental et 
de booster son taux d’électrification 
à l’horizon 2020. Le choix de la Côte 
d’ivoire n’est pas fortuit. Il relève à la 
fois de sa position géostratégique, de 
son poids économique sur le Continent 
et son rôle de locomotive en Afrique 

de l’Ouest, mais aussi et surtout de la 
volonté du pays de relever son défi 
énergétique. Perçue comme étant la 
porte d’entrée commerciale de l’Afrique 
francophone, la Côte d’Ivoire veut 
doubler la capacité énergétique d’ici 
2020. Son taux d’électrification actuel 
est de 55,80%. Avec une économie de 
plus en plus diversifiée et en croissance 
(7% en perspective pour 2018), le pays 
s’attend à une demande d’électricité 
croissante.  «elec expo Abidjan» 
permettra de booster à partir de la Côte 
d’Ivoire le développement du secteur 
d’électricité et énergies renouvelables 
en Afrique où le taux d’accès  à l’énergie 
moderne, notamment l’électricité, 
demeure faible. 60% des populations 
rurales n’ont pas d’électricité.

Condoléances
C’est avec une grande affliction que Magazine 
INNOVANT avait pris connaissance du décès de Feu  
Monsieur AZELARAB EL HARTI , Président de la 
FENELEC  et PDG DE LA SOCIETE CENTRELEC, 
survenu le Samedi 31 Mars 2018 . En cette douloureuse 
occasion, le personnel de Magazine INNOVANT 
s’associe à la peine de sa famille, de tous ses proches, 
ses amis, et de tous les professionnels du secteur de 
l’électricité . 

«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons» 
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Le Groupe Globalia à travers 
sa filiale de gestion hôtelière 
Be Live Hotels inaugure deux 
nouvelles entités : Be live 

Experience Marrakech Palmeraie et 
Be Live Collection Marrakech Adults 
Only, d’une capacité totale de 379 clés, 
au cœur de la palmeraie de la cité ocre.

Cette double ouverture du groupe 
espagnole Globalia à Marrakech, après 
celui de Saidia, marque sa volonté 
de poursuivre son développement au 
Maroc. Les deux établissements de 
Marrakech sont la propriété du fonds 
d’investissement H Partners, premier 
fonds d’investissement touristique au 
Maroc.

Be Live Experience Marrakech 
Palmeraie est un hôtel de catégorie 4*, 
disposant d’une capacité de 167 clés 
dont 110 chambres doubles, 45 duplex 
et 12 suites junior, en formule tout 
inclus. L’hôtel était en soft-opening 
depuis fin 2017.

L’hôtel dispose d’un restaurant buffet 
de 400 couverts, un restaurant andalou 
de 70 couverts et un Snack Grill. 
L’hôtel comprend une piscine chauffée, 
une piscine avec des toboggans et 
un mini club pour enfants, un théâtre 
d’animation en plein air et une salle 
de conférence d’une capacité de 450 
personnes.

Be Live Collection Marrakech Adults 
Only est un établissement de catégorie 
5* en formule tout inclus dédié 
exclusivement aux adultes. L’hôtel 
compte 212 clés dont 164 chambres 
en doubles supérieures, 28 chambres 
en doubles supérieures avec ‘Swim 

Up’ et 20 suites juniors. Les chambres 
swim-up permettent un accès direct à la 
piscine privative, depuis la terrasse de 
la chambre.

Le concept Adults Only est réservé aux 
adultes de plus de 16 ans afin de garantir 
un séjour paisible et une animation 
adaptée. L’hôtel proposera tout au 
long de l’année 2018 des évènements 
autour de la culture, du bien-être et 
de la gastronomie afin de drainer une 
clientèle exigeante ; marocaine aussi 
bien qu’étrangère.

L’hôtel compte deux restaurants ; le 
premier proposera une carte marocaine 
contemporaine de 80 couverts et le 
deuxième offrira un buffet avec des 
spécialités internationales. En plus de 
deux piscines géantes séparées par un 
jardin andalou, l’hôtel dispose d’un 

Sports-Bar, un Lobby-Bar, un Snack et 
un Pool-Bar.

Le Spa de l’hôtel ‘Bay Spa’ qui s’étale 
sur 1500 mètres carrés, comprend une 
piscine intérieure chauffée, une salle 
de sport, un sauna, 2 hammams et des 
salles de soins et de massages.

L’hôtel propose aussi une salle de 
conférence modulable, étendue sur 500 
mètres carré, entièrement équipée par 
les dernières tendances technologiques 
en son et lumière.

Be Live Hotels inaugure officiellement deux 
nouveaux hôtels à Marrakech, avec une vue 
imprenable sur l’Atlas

• Tourisme
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En plus de Monsieur Mohamed 
BENAMOUR, Président du CDS, 
ancien président de la Fédération 
Nationale du Tourisme -CGEM , 

Signataire en 2001 au nom du secteur privé,  de 
l’Accord Cadre et de l’Accord d’Application  
de la vision 2010  , ce Symposium est rehaussé 
par la participation  de  Monsieur Mohamed 
SAJID, Ministre Marocain du Tourisme, 
du Transport aérien, de l’Artisanat    et de 
l’Economie Sociale , de Monsieur  Luc  
CHATEL,  ancien  Ministre  de  l’Education  
Nationale, ancien Ministre du Tourisme      et 
Porte-parole  du Gouvernement Français, de 
Monsieur Fathallah OUALALOU, ancien 
Ministre de l’Economie, des Finances, de la 
Privatisation et du Tourisme, Signataire au 
nom du Gouvernement de l’Accord Cadre 
et de l’Accord d’Application     de la vision 
2010, ancien Maire de Rabat, ainsi que de 
plusieurs ministres, ambassadeurs, présidents 
de régions, hauts responsables et présidents 
d’établissements publics et privés.

