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Programme d’éradication des 
bidonvilles est une restitution de 
la dignité humaine

Les bidonvilles constituent une tâche noir 
sur la carte urbaine du Maroc. Autrefois, ces ag-
glomérations urbaines à caractère rural, jouaient 
un rôle décisif dans la constitution de la carte 
politique en rapport avec les échéances électo-
rales. Le bidonville avec ses baraques, symbole 
de la misère et du malheur d’une grande partie 
de la population marocaine, n’est plus tolérable 
aujourd’hui.

Le phénomène de prolifération des bidon-
villes répondait à un besoin incessant en termes 
de logements pour les ménages à revenu faible 
ou sans revenus. D’autant plus que l’Etat n’était 
pas en mesure de lancer de grands programmes 
de logements économiques et sociaux, hormis 
celui de 200 000 logements des années 90, qui 
était sans succès. Ainsi, il y avait certes une crise 
de logements.

Ce n’est qu’en 2004 que le gouvernement 
avait lancé le débat pour trouver une solution 
à cette crise de logement ayant frappé de plein 
fouet le secteur de l’habitat (prolifération des 
bidonvilles, habitat insalubre, habitat et construc-
tion non réglementaires, non recours aux plans 
d’aménagement, dérogations massives, construc-
tions sur des terrains agricoles, constructions sur 
des terrains placés sous réserve foncière, destruc-
tion du paysage urbain, etc).

Alors, le phénomène de ruralisation de 
l’espace urbain est devenu une réalité au Maroc. 

Le processus formant le rapport interaction es-
pace-individu se matérialise par un comportement 
communautaire en déphasage avec l’évolution de 
la vie citadine, où la notion de la ville se perd dans 
les profondeurs des faubourgs en constituant ainsi 
un seul espace soi disant ‘’urbain’’.

Cependant, les partis politiques trouvaient 
leur substrat de germination et de croissance dans 
ce désordre en habitat. S’il s’agit d’une une vieille 
histoire, il n’en demeure pas moins que son im-
pact cauchemar se prolonge dans le temps et dans 
l’espace. Pour dire que l’Etat cherche à restituer 
la dignité humaine des bidonvillois, à travers des 
efforts incommensurablement grands, en termes 
de ressources humaines et de finances. 

Le coup d’envoi au programme «Villes 
Sans Bidonvilles» a été, en effet, lancé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 24 juillet 2004. 
C’est une volonté irréversible et invincible affi-
chée par l’Etat marocain dans la lutte contre l’ha-
bitat insalubre qui est devenue  désormais l’une 
des priorités Nationales. 

Ainsi, le programme d’éradication des 
bidonvilles et le programme d’habitat social à 
250 000 dh, lancés respectivement en 2004 et 
2010, étaient de bon augure pour le secteur de 
l’habitat, où le partenariat public-privé a atteint 
son apothéose.
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Porte d’entrée de la sous-région 
Ouest africaine, la Côte d’Ivoire est 
la locomotive de l’économie de l’UE-
MOA avec une croissance continue du 
marché des câbles et des transforma-
teurs électriques ces dernières années. 
L’installation de l’usine permettra 
d’accompagner le programme d’élec-
trification et de construction résiden-
tielle et tertiaire en Côte d’Ivoire.

Construite dans la nouvelle 
zone industrielle PK 24, l’usine d’une 
superficie de 32 000 m² produira des 
câbles basse tension pour les marchés 
du bâtiment résidentiel et du bâtiment 
tertiaire. L’entité fabriquera également 
des câbles pour le réseau électrique de 
distribution et sera la première usine 
de la région à produire des transforma-
teurs et des postes électriques préfabri-
qués. Elle permettra la création d’une 
centaine d’emplois directs.

Cet important investissement 
est le fruit d’un partenariat entre le 
Groupe Nexans à travers sa filiale 
Nexans Maroc et le groupe industriel 
africain Envol Afrique qui apporte 
son expertise industrielle et logistique 
locale. « Nous sommes ravis d’inau-
gurer l’usine de Nexans à Abidjan qui 
témoigne de notre volonté de nous 
rapprocher davantage de nos clients », 
déclare Abdelkrim Alaoui, Directeur 
Général de Nexans Côte d’Ivoire. « 
A travers cet investissement, nous 
contribuerons également à la crois-
sance de l’Afrique de l’Ouest en ap-
portant notre expertise et en créant des 

nouveaux emplois dans la région ».