Cette rencontre qui connaitra la participation 
de plus d’une quarantaine  de panelistes, va 
essayer de mettre la lumière sur le secteur du 
tourisme comme vecteur du  rayonnement 
du Maroc,  ainsi que sur son rôle comme 
levier d’une croissance forte et inclusive.
Les panelistes se pencheront également sur 
l’examen de l’offre touristique marocaine face 
aux mutations du secteur,  sur les enjeux de la 
digitalisation du secteur touristique au Maroc 
ainsi que sur les  défis de la mise en œuvre.

En effet, le tourisme est un véritable 
catalyseur de dialogue et de rapprochement 
entre les peuples. Il représente de ce fait un 
formidable vecteur de rayonnement du Maroc 
à l’international   dès lors qu’il contribue au 
développement de l’image de marque et au 
renforcement des liens avec le Monde. Le 
tourisme joue   également   un   rôle   clé   

dans    la   consolidation du   positionnement 
stratégique du  pays,  garantissant  un  lien  
entre  les  régions  et  les  pays  d’Afrique et  
de la Méditerranée. En ce sens, il représente un 
véritable enjeu géopolitique pour le Royaume.

D’un autre coté, le tourisme est un moteur 
de l’économie mondiale, générant plus de 
10% du PIB  et près d’1 emploi sur 10 à 
l’échelle mondiale. Secteur clé de  l’économie  
marocaine, le tourisme reste la première 
source en devises du pays avec prés de 70 
milliards de dirhams en 2017,  il est  le  
deuxième contributeur au PIB national et 
le deuxième créateur d’emplois. Face à un 
contexte national marqué par une balance 
commerciale déficitaire et un taux  de chômage 
de près de 10%, la dynamique engagée pour 
le développement du secteur aura un impact 
direct sur le développement économique de 
l’ensemble du territoire notamment en matière 
de création  d’emplois, de participation à 
l’équilibre   de la   balance des   paiements  et  
de  création   de  la valeur ajoutée .

De plus, Le tourisme est un secteur en plein 
essor: 2 milliards de touristes prévus en 2030, 
avec une compétition accrue des destinations. 
L’accroissement  rapide  de  la  demande  
s’accompagne  d’une  évolution  constante  des 
attentes  et  des  comportements  des  voyageurs. 
Dans  un  environnement  international  où 
l’offre touristique est abondante, l’expérience 
«voyageur » constitue un critère stratégique 
dans le choix de la destination touristique. Les  
efforts  fournis  doivent  cibler  l’ensemble  
de  la  chaine  de  valeur  touristique  afin  de 
permettre   une   adaptation   constante de 
l’offre   touristique   marocaine aux meilleurs 
standards internationaux.

Dans le cadre 
de ses grandes 
conférences 
annuelles, le 
Conseil        du 
Développement 
et de la 
Solidarité 
CDS, organise 
le Mercredi            
11 avril 2018, à 
l’hôtel La Tour 
Hassan à Rabat, 
un Symposium 
International du 
Tourisme. 

Le Symposium International du Tourisme à 
Rabat

• Tourisme 



En consécration de l’unanimité nationale 
ferme, permanente et renouvelée 
de toutes les catégories du peuple 
marocain, des différentes instances 
politiques, institutions représentatives 
et forces vives de la société, en vue 
de défendre l’unité de notre pays et 
son intégrité territoriale, de faire face 
à toutes les manœuvres, de quelque 
nature ou origine qu’elles soient, visant 
à porter atteinte à la souveraineté de 
notre pays sur la moindre once de notre 

patrie unifiée de Tanger à Lagouira ;

En considération des grandes 
préoccupations nationales 
souverainistes, politiques et populaires 
relatives aux développements de 
la question du Sahara marocain, 
notamment en ce qui concerne les 
mouvements du front séparatiste, qu’il 
convient d’y faire face avec la fermeté, 
la rigueur et la vigilance qui s’imposent, 
au niveau de zones situées dans des 

parties de notre pays à l’est et au sud 
de la ceinture de défense, dite ‘’ zones 
tampon ’’, mise en place conformément 
à une décision volontaire et souveraine 
de notre pays, sous la supervision de 
la MINURSO, aux fins de répondre 
à la volonté de la communauté 
internationale en vertu de l’accord de 
cessez-le-feu de 1991, pour éviter tout 
contact direct avec l’Algérie ;

Partant de notre devoir national de 

Déclaration de Laâyoune
L’unanimité nationale ferme autour de la 
défense de l’unité de notre pays et de son 
intégrité territoriale
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défendre l’unité nationale et l’intégrité 
territoriale de notre pays, en tant 
que l’une des constantes unissant le 
peuple marocain et conscients de notre 
responsabilité historique et politique 
dans ce contexte délicat qui exige la 
mutualisation des efforts, le resserrement 
des rangs et le rassemblement autour 
de l’intérêt suprême de la nation, 
nous, les partis politiques marocains, 
nous nous réjouissons de nous réunir 
dans la ville de Laayoune pour cette 
rencontre nationale de mobilisation, qui 
regroupe nombre de dirigeants, cadres, 
élus du Parlement et des collectivités 
territoriales et militants dans plusieurs 
provinces et régions du Royaume, en 
particulier les régions de LaâyouneSakia 
El Hamra et Dakhla Oued Eddahab;

Avec toute la conscience et la 

détermination qu’ils ont exprimé 
à cette ren-contre, les leaders des 
partis, les parlementaires, les élus, les 
chioukhs, les notables et les nombreux  
cadres sahraouis militants annoncent à 
l’opinion publique nationale, régionale, 
continentale et internationale ce qui 
suit:

1. Condamnons et rejetons les 
manœuvres des adversaires de notre 
intégrité territoriale à tous les niveaux, 
en particulier les derniers agissements 
hostiles du polisario visant à établir une 
nouvelle réalité en entamant la tentative 
de transfert de certains de ses éléments 
civiles et militaires de Lahmada en 
Algérie vers la zone tampon avec 
l’appui d’Alger, en flagrante violation 
de l’Accord de cessez-le-feu et faisant 
fi de la volonté de l’organe onusien et 

des résolutions du Conseil de sécurité.