« Cet investissement témoigne 
de l’expertise des femmes et des 
hommes de Nexans Maroc qui ont pi-
loté la construction, l’implémentation 
des process industriels et le transfert 
de compétence vers les équipes ivoi-
riennes. Il permet la pérennité de notre 
Groupe dans une région à croissance 
électrique soutenue » confirme Karim 
Bennis, Directeur Général de Nexans 
Nord-Ouest Afrique.

Nexans Côte d’Ivoire bénéfi-
ciera de l’excellence technologique et 
du savoir-faire du Groupe constitués 
tout au long de son histoire depuis 
plus de 120 ans. Fort d’une présence 
industrielle dans plus de 34 pays dans 
le monde, Nexans est également pré-
sent sur le continent africain avec des 
usines au Ghana et en Tunisie ainsi que 
des bureaux commerciaux en Algérie, 
Nigéria et au Sénégal.

Nexans Maroc inaugure son usine de 
fabrication de câbles et d’équipements 
électriques en Côte d’Ivoire
Dans le cadre de sa stratégie de développement en Afrique et du 
renforcement de son leadership dans la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Nexans Maroc inaugure son usine en 
Côte d’Ivoire.

Karim Bennis, Directeur Général de Nexans Nord-Ouest Afrique.
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Mr Jean Noether et Mr Markus 
Sporer, les représentants allemands 
du salon, se sont succédé dans la pré-
sentation et la mise en relief du BAU 
2019.

Du côté égyptien, Mr Yasser 
Samy et l’ingénieur Mr Hassan 
Abdelaziz ont présenté le potentiel de 
l’Egypte dans le domaine du Bâtiment 
et Travaux Public, ainsi que la straté-
gie d’exportation adoptée par ce grand 
pays arabe.

Alors, difficile d’imaginer 
qu’un salon peut atteindre une super-
ficie de 20 ha (200 000 m2). Alors, le 
Salon BAU de Munich qui se tiendra 
du 14 au 19 janvier 2019, au Parc des 
Expositions de Munich (Allemagne), 
a en effet atteint ce niveau d’excel-
lence, en termes d’organisation, de 
superficie, d’exposants et de visiteurs. 
Environ 2200 exposants de 45 natio-
nalités et 250 000 visiteurs sont prévus 
de venir des cinq continents.

BAU incarne alors la seule et 

la plus grande manifestation mondiale 
regroupant les secteurs de l’Architec-
ture, des Matériaux et des Systèmes.

Les 650 000 concepteurs, archi-
tectes et ingénieurs, trouvent leur sa-
tisfaction et leur plaisir dans un monde 
d’exposition et de présentation où 
l’architecture, les matériaux et les sys-
tèmes destinés à la construction, à la 
réhabilitation de bâtiments industriels 
et de logements et à l’aménagement 
intérieur, excellent et rayonnent à tra-
vers BAU, le salon de tous les temps 
et du futur.

D’autant plus qu’il s’agit d’un 
salon de 18 halls d’exposition avec 
une offre répartie en fonction des ma-
tériaux, des groupes de produits et des 
pôles thématiques, qui excitent l’inté-
rêt des professionnels de la planifica-
tion, de la construction et de l’exploi-
tation des bâtiments. 

Ainsi, les professionnels maro-
cains œuvrant dans le secteur de la 
construction, architectes, ingénieurs, 

entreprises de construction, sont appe-
lés soit à exposer soit à visiter ce salon, 
pour se mettre à la pointe de la nou-
veauté et de l’innovation que connait 
incessamment le secteur de la pierre 
et de la poussière qui ne cesse pas de 
renouveler sa peau.

Surtout avec le deuxième 
contrat qui a été signé par la FNBTP 
et la FMCI d’un côté et une armada 
de ministres de l’autre côté, pour une 
période allant de 2018 à 2021, dans 
lequel le gouvernement et les profes-
sionnels s’engagent à relever la contri-
bution du secteur du PIB de 53 à  81 
milliards de dirhams à l’horizon 2021 
et à créer 220.000 nouveaux postes 
d’emplois.

Alors, le salon BAU 2019 per-
met à nos professionnels de la concep-
tion et de la construction de mettre à 
jour leurs connaissances et d’échanger 
avec leurs homologues internationaux.

Cette année, avec 20 000 m2 de 
plus, le salon BAU 2019 atteint une 
superficie de 200 000 m2 en construi-
sant de nouveaux halls d’exposition 
C5 et C6.

Depuis sa création en 1964, le 
salon BAU n’a jamais connu une telle 
grande extension de la superficie d’ex-
position. Cela signifie que ce salon 
dédié à l’architecture, aux matériaux 
et aux systèmes, intéressent de plus 
en plus les exposants et les visiteurs, 
gagnent leur confiance et fidélisent 
leur relation avec ce salon de renom-
mée internationale.

Salon BAU 2019 à Munich : L’espace 
d’exposition atteint une carrure de 
200 000 m2
Une conférence a été organisée par la chambre arabo –germanique 
d’industrie et du commerce du Caire, à l’hôtel Intercontinental au Caire 
(Egypte), le mardi 16 octobre 2018, pour la présentation du Salon BAU 2019.
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Environ 40% des exposants 
viennent de l’étranger, constituant 
ainsi une hausse de 6% par rapport à 
2017. En ce qui concerne les visiteurs, 
leur nombre peut éventuellement dé-
passer la barre de 250 000 personnes.

 BAU 2019 : Répartition de l’offre 
bien rangée selon les halls

Les halls d’exposition sont ré-
partis selon les matériaux de construc-
tion, les segments de produits et les 
thématiques.

Ainsi, le segment ‘’ pierres , 
matériaux non métalliques, matériaux 
de construction et solution d’assem-
blage’’ se présentent dans les halls 
A1 et A2 ; les briques/tuiles et les 
construction de toit occupent le hall 
A3 ; les segments ‘’ carreaux / céra-
mique’’ et ‘’ pierre naturelle / pierre 
artificielle’’ se partagent de nouveau 
le hall A4 ; les fabricants de revête-
ment de sols occupent les halls A5 et 

A6 ; façades, systèmes et profilés en 
aluminium ainsi que machines et ou-
tils destinés au traitement de l’alumi-
nium et de l’acier, se regroupent dans 
les halls B1 et C1 ; Serrures, ferrures, 
et sécurité, ainsi que portes, fenêtres 
en bois, aluminium, matière plastique 
et verre, sont présentés dans les halls 
B4 et C4 ; chimie du bâtiment et outils 
de construction occupent les halls B6 
et C6 ; des systèmes de construction 
et de façades en acier se trouvent dans 
le hall B2, tout comme les systèmes, 
produits ou surface en acier fin, zinc et 
cuivre ; les techniques énergétiques et 
solaires se présentent dans le hall B2 ; 
le thème de la lumière et le thème du 
smart building et de l’automatisation 
d’immeubles se réunissent dans le hall 
C2 ; les techniques d’entrainement de 
portails et de portes y compris les sys-
tèmes de stationnement occupent le 
hall B3 ; l’industrie du verre occupe 
cette année le hall C3 ; l’industrie du 
bois se présente dans le hall B5 ; le 
BAU IT , la plus grande exposition 

de ce genre en Europe est au hall C5 
avec des solutions informatiques liées 
aux appels d’offres, octroi de marchés,  
comptabilité, planification des pro-
jets, techniques de mesure, gestion du 
projet et au contrôle et avec le Digital 
village ; quant au hall B0, il porte la 
devise ‘’ investir dans l’avenir’’ où 
les visiteurs s’entretiennent avec des 
représentants d’instituts et d’associa-
tions de l’industrie du bâtiment.

Le salon BAU 2019 présente 
une offre bien répartie, prenant en 
considération les besoins de l’en-
semble des groupes de visiteurs com-
posés de concepteurs, d’investisseurs, 
d’artisans du gros œuvre / second 
œuvre, du commerce et de chercheurs 
et de formateurs.

Avec 20 Ha de superficie d’ex-
position, le Salon BAU 2019 atteint un 
record imbattable. 
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Cet événement s’inscrit dans 
le cadre du cycle de conférences 
les «  Forums de la Convergence 
Régionale, pour un développement 
territorial harmonieux » vise le ren-
forcement de la convergence entre 
les différents acteurs nationaux, 
régionaux et locaux pour un déve-
loppement territorial efficient. 

Outre l’importance de la 
thématique choisie pour cette édi-
tion, eu égard à sa dimension so-
cio-spatiale et sa place dans le Plan 
de Développement de la Région 
Casablanca-Settat, visant une forte 
compétitivité et un développement 
équilibré de son territoire, cette ren-
contre s’inscrit  en droite ligne avec 
les orientations Royales qui exhortent 
les différents partenaires à faire preuve 
de synergie et de convergence pour ré-
duire les disparités territoriales et opti-
miser le développement local au profit 
des citoyens.