2. Saluons les démarches 
pionnières et les politiques sages de 
SM le Roi, que Dieu Le glorifie, pour 
la défense de nos droits immuables 
sur tous les plans, tout en nous 
félicitant du contenu du Message royal 
adressé par le Souverain au Secrétaire 
général de l’ONU au sujet des récents 
développements dans la région et en 
notant avec fierté les succès accomplis 
par SM le Roi aux niveaux continental et 
international, qui confortent le statut de 
notre pays sur les foras internationaux, 
renforcent sa présence et préserve son 
intégrité territoriale.

3. Louons l’unanimité nationale 
face à ces provocations, une unanimité 
qui traduit la conscience du peuple 
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marocain et sa 
vigilance contre les 
ma-nœuvres ourdies 
par les adversaires, 
tout en réaffirmant 
que nous sommes 
tous extrêmement 
déterminés à déjouer 
toute manœuvre de 
nature à altérer le statut 
actuel et historique de 
ces régions.

4. Attirons 
l’attention de l’ONU 
sur la nécessité de 
ne pas prendre à la 
légère ces agissements 
provocateurs et 
de réagir avec la 
responsabilité exigée 
pour préserver la 
sécurité et la stabilité 
dans notre région, 
une responsabilité 
que nous partageons, 
tout en appelant 
la MINURSO, et à travers elle la 
communauté internationale, à prendre 
des mesures fermes, rigoureuses et 
dissuasives pour obliger le polisario à 
se retirer de cette partie et à mettre un 
terme à ses tentatives visant à établir 
une nouvelle réalité dans cette zone.

5. Réitérant notre attachement 
à une solution pacifique, politique, 
durable et consensuelle sous l’égide de 
l’ONU en tant que seule entité habilitée 
à chercher une solution garantissant les 
droits de notre pays et préservant la paix 
dans notre région.

6. Considérons que la seule 
option pour résoudre ce conflit artificiel 
est l’autonomie sous souveraineté 
marocaine telle qu’elle a été proposée 
par le Maroc comme cadre de 
négociation et qui a été qualifiée par 
la communauté internationale comme 
étant une solution sérieuse et crédible, 
dont le cercle de pays favorables ne 
cesse de s’élargir. 

7. Exhortons la Communauté 
internationale à œuvrer pour mettre fin 
aux souffrances de nos frères séquestrés 
dans les camps de Lahmada, loin de 
leur terre et de leurs familles dans des 
conditions lamentables et privés de leurs 
droits les plus élémentaires, et à faire 
pression sur l’Algérie et le polisario 
pour permettre au HCR de les recenser 
selon les standards internationaux. 

8. Saluons l’amour de la patrie 
dont ont fait preuve les habitants, 
les chioukhs et les tribus de ces 
provinces, leur attachement et fidélité 
aux liens d’allégeance au glorieux 
Trône Alaouite et à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
leur contribution positive et active au 
processus politique démocratique et de 
développement de notre pays faisant 
de ces provinces un pilier fondamental 
dans l’édification d’un Maroc 
nouveau et plus particulièrement leur 
contribution au sein des collectivités 
territoriales, du Parlement ou des 

chambres, sachant qu’ils représentent, 
selon le recensement de la Minurso, la 
majorité des habitants des provinces de 
Sakia-Lhamra et Oued Eddahab, et sont 
les véritables représentants de la volonté 
des ressortissants de ces provinces 
exprimée lors des différentes élections 
dont la transparence a été reconnue à 
l’échelle nationale et internationale. 
Nous nous félicitons également du rôle 
positif que jouent la société civile et les 
organisations des droits de l’homme de 
ces provinces dans le développement 
social et la défense de notre intégrité 
territoriale à l’intérieur comme à 
l’extérieur du pays.

9. Exprimons notre fierté 
de l’essor de développement 
multidimensionnel de ces provinces 
promises à davantage de progrès grâce 
à leur nouveau plan de développement 
lancé par SM le Roi, que Dieu L’assiste, 
qui en fait un pôle économique à même 
d’assurer un saut qualitatif pionnier dans 
le développement intégré dans cette 
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partie de notre Patrie et de revaloriser 
de la manière la plus optimale et durable 
de ses ressources naturelles de façon à 
permettre à la population locale de tirer 
davantage profit de leurs bénéfices, ce 
qui inspire optimisme dans l’avenir.

10. Mettons l’accent sur la 
nécessité d’accorder la priorité aux 
provinces du Sud dans la mise en œuvre 
de la régionalisation avancée et son 
accélération en perspective de consacrer 
l’autonomie dans ces provinces.

11. Soulignons l’impératif de la 
conjugaison des efforts diplomatiques, 
officielle et populaire représentée par 
les partis politiques, le Parement, les 
syndicats, les acteurs de la société 
civile et les hommes d’affaires, pour 
intensifier la cadence de la coordination 
et diversifier les mécanismes de 
communication avec les institutions 
similaires et les parties influentes dans 
la prise de décisions, notamment en 
Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en 
Afrique.

12. Renouvelons notre 
détermination à exploiter les relations 

de nos partis, toutes composantes 
confondues, avec nos homologues 
au niveau des pays frères et amis, 
l’objectif étant d’œuvrer à la création de 
groupes d’influence et de lobbying en 
vue d’adopter et appuyer la position de 
notre pays et contrecarrer les thèses des 
adversaires. 

13. Réitérons notre dénonciation 
de l’entêtement du régime algérien qui 
per-siste à fau monter des arguments 
et des prétextes pour perpétuer cette 
tension artificielle et à mobiliser toutes 
ses énergies afin nuire à notre pays 
aux échelles régionale, continentale 
et internationale. Nous regrettons 
également l’absence de toute interaction 
positive de la part du régime algérien 
avec la main tendue par la Maroc, Roi 
et partis, en vue d’assainir le climat 
entre les deux pays pour le bien de nos 
deux peuples frères. Nous réitérons 
à cette occasion notre appel à nos 
frères algériens en vue de dépasser les 
obstacles du passé et se remémorer 
les étapes rayonnantes de notre lutte 
commune, loin des résidus de la guerre 
froide, dont cette tension artificielle au 
niveau de notre région constitue l’une 

des retombées douloureuses qui entrave 
la construction de l’union maghrébine et 
ralentit le processus de développement 
et de coopération entre nos pays frères. 

14. Appelons à renforcer 
davantage le front intérieur, aux 
niveaux démocra-tique, social et de 
développemental, et à fédérer les efforts 
de tous les acteurs et composantes de 
notre société en vue de maintenir la 
mobilisation et la vigilance pour faire 
échouer toute forme de manœuvres 
systématiques et grandissantes ourdies 
par les adversaires du Royaume. 

15. Nous nous engageons à mettre 
en place un front politique en vue de dé-
fendre notre intégrité territoriale, qui 
fait et fera toujours l’objet d’unanimité 
populaire et d’une mobilisation générale 
et ce, par fidélité à l’histoire, respect 
aux martyrs et engagement envers le 
contenu, l’esprit et les objectifs du 
Serment de la glorieuse Marche verte, 
qui ne feront que se renouveler et se 
consolider face aux événements et aux 
agissements des adversaires et ennemis 
de l’intégrité territoriale du Royaume. 
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Après #hashtag et@mention: 
nouveauté +PetTag! La 
première fonction au monde 
qui permet de tagger les 

animaux domestiques online. 

BEPUPPY, le premier Pet Social 
Network, s’est toujours distingué 
pour l’innovation qui l’accompagne. 
La dernière nouveauté révolutionne 
la notion de partage sur les réseaux 
sociaux grâce à la technologie de la 
fonction +PetTag®.

Il s’agit d’une avant-première mondiale 
qui permet aux amants des animaux 
domestiques de partager la vie de 
propres animaux de façon originale, 
facile et rapide. 

+PetTag: qu’est-ce que c’est et comment 
ça marche ? 

Le +PetTag permet de tagger les amis 
animaux à quatre pattes à l’intérieur 
du réseau social grâce à username. 
BEPUPPY permet ainsi d’attribuer lors 
de l’enregistrement de l’animal une 
adresse web personnelle, comme par 
exemple “bepuppy.com/+fido”.

La tape + suivie du nom de l’animal 
pourra donc tagguer l’animal 
domestique, exactement comme quand 
nous mettons un tag à un ami avec @, 
mais avec conséquences diverses.

Différemment des #hashtag et@
mention, (fonctions disponibles sur 
BEPUPPY), le +PetTag ne sert pas 
à “attribuer” un argument ou “citer” 
quelqu’un, mais permet de :

- Gérer rapidement le contenu :il suffira 
charger une photo ou un vidéo de 
l’animal, ajouter au post le +PetTag, et 
le contenu sera automatiquement visible 
sur sa page.

- Informer :Le +PetTag permet de 
communiquer avec le propriétaire d’un 
animal domestique à distance, par 
exemple pendant son absence ou en cas 
d’adoption.

Un tag à quatre pattes donc, avec 
infinies possibilités de services et de 
soins pour les animaux domestiques. 
Une fonction par exemple est dédiée 
la recherche en cas de perte d’animaux 
: avec le +PetTag associé au service 

Alert (fonction bientôt disponible 
sur BEPUPPY) tout le monde pourra 
communiquer informations utiles ou 
contacter la famille de l’animal en 
danger. 

De la même façon, il peut être utilisé par 
les pet-sitter et structures pet-friendly, 
afin de tranquilliser les propriétaires 
plus exigeants lors leur absence ; par 
exemple avec le tag de l’animal sur une 
photo pendant une promenade au parc.

Avec les adoptions à distance, il peut 
avoir une fonction très utile : toutes 
le mises à jour sur la vie de l’animal 
domestique peuvent être notifiées en 
real time par le +PetTag, et assurent un 
lien direct entre les nouvelles familles 
d’adoption et les associations no profit 
inscritesà BEPUPPY.

Le tag des animaux domestiques online 
est une fonction vraiment unique et sans 
précédents, le +PetTag® est une marque 
déposée au nom de Marco Martinenghi, 
qui a aussi conçu et fondé BEPUPPY. 

• Réseaux Sociaux

Le PetTag: Partager la vie des 
animaux avec un click !
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Vision 2020 : Pour un tourisme 
moteur de l’économie marocaine

Le Maroc s’est engagé à rendre le secteur du Tourisme l’une de ses 
principales sources intarissables de richesse. La « Vision 2010 » a permis 
en effet au Maroc de connaitre une mutation profonde de son industrie 
touristique. Ces forts acquis ont contribué à l’éclosion de la « Vision 2020 » 
à partir du 30 novembre 2011 lors des 10è assises du tourisme à Marrakech.

La «Vision 2010» a contribué à faire du secteur du tourisme un vrai moteur de l’économie marocaine, eu 
égard à ses importantes retombées socio-économiques, en termes de recettes et d’emploi.