Al Omrane, acteur clé au niveau 
du développement territorial, souhaite 
à travers ces rencontres renforcer sa 
proximité avec les acteurs locaux. Sa 
filiale Al Omrane Casablanca-Settat 
investit en moyenne annuellement 500 
millions de dirhams. Elle a pu réaliser 
et lancer de nombreux projets d’équi-
pements publics, d’habitat social, de 
lutte contre l’habitat insalubre, de 
mise à niveau urbaine et d’aménage-
ment de zones d’activité et de 8 nou-
veaux pôles urbains en plus de la ville 
nouvelle de Lakhyayta.

Ainsi, l’organisation de ce 
Forum à Casablanca, sur un sujet 
aussi important que les centres émer-
gents, obéit à la volonté du Groupe 
visant le renforcement de son rôle 
dans l’accompagnement des Régions 
dans la mise en œuvre de leurs plans 
de développement, en mettant à leur 
disposition l’expertise acquise par ses 
différentes filiales dans la conduite des 
grands projets urbains, pour réaliser 
les objectifs d’un développement ter-
ritorial harmonieux. Le Groupe sou-
haiterait que ces Forums s’inscrivent 
dans la durée, tant la réponse à l’ap-
pel Royal pour plus de convergence, 
demeure d’une impérieuse nécessité 
et urgence.  Il compte également sur 
le soutien du ministère de tutelle, des 
Régions et de l’ensemble des collec-
tivités territoriales pour imprégner à 
l’effort collectif la profondeur et l’effi-
cience qu’il mérite.

Inauguration « Al Omrane Expo »

 « Al Omrane Expo » qui 
a été inauguré à cette occasion, 
constitue, pour la deuxième année 
consécutive, un véritable espace 
de rencontre entre les Sociétés 
filiales du Groupe et leurs parte-
naires avec le grand public dési-
reux de saisir les multiples oppor-
tunités d’achat de logements et de 
terrains et de locaux d’activités 
mis en vente à l’échelle du terri-
toire national. 

Réalisations de la SAO 
Casablanca-Settat

La Société Al Omrane de la ré-
gion de Casablanca-Settat a pu réaliser 
de nombreux projets urbains, d’équi-
pements de proximité, de programmes 
de logements sociaux et de zones 
d’activités  aujourd’hui opérationnels, 
grâce à la convergence sans faille et 
l’efficacité de l’action publique de 
l’ensemble des partenaires-acteurs, 
élus et représentants des autorités 
locales et départements techniques et 
ministériels au niveau de la Wilaya, du 
Conseil de la Région, des préfectures 
et provinces.

Des efforts qui ont permis de re-
loger 1 million 100 mille habitants, de 
produire environ 120 milles logements 
au profit des classes sociales à faibles 
revenus et moyens et l’aménagement, 
outre la ville nouvelle de Lakhyayta, 
de 8 nouveaux pôles urbains sur une 
superficie de 756 hectares.

Al Omrane et Ministère de Tutelle: 
3ème étape du Forum Régional de la 
Convergence
Le Groupe Al Omrane en partenariat avec le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, le Secrétariat d’Etat à l’Habitat et la Politique de la Ville et la Région 
de Casablanca-Settat ont organisé le Forum Régional de la convergence  sous 
le thème « Les centres émergents, outil d’équilibre socio-spatial et levier de 
développement territorial », le jeudi 11 octobre 2018, à Casablanca.

Badr Kanouni, président du directoire du groupe Al 
Omrane
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La feuille de route a été élabo-
rée avec une approche participative 
et une méthodologie de consultation 
dans laquelle toutes les parties pre-
nantes, acteurs, spécialistes et parties 
intéressées, ont participé à de vastes 
ateliers de réflexions thématiques, or-
ganisés du 02 au 10 mai 2018.

L’objectif de cette feuille de 
route est d’adopter une approche fon-
cière de l’habitat, d’adopter une nou-
velle méthodologie pour améliorer la 
gouvernance du secteur, accroître l’ef-
ficacité des interventions publiques 
et améliorer le climat des investis-
sements, viser à rationaliser le coût 
du logement et à proposer une offre 
de logements décents et de qualité 
répondant aux besoins de différentes 
couches sociales, dans de nouvelles 
zones ouvertes à l’urbanisation.

Le projet prévoit également 
l’amélioration des conditions de vie 
dans les quartiers défavorisés, le trai-
tement de l’habitat insalubre, la pro-
motion du logement dans les zones 
rurales à travers la mobilisation des 
acteurs publics, la promotion de l’ha-
bitat à caractère locatif, ainsi que la 
réglementation des interventions dans 
les anciennes médinas et les construc-
tions menaçant ruine pour arrêter leur 
dégradation, en encourageant la réno-
vation et l’auto-réhabilitation . 