Le bilan globalement positif sur lequel s’est achevé la « Vision 2010 » a encouragé les pouvoirs publics 
et les professionnels du secteur privé de capitaliser sur cette expérience et de lancer une nouvelle stratégie 
pour le tourisme : c’est la « Vision 2020 ».

Dossier Tourisme 
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Fort de ses acquis, le tourisme 
marocain devient un grand 
séducteur des touristes 
internationaux et nationaux, 

grâce à ses richesses naturelles 
regroupant les 3000 heures de soleil 
par an, les chaines montagneuses, 
l’infini du désert, l’horizon des mers, 
la convergence des cultures et des 
civilisations, les traditions et les 
coutumes…Le tout se réunit dans un 
pays international, qui est le Maroc. 
Ainsi, établir une stratégie pour 
capitaliser ces ressources et optimiser les 
efforts, dans le cadre du développement 
du secteur du tourisme, est une vision 
sage et raisonnable.     

Le tourisme, un formidable instrument 
de promotion internationale  participe 
à cet égard pleinement aux efforts 
déployés par le Royaume pour s’arrimer 

à l’Europe. Il permet également d’offrir 
l’image d’un Royaume doté d’une 
longue histoire et d’un riche patrimoine 
civilisationnel. Les touristes s’arrêtent 
devant la réalité d’un peuple accueillant, 
tolérant et ouvert sur le Monde. 
Le peuple marocain se rapproche 
facilement de toutes les civilisations 
et de toutes les nationalités. Il s’agit 
d’une Nation responsable qui s’engage 
à conserver ses traditions et sa culture, 
et à adopter les valeurs et les principes 

de la modernité et du développement 
durable.

C’est dans cette perspective que le 
Maroc essaie de capitaliser sur ces 
spécificité et particularités dont jouit le 
peuple marocain.

Grâce donc à son capital humain, 
culturel et naturel, le Maroc ambitionne 
de devenir en 2020 l’une des 20 plus 
grandes destinations mondiales.

Les atouts 
touristiques 
du Maroc

Dossier Tourisme
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Le pays compte multiplier par 
trois le nombre de voyageurs 
internationaux alors que les 
recettes touristiques vont 

être portées à 140 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2020, soit une somme 
cumulée sur la décennie proche de 1 
000 milliards de dirhams.

Ainsi, l’objectif principal de la « Vision 
2020 » est de doubler les arrivées 
touristiques, en triplant le nombre des 
voyageurs internationaux pour atteindre 
près de 18 millions de touristes, eu égard 
à la clôture de l’année 2010 (9,2 millions 
de touristes), ce qui va positionner 
le Maroc parmi les 20 premières 
destinations touristiques mondiales (le 
pays occupe la 26ème position selon le 
classement de l’OMT en 2009). 

Ainsi, la part du Maroc sur les principaux 
marchés européens traditionnels sera 
doublée tout en attirant 1 million de 
touristes issus des marchés émergents. 
Le nombre de voyages domestiques sera 
triplé avec l’objectif de démocratiser le 
tourisme au Maroc.

Projection des arrivées touristiques à 
l’horizon 2020 (En milliers)

La vision 2020 
projette la création 
de 200.000 
nouveaux lits 
portant la capacité 
globale à près de 
374.180 lits, soit un 
taux de croissance 
annuel moyen de 
7,9%. Elle s’est 
fixée comme 
objectif également 
de générer 140 
milliards de dirhams 
de recettes, ce qui 
correspond à un taux 
de croissance annuel 
moyen de 9,6%.

Il s’agit ici d’une 
prévision prudente 
des recettes de 
voyages en fonction 
du comportement 
éventuel des 
touristes vers des 
séjours moins longs 
avec un nombre 
réduit de nuitées et des dépenses moins 
importantes.

Le PIB touristique devrait croître 
de deux points, générant 470.000 
nouveaux postes d’emplois directs 
sur l’ensemble du territoire national, 
dans la perspective d’employer 
au terme de la décennie 1 million 
de marocains. L’objectif reste 

d’accroître de deux points la part du 
PIB touristique dans le PIB national 
pour atteindre près de 150 milliards de 
dirhams en 2020. 

Objectifs et ambitions

Dossier Tourisme 
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Il a été constaté que le Maroc 
n’exploite pas pleinement ses 
atouts touristiques. Sur les 
1500 ressources touristiques 

pertinentes identifiées, seules 350 sont 
partiellement valorisées.

Le tourisme est largement concentré 
aujourd’hui sur deux destinations, 
Marrakech et Agadir, totalisant près 
de 70% des nuitées internationales, ce 
qui fait perdre la mise en apothéose 
de toutes les potentialités du territoire 
marocain.

Ainsi, la « Vision 2020 » est venue 
s’inscrire dans une approche intégrée 

et volontariste d’aménagement du 
territoire national.

Ainsi, les plans d’aménagement du 
territoire national doivent prendre 
en considération la promotion des 
zones touristiques en prévoyant les 
équipements et les infrastructures 
nécessaires pour un urbanisme 
touristique.

C’est dans cette perspective que huit 
territoires touristiques sont créés, au-
delà des contraintes du découpage 
administratif. Ces territoires jouissent de 
la cohérence touristique, l’attractivité, 
la capacité d’hébergement, des actifs 

touristiques et de desserte aérienne. Ils 
disposent d’une visibilité internationale 
et peuvent accéder au statut de 
destination à part entière. 