Parmi les piliers de la feuille 
de route figurent l’intensification de 
l’offre de logements et le renforce-
ment du tissu de l’entreprenariat en 
soutenant les petites et moyennes en-
treprises de promotion immobilière, 
ainsi qu’en motivant et en encadrant 
des coopératives et des associations 
d’habitat.

Il est à rappeler que le Conseil 
National de l’Habitat (CNH), est une 
instance de réflexion et de concerta-
tion qui, sous, la présidence du Chef 
de Gouvernement, et en synergie avec 
les différents acteurs et opérateurs pu-
blics et privés concernés, œuvre pour 
la définition d’orientations, de stra-
tégies, d’actions et de mesures aptes 
à promouvoir le secteur et qu’il peut 
proposer au gouvernement. Pour ce 
faire, un Secrétariat général siégeant 
au sein du ministère de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville en est l’instru-
ment d’exécution.

Le CNH est institué par le 
décret n°2-01-1011 du Rabia I 1423 
(4Juin 2002) qui cadre ses préroga-
tives et son fonctionnement et précise 
la constitution de ses membres.

Le Conseil National de l’Habi-
tat procède à toute concertation sus-
ceptible de promouvoir le secteur de 
l’habitat et de la construction et à une 

meilleure adéquation entre l’offre et 
la demande de logement et évalue et 
donne son avis sur toutes les questions 
d’intérêt général relatives à l’habitat 
et à la construction notamment sur la 
situation et les perspectives du secteur, 
la satisfaction des besoins en logement 
des différentes catégories de la popu-
lation, l’état du patrimoine, l’activité 
du secteur du bâtiment et la qualité de 
l’habitat.

Le CNH étudie et propose les 
orientations susceptibles d’éclairer 
l’action gouvernementale dans le do-
maine de l’habitat et de la construc-
tion, propose des mesures et des ac-
tions visant la promotion de l’habitat 
décent et l’amélioration des conditions 
d’habitat des ménages et contribue à la 
mise à niveau du secteur, à sa profes-
sionnalisation, à l’amélioration de son 
rendement et à l’efficacité de l’action 
des opérateurs tant publics que privés.

Le Conseil développe la concer-
tation entre les différents acteurs et 
partenaires concernés notamment les 
départements ministériels, les associa-
tions, les établissements publics, semi-
publics et privés.

Conseil national de l’habitat :
Une 2ème session avec une feuille de route 
pour promouvoir le secteur de l’habitat

Le Conseil national de l’habitat  a tenu sa deuxième session sous la 
présidence effective du Premier ministre, le mercredi 24 octobre 2018, au 
siège de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales et 
de l’éducation-formation, à Rabat. Cette session a été consacrée à l’étude 

des orientations générales de la feuille de route afin de promouvoir le 
secteur de l’habitat. Les membres du Conseil ont débattu ces orientations 

générales lors d’une séance organisée à huis clos, juste après la séance 
d’ouverture.
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La croissance démographique 
accélérée que connait le Maroc, du-
rant les 4 dernières décennies, ne peut 
qu’engendrer des problèmes socio-
économiques graves et des handicaps 
au développement, s’elle n’est pas 
bien maitrisée et gérée. Les concen-
trations démographiques peuvent 
créer à la fois des déséquilibres entre 
les régions et un développement iné-
gal à l’intérieur d’un même espace 
urbain. Des configurations urbaines 
ont été donc créées, creusant ainsi un 
fossé profond entre les régions riches 
et les régions pauvres, entre les quar-
tiers planifiés, équipés, et les quartiers 
spontanés, sous-équipés.

Les résultats du recensement 
général de la population et de l’ha-
bitat de 2014 ont fait ressortir que 
l’effectif de la population légale du 
royaume a atteint, au 1er septembre 
2014, le nombre de 33.848.242 dont 
33.762.036 marocains et 86.206 étran-
gers. Le nombre de ménages est de 
7.313.806.

En comparaison avec le 
Recensement de 2004, l’effectif de la 
population du Royaume a enregistré 
un accroissement absolu de 3.956.534 
personnes, soit un taux d’accroisse-
ment global de 13,2% et un taux d’ac-
croissement annuel moyen de 1,25% 
durant la période intercensitaire 2004-
2014 contre 1,38% pour la période 

intercensitaire 1994-2004.

Quand l’on parle de démogra-
phie, il y a lieu d’évoquer le mode de 
consommation et de comportement 
des citoyens dans les espaces urbains, 
suscitant chaque année, des remarques 
et des constations relatives à leur mode 
de vie et à leur rapport d’interaction ‘’ 
espace – individu’’, qui sont dignes 
d’être repérées.

Dispositifs institutionnels avec des 
compétences enchevêtrées 
Les instances administratives qui se 
chargent de la gestion urbaine sont 
nombreuses et diverses, notamment la 
wilaya, la préfecture ou la province, 
la commune et les communautés ur-
baines, l’agence urbaine et l’inspec-
tion régionale de l’urbanisme. Toutes 
ces structures administratives sont ap-
pelées à statuer sur des dossiers ayant 
rapport avec la gestion urbaine. La 
multiplicité de ces différents interve-
nants est-il un avantage ou un incon-
vénient pour une bonne gestion de 
l’espace urbain ?

Qui s’occupe réellement de 
l’aménagement de l’espace urbain 
dans les villes ? 

 Il est à préciser que le Maroc 
accorde toujours un intérêt particulier 
à la mise en place  et en œuvre d’un 
système réglementaire relatif à la 

planification urbaine. C’est ainsi que 
depuis 1914, plusieurs textes ont été 
abrogés et d’autres ont été approuvés 
afin de créer les meilleurs outils et les 
bons dispositifs législatifs permettant 
une organisation et un aménagement 
conforme de l’espace.

Trois acteurs majeurs jouent un 
rôle décisif dans la gestion urbaine, 
notamment les préfectures ou pro-
vinces, les agences urbaines et les ins-
pections régionales. Et les communes 
? Quel rôle peuvent jouer ces instances 
communales, constituées par les voix 
des habitants appartenant au même 
espace urbain ?

Il est à rappeler que le 
Maroc a célébré en 2014 un siècle 
d’urbanisme ‘’moderne’’. Les 
dispositifs institutionnels ont-ils joué 
leur rôle en tant que gestionnaires de 
l’espace urbain, durant les cent années 
écoulées?

Avec la présence des Wilayas 
et Régions, les Provinces et les 
Préfectures ne constituent plus le pro-
longement privilégié de l’action terri-
toriale de l’Etat. 

En 2015, le Maroc s’est doté 
d’un nouveau découpage territorial, 
annoncé par le projet de régionalisation 
avancée de 2011. Il compte désormais 
12 régions, associées à 17 wilayas 

Dispositifs institutionnels et 
instruments de planification : Quels 
outils pour maîtriser et rationaliser 
l’espace urbain ?
Pour faire face aux enjeux démographiques et urbains, la politique de gestion 
urbaine, adoptée par les pouvoirs publics, a créé, en effet, une série de 
dispositifs institutionnels et d’instruments de planification afin de maîtriser 
et rationaliser l’espace urbain. Alors, peut-on dire que l’objectif déclaré peut-
il facilement être atteint ?
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qui rassemblent 75 préfectures ou 
provinces (13 préfectures et 62 
provinces), elles-mêmes regroupant 1 
503 communes (221 urbaines et 1 282 
rurales). 

La préfecture ou la province 
exerce, par délégation, la tutelle sur 
les communes en étant le coordinateur 
de tous les services extérieurs des 
différents ministères représentés au 
niveau de sa circonscription territoriale. 
Dans le domaine de l’urbanisme, cette 
instance supra communale exerce 
des attributions très importantes tant 
au niveau de la conception qu’au 
niveau de l’exécution des documents 
d’urbanisme.

Au niveau de la conception, 

la préfecture ou la province participe 
au Comité Central chargé du suivi de 
l’élaboration du Schéma Directeur 
de l’Aménagement Urbain (SDAU), 
préside le comité local qui réunit les 
présidents des conseils communaux, 
les présidents des chambres profes-
sionnels et les délégués des différents 
ministères. Il est à préciser que c’est 
ce comité qui examine les projets de 
SDAU et de Plan d’Aménagement 
(P.A.). 

La préfecture ou la province 
préside également le comité technique 
préfectoral ou provincial, chargé de 
l’instruction des demandes de lotir ou 
de construire. Elle joue aussi un rôle 
déterminant en matière de police de 
la construction : c’est elle qui décide, 

soit de sa propre initiative soit sur 
demande du président du conseil com-
munal, du recours à la force publique 
pour détruire les constructions édifiées 
sans autorisation sur des terrains qui 
ne sont pas ouverts à l’urbanisation.

Cependant, la construction sur 
des terrains non urbanisables peut être 
autorisée par voie de dérogation, dont 
l’Agence urbaine joue un rôle prépon-
dérant et parfois polémique.