Chaque territoire touristique est doté 
d’un positionnement et d’une ambition 
spécifiques avec des objectifs clairs 
portant sur son développement et sa 
compétitivité. Une feuille de route 
régionale détaillée sera élaborée pour 
chaque territoire touristique et mise 
en œuvre par une gouvernance locale 
dotée d’outils et des moyens adaptés. 
(A suivre)

La Régionalisation touristique: des atouts 
touristiques régionaux non exploités 
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Robot compagnon de la famille : 
un mythe ou une réalité ?

Des robots domestiques ou des assistants connectés permettant de relier le 
monde physique et le monde virtuel via un réseau sans fil ou des procédés 
de communication particuliers, telle est l’invention réalisée par les travaux 
scientifiques de recherche et développement relevant du domaine du Web des 
objets ou Internet des Objets    
Ces robots sont appelés aussi des assistants intelligents du fait de leur capacité 
à recevoir de gros volumes de données, les analyser, leur donner du sens et 
agir en conséquence. 

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 
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Ces robots domestiques sont 
là pour nous remplacer, 
pour cohabiter avec nous ou 
simplement pour nous assister 

dans certaines besognes ? Sont-ils 
nécessaires aujourd’hui dans notre vie ?

Il est à rappeler que la course à 
l’intelligence artificielle est entamée 
entre les G.A.F.A., les quatre entreprises 
les plus puissantes du monde de 
l’internet et du monde en général à 
savoir : Google, Apple, Facebook et 
Amazon et Microsoft et Samsung. Ces 
géants proposent des robots à tout faire, 
notamment nous tenir compagnie, tandis 
que d’autres se focalisent sur un objectif 
particulier. Les vocations principales 
sont : la domotique, l’éducation, la 
médecine, l’assistance à la personne et 
la sécurité. 

Aujourd’hui, l’être humain en famille 
s’affaiblit de plus en plus et dégage 

certains symptômes psychiques, 
notamment l’impuissance, l’inefficacité, 
la nonchalance, la léthargie, le stress, 
l’oublie, la solitude, etc.

Un tel objet que nous avons, nous 
même, doté de l’intelligence (QI) et 
du langage est là pour nous soulager, 
discuter avec nous, sans nous mettre 
en colère ou mal alaise. De toutes les 
façons nous sommes les “créateurs”. 
Un robot intelligent, serviable et 
communicatif et pourquoi pas un robot 
garde du corps capable de secourir les 
sinistrés sur les lieux d’un désastre, 
d’aider les personnes handicapées et de 
soigner des blessés.

Selon Bruno Jacomy, directeur exécutif 
du Musée des Confluences et Historien 
des sciences et des techniques, dans une 
interview à M3, en France, le robot a 
des capteurs : il sent, il voit, il palpe. 
Il prend l’exemple du robot-aspirateur 

domestique. Il va se promener dans la 
pièce à nettoyer pour repérer les lieux 
et s’en dessiner une topographie. Puis 
quand il va commencer son travail, il va 
se heurter à des obstacles qui n’existaient 
pas auparavant : une chaise poussée, un 
coussin. Avec ses capteurs, il va « voir 
» les objets, les éviter, passer autour. Il 
va s’adapter à son environnement. Mais 
cela fonctionne aussi pour les lave-
vaisselle qui ne lavent pas de la même 
façon quand il y a 12 couverts très sales 
ou 4 couverts peu sales. En un sens, la 
modernité n’est plus dans la quantité 
de programmes ou de boutons d’un 
appareil mais au contraire dans leur 
disparition, ce sont les appareils – lave-
linge, lave-vaisselle – qui choisissent 
automatiquement les bons paramètres.

Il existe aujourd’hui des systèmes 
informatiques de surveillance qui sont 
capables d’analyser les mouvements 
des humains autour des voitures dans 

 Un robot, membre de la famille : une 
cohabitation ou une intégration ?

Dossier Scientifique 
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un parking et d’en déduire s’il s’agit de 
voleurs ou de personnes qui cherchent 
à retrouver leur véhicule. On est face à 
un robot qui enregistre des données, les 
analyse et les interprète pour produire 
une action. Ce robot ne bouge pas, 
pourtant il est capable de comprendre 
un environnement et de s’adapter à la 
situation. Il s’agit en quelque sorte d’un 
méta-robot qui intègre les savoir-faire 
d’un psychologue, d’un sociologue, 
d’un informaticien, d’un ingénieur, etc. 

Alors, un robot, doté presque de tous 
les moyens et les programmes logiciels 
pour accompagner une famille est 
aujourd’hui de mise.

A en croire les informations qui 
circulent, le robot humanoïde conçu 
pour vivre au sein des familles 
commence à être commercialisé sur les 
marchés grand public. Equipés d’une 
intelligence artificielle, de capteurs, 
de systèmes de reconnaissance 
électronique et connecté à Internet, les 
robots compagnons ont pour fonction 

de divertir, informer, accomplir des 
tâches ménagères et partager l’intimité 
des familles. Dotés de caractéristiques 
physiques et psychologiques proches 
de l’être humain, ils sont ainsi 
capables de reproduire des attitudes et 
comportements humains et de répliquer 

de mieux en mieux les interactions 
humaines. La connexion de ces robots 
à Internet permet aux entreprises les 
commercialisant de stocker et de traiter 
une multitude de données issues des 
foyers et de proposer des liens de plus en 
plus personnalisés avec ses utilisateurs.
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Au-delà des avantages et 
bienfaits avancés pour 
l’adoption d’un robot 
intelligent en tant que 

compagnons de la famille, cette création 
de toute pièce par l’homme lui-même 
présente quand même des risques et 
dangers que la famille adoptive puisse 
encourir. 