Les Agences urbaines et les inspec-
tions régionales d’urbanisme: Quel 
rapport avec la gestion urbaine ?
L’Agence Urbaine est un établisse-
ment public doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière 
dont le ressort territorial correspond 
à une ou plusieurs préfectures et /ou 
provinces.

Elle est soumise à la tutelle de 
l’autorité gouvernementale chargée de 
l’urbanisme, sous réserve des pouvoirs 
et attributions dévolues au Ministre 
des Finances par les lois et règlements 
sur les établissements publics.

Les agences urbaines sont éga-
lement soumises au contrôle financier 
de l’Etat applicable aux établisse-
ments publics (la loi 60-00 relative au 
contrôle des établissements publics).

Le décret de création de chaque 
agence urbaine détermine son ressort 
territorial et son siège.



14 - Novembre 2018 - Innovant N°72

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

L’Agence Urbaine est admi-
nistrée par un conseil d’administra-
tion et géré par un gouverneur ou un 
Directeur.

Pourtant, la structure de l’A.U. 
a une double dimension: une dimen-
sion politique et une dimension tech-
nique. Il s’agit d’assurer un meil-
leur contrôle social en s’employant 
à résoudre les principaux problèmes 
d’aménagement de la ville. Certaines 
Agences sont dirigées par des gouver-
neurs qui rendent directement compte 
au Ministre de l’intérieur.

Les attributions de l’Agence 
tendent vers la réalisation des études 
nécessaires à l’établissement des sché-
mas directeurs d’aménagement urbain 
et le suivi de l’exécution des orienta-
tions qui y sont définies, la program-
mation des projets d’aménagement 
qui sont inhérents à la réalisation des 
objectifs des schémas directeurs et 
enfin la préparation des projets de do-
cuments d’urbanisme réglementaires, 
notamment les plans de zonage, les 
plans d’aménagement et les plans de 
développement.

Parmi aussi les attributions de 
l’A.U., il y a lieu de citer le contrôle 
de la conformité des lotissements, 
morcellements, groupes d’habitations 
et constructions en cours de réalisa-
tion avec les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur et avec 
les autorisations de lotir, de morceler, 
de créer des groupes d’habitations et 
constructions en cours de réalisation 
avec les dispositions de lotir, de mor-
celer, de créer des groupes d’habita-
tions ou de construire accordées.

L’Agence urbaine peut aussi 
réaliser des études de projets d’aména-
gement de secteurs particuliers, et exé-
cuter tous projets de travaux édilitaires 
ou d’aménagement pour le compte de 
l’état, des collectivités locales ou pour 
toute autre personne publique ou pri-
vée qui en ferait la demande lorsque le 
projet est d’utilité publique.

Elle est habilitée aussi 
à réaliser des opérations de 

réhabilitation urbaine, de rénovation 
immobilière et de restructuration de 
quartiers dépourvus d’équipements 
d’infrastructure et à cette fin, réaliser 
les études et acquérir les immeubles 
nécessaires à ces opérations.

L’Agence urbaine peut fournir 
l’assistance   technique aux collectivi-
tés locales en matière d’urbanisme et 
d’aménagement ainsi qu’aux opéra-
teurs publics et privés qui en feraient 
la demande dans leurs actions d’amé-
nagement.

Parmi les attributions les plus 
importantes de l’agence ayant suscité 
le plus de commentaires, il y a lieu 
d’évoquer la problématique de l’avis 
conforme qu’elle doit donner sur tous 
les projets de lotissement, groupes 
d’habitations, morcellements et 
constructions. L’agence est également 
chargée de la police de la construction, 
puisqu’elle contrôle la conformité de 
tous les projets immobiliers avec les 
dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur.

Partout où elles sont implan-
tées, les agences urbaines n’arrivent 
pas à s’entendre ni avec les communes, 
les divisions d’urbanisme relevant des 
préfectures ou des provinces, ni avec 
les autorités locales. La mésentente 
entre ces intervenants institutionnels 
s’exprime par le fait que les agences 
urbaines ont le pouvoir sur les procé-
dures d’attribution des autorisations 
de lotir et de construire. Ainsi, l’avis 

conforme attribué à l’agence a vidé les 
pouvoirs reconnus par la charte com-
munale aux présidents des conseils 
communaux. La commune s’est 
transformée donc d’un lieu de prise 
de décision en un intervenant passif. 
Dans de nombreuses communes, les 
présidents des conseils communaux 
donnent des autorisations de lotir sans 
respecter l’avis conforme des agences. 
D’où les confrontations entre ces ins-
titutionnels ayant créé un couloir pour 
les constructions clandestines et les 
lotissements dans des zones non urba-
nisables.