Plusieurs acteurs dans le domaine de 
l’intelligence artificielle se sont montrés 
vigilants et pessimistes, notamment 
Elon Musk, le célèbre physicien 
Stephen Hawking et aussi Bill Gates

Alors que la production de robots 
est en hausse au niveau mondial, 
il y a des risques de sécurité non 
négligeables qui peuvent découler de 
leur cohabitation avec les humains. 
Si en principe, les comportements 
des robots sont anticipés par leurs 
créateurs, les dysfonctionnements ne 
sont pas impossibles. Quelles sont 

les conséquences possibles d’une 
défaillance du système ou du piratage de 
robots connectés ? Leur comportement 
devient également moins prévisible, 
s’il s’agit de robots très intelligents 
dotés d’une plus grande autonomie. 
Comme l’avait souligné Bill Gates, « 
dans un premier temps, les machines 
accompliront de nombreuses tâches 
à notre place et ne seront pas super-
intelligentes. Cela devrait être positif 
si nous gérons bien cela. Plusieurs 
décennies plus tard cependant, 
l’intelligence sera suffisamment 
puissante pour poser des problèmes. » 
L’Homme pourra perdre le contrôle des 
machines qu’il a créées.

D’autant plus que ce qui manque au 
robot, c’est la sensibilité et l’émotion 
qui sont fondamentales dans une 
famille. Ainsi, le robot peut se trouver en 
difficulté lorsqu’il est appelé à procurer 
du bonheur à  la famille adoptive.

En effet, selon Hakim El Karoui, 
consultant chez Roland Berger, qui a 
piloté une étude remarquable sur les 
impacts de l’automatisation, le robot 
Watson est aujourd’hui un meilleur 
prescripteur que les médecins les plus 
compétents, simplement parce qu’il 
dispose de millions de cas possibles et 
qu’il est capable de les analyser. Mais il 
manque de la sensibilité dans tout cela. 
Tout devient rationnel. Et dans le monde 
économique comme dans la vie, tout 
n’est pas rationnel. Peut-être verrons-
nous un jour un robot chef d’entreprise, 
mais ce ne sera probablement pas le 
meilleur. Un très bon chef d’entreprise 
doit se fier à son instinct, il doit réagir 
aux évolutions de la société et du 
marché, avoir de la créativité.

Dans ce cas, quelle devrait être la 
réaction d’un robot devant un enfant 
qui pleure ?

Le robot compagnons de la famille : A 
quel risque ?
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La plus part des gens pensent 
que la machine est incapable 
de ressentir des émotions, à la 
différence des êtres humains.

Pourtant, on voit de plus en plus de 
robots exprimer des émotions et qui 
peuvent même être émotionnels...

Alors, un robot peut-il réellement se 
mettre en colère ou tomber amoureux 
? Un robot peut-il avoir mal ou, au 
contraire, éprouver du plaisir ?

Ce qui est vraiment frappant dans 
cette création technologique, c’est que 
la capacité d’exprimer des émotions 
chez le robot est la technique la plus 
maitrisée ces derniers temps. On parle 
même de l’existence des expressions 
émotionnelles universelles. 

Selon le site ‘’ fête de la science.
fr’’, relevant du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et d’l’Innovation de France, 
toute l’histoire de l’art et celle plus 
récente de l’animation montrent que 
nous sommes capables de créer des 
personnages artificiels qui expriment 
parfaitement ces émotions. Il en est 
aujourd’hui de même avec les créatures 
artificielles, par exemple dans les jeux 
vidéo, et bien sûr avec les robots.

L’autre capacité est celle de percevoir 
les émotions. Il s’agit d’être capable 
de capter et d’interpréter les signaux 
comportementaux et verbaux qui 
témoignent de l’état émotionnel de son 
interlocuteur.

En analysant les expressions faciales, 

la tonalité de la voix et le contenu 
des messages verbaux, il est possible 
d’en déduire l’état émotionnel d’une 
personne, grâce à l’apprentissage 
profond (Deep Learning).

En effet, les chercheurs et roboticiens 
partent du postulat que les robots sont 
capables de s’insérer dans un processus 
dynamique d’interactions qui détermine 
nos intentions réciproques d’action, 
sur la base de l’expression affective, 
c’est-à-dire les dispositions des uns 
et des autres, dans une situation de 
communication.

L’émotion est au cœur du robot, affirme 
le directeur de recherche de Softbank, 
en sortant Pepper, automate dernier cri. 
Les concepteurs sont clairs, l’autonomie 
cognitive des êtres automatisés passera 
par l’émotion : « ce qu’on voudrait, 
c’est que le robot ne réponde pas sur le 
même ton si je suis énervé ou de bonne 
humeur. Il doit se mettre en synchronie 
».( Site MMMIEUX.fr)

Le système computationnel, l’« affective 
computing »,  incarné dans l’Intelligence 
Artificielle (IA), influence délibérément 
la cognition et les émotions humaines ou 
tout phénomène affectif, afin d’adapter 
des stratégies cognitives adaptées et de 
réduire le fossé entre les machines et les 
humains. Il doit être le plus convaincant 
possible.

Le robot émotionnel : est-il possible ?
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PARO est le fruit de 20 ans 
de recherches dirigées par 
le Professeur Takanori 
Shibata, pour améliorer 

l’accompagnement des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés.

Ainsi, PARO est un robot socio-
pédagogique utilisé en atelier 
d’animation et en thérapie relationnelle 
individuelle pour les malades atteints de 

troubles du comportement 
et de la communication. 
Il a été tout d’abord 
commercialisé au Japon 
en 2005, puis aux Etats-
Unis en 2009 (Certification 
FDA en tant que robot 
thérapeutique). A ce jour, 
3000 PARO aident des 
résidents et patients dans 
des établissements de soins 
de 30 pays. En Europe, 
PARO est fortement 
présent dans les pays 
Scandinaves (plus de 300) 

et en Allemagne (plus de 100), ainsi 
qu’en Italie et en Suisse.

En France 22 établissements lui font 
confiance pour enrichir leur panoplie 
d’outils pour la prise en charge non 
médicamenteuse des maladies de type 
Alzheimer.

Sur la communication et les interactions 
sociales, sa présence incite le contact 
verbal et tactile, l’expression et les 

transferts des sentiments et dans 
certains cas, la réminiscence des 
souvenirs antérieurs. PARO est donc 
fortement indiqué pour les personnes 
qui ont des difficultés de coopération 
avec les autres ou qui ont un manque de 
communication. 

Sur les troubles du comportement, en 
jouant le rôle d’objet transitionnel, en 
rassurant la personne et en calmant son 
angoisse. PARO permet de créer une 
atmosphère reposante (mentalement 
et physiquement) pour le malade, 
stimule l’expression des sentiments, 
des mémoires (émotionnelles et 
procédurales) et expériences du 
passé. Il joue sur le rappel des besoins 
physiologiques et la reconnaissance 
de l’identité du malade. Impact sur 
l’anxiété, l’irritation, l’agressivité, la 
dépression, l’apathie. 

Sur la baisse des médications, en ayant 
une action concrète sur les troubles du 
comportement, PARO est un levier 
positif sur les baisses de médications. 
PARO présente les avantages reconnus 
de la zoothérapie (baisse de la pression 
sanguine, du rythme cardiaque, de la 
tension musculaire, réduction du stress 
et de l’anxiété, prévention de dépression, 
augmentation de la confiance et des 
interactions sociales, amélioration de 
la qualité de vie…) sans en apporter 
les inconvénients (anxiété due au 
risque de griffure ou morsure, allergies, 
hygiène, maltraitance éventuelle 
des animaux,…). Ces effets ont été 
mesurés et étudiés par diverses équipes 
médicales à travers le globe. Pour nous, 
c’est concrètement un auxiliaire des 
soignants quand il s’agit de calmer 
un résident qui présente un moment 
d’agitation, de tristesse, d’anxiété, de 
colère, là où parfois, les professionnels 
sont identifiés comme mauvais objets et 
malgré leurs efforts ne peuvent contenir 
la crise.

L’exemple de PARO: Une création technologique 
après 20 ans de recherches scientifiques 
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La simplification 
des procédures 
aéroportuaires pour 
le développement du 

fret aérien a été au centre d’une 
réunion organisée le 28 mars 
2018 au siège de l’ASMEX à 
l’initiative de la Commission 
Logistique de l’Association. 

Ont pris part à cette réunion 
présidée par Monsieur Abdelaziz 
Mantrach, Vice-Président de 
l’ASMEX et Président de la 
Commission Logistique, les 
représentants de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile, 
de l’Office National des 
Aéroports, de Royal Air Maroc 
et de Portnet.

Cette réunion fait suite 
aux actions initiées par la 
Commission Logistique en 
direction de l’ensemble des 
intervenants de la chaine 
pour améliorer le passage des 
marchandises à la fois dans les 
ports et dans les aéroports et 
ainsi améliorer l’environnement 
de l’entreprise exportatrice. 

Plusieurs aspects handicapent 
ou retardent actuellement le 
développement du fret aérien. Il 
s’agit notamment : 

• des déplacements fréquents 
des opérateurs économiques ou 
des transitaires dans les bureaux 
de contrôle en raison de leur 
absence au sein de la plateforme 
fret au niveau de l’aéroport. 

• de la limitation du travail au 
sein de la zone fret aux horaires 
administratifs bien que plusieurs 
vols décollent ou arrivent 
24h/24. 

• des problèmes dans la gestion 
et la planification des visites des 
organismes chargés de contrôle 
en raison de la non utilisation 
d’une plateforme électronique.

• de l’absence d’un bureau de 
proximité pour les transitaires 
au sein de la zone fret. 

• de l’absence d’équipements 
permettant le traitement des 
différents types de camions au 
sein de la plateforme fret. 

La réunion a été également 
l’occasion pour s’informer 
sur l’état d’avancement des 
chantiers lancés dans le cadre 
de la stratégie Ajwaa, pilotée 
par la Direction Générale 
de l’Aviation Civile, et qui 
a créé plusieurs comités qui 
se penchent actuellement 
sur différents aspects dont 
notamment la facilitation des 
procédures, l’amélioration des 
infrastructures, …

Au niveau de Royal Air Maroc, 
un nouvel avion sera mis en 
service à compter du 18 avril 
2018. Il permettra de relier 
avec une fréquence quotidienne 
Bruxelles et Frankfurt avec 
une fréquence hebdomadaire 
plusieurs capitales africaines. 

A l’issue de cette réunion, les 
parties ont exprimé à l’unanimité 
: 

• Leur adhésion à la vision 
lancée pour le développement du 
fret aérien et l’amélioration des 
services rendus aux opérateurs 
économiques. 

• La nécessité d’examiner la 
possibilité de dématérialiser les 
documents à l’instar de ce qui fait 
au sein des ports pour faciliter le 
passage des marchandises. 

• La nécessité et l’urgence 
de planifier via la plateforme 
PortNet les visites et les 
contrôles pour une meilleure 
organisation.

• Le manifeste étant le point 
d’entrée qui concerne tous 
les partenaires devrait être 
activé auprès des compagnies 
aériennes avec la nécessité du 
passage via PortNet. 

• Faire participer, en tant 
que membre à part entière, 
l’ASMEX aux travaux du 
comité de pilotage de la stratégie 
Ajwaa. 

• La nécessité de mettre en place 
des canaux de communication 
pour informer les opérateurs 
économiques sur l’état 
d’avancement des chantiers 
lancés. 

L’ASMEX se penche sur la facilitation des 
procédures aéroportuaires.