Au-delà de l’Agence urbaine 
et ses missions, il existe une autre 
instance jouant un rôle important et 
décisif dans la gestion urbaine, qui est 
l’inspection régionale de l’urbanisme.

Cette instance peut réunir 
toutes les informations nécessaires, 
procéder aux études et proposer toutes 
les mesures et les actions à entre-
prendre en vue d’aider à la définition 
de la stratégie régionale de développe-
ment, en assurer le suivi et en évaluer 
les résultats, inciter et contribuer à la 
mise en œuvre et à l’actualisation des 
documents d’aménagement du terri-
toire, d’urbanisme et d’architecture, 
veiller à la mise en œuvre des docu-
ments techniques tels que le schéma 
national d’aménagement du territoire, 
le schéma de développement et d’amé-
nagement régional, les schémas direc-
teurs d’aménagement urbain, les plans 
de zonage et les plans d’aménagement 



               Innovant N°72 - Novembre 2018 - 15

et procéder à toute enquête lui per-
mettant de mener à bien sa mission en 
matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme et d’architecture. 

L’inspection régionale de l’ur-
banisme peut attirer l’attention des au-
torités compétentes sur les irrégulari-
tés constatées en matière d’urbanisme 
et d’architecture afin que les mesures 
nécessaires soient prises en veiller au 
respect de la qualité architecturale au 
niveau des documents d’urbanisme 
et des projets d’équipement urbain, 
par la recherche, l’expérimentation de 
modèles et la mise au point de normes.

Elle intervient aussi pour éta-
blir ou participer à l’établissement 
des règles de construction à caractère 
régional, pour assurer une assistance 
technique aux collectivités locales 
dans l’instruction des demandes rela-
tives aux autorisations de lotir et de 
construire d’une certaine importance 
et à l’occasion de l’examen des projets 
des documents d’urbanisme et suivre 
l’application des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur en matière 
d’aménagement du territoire, d’urba-
nisme et d’architecture.

Les communes: un intervenant pas-
sif dans la gestion urbaine
Les villes présentent des problèmes 
importants en matière de densité, 
d’espaces congestionnés et de cherté 
du coût de la vie, et les périphéries 
sont des successions d’espaces 
d’habitations repliés sur eux-mêmes 

et dépourvus des équipements et des 
services nécessaires, et abritant des 
populations éloignées de leurs espaces 
de vie et de leurs lieux de travail.
Le rôle des entités décentralisées en 
matière de gestion urbaine demeure 
confus et imprécis, pourtant elles 
constituent un cadre de proximité et de 
vie collective. En effet, la ville porte 
une forte connotation sociologique en 
ce sens qu’elle est appelée à construire 
un cadre de vie digne de nom et à re-
créer en permanence les liens de soli-
darité entre les habitants. Les espaces 
publics, les squares, les parcs zoolo-
giques, les espaces verts, les zones de 
loisirs, les parkings et d’autres mis-
sions de solidarités sont à la charge 
de la commune qui se veut une entité 
publique et solidaire.

Alors que la croissance urbaine 
(s’accélère) et les périmètres urbains 
s’étendent, les structures municipales 
de gestion urbaine n’ont pas évolué 
d’une façon significative.

Selon l’article 38 de la loi n° 
78-00 portant charte communale

«1- Le conseil communal veille 
au respect des options et des prescrip-
tions des schémas-directeurs d’aména-
gement urbain, des plans d’aménage-
ment et de développement et de tous 
autres documents d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme.

2 - Il examine et adopte les rè-
glements communaux de construction, 
conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur.

3 - Il décide de la réalisation ou 
de la participation aux programmes de 
restructuration urbaine, de résorption 
de l’ habitat précaire, de sauvegarde 
et de réhabilitation des médinas et de 
rénovation des tissus urbains en dégra-
dation.

4 - Il décide de la réalisation 
ou de la participation à l’exécution de 
programmes d’habitat.

5 - Il encourage la création de 
coopératives d’habitat et d’associa-
tions de quartiers.

6 - Il veille à la préservation et à 
la promotion des spécificités architec-
turales locales. »

Telles sont les prérogatives 
des communes en termes de politique 
d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. Sachant que les communes 
sont des collectivités territoriales de 
droit public, dotées de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière.

Alors que la complexité crois-
sante des problèmes urbains exige 
coordination et coopération, la gestion 
urbaine est devenue un champ où s’af-
frontent plusieurs acteurs institution-
nels qui ont des compétences concur-
rentes, et qui luttent pour préserver 
une sphère d’influence déterminée.

La compétence des élus dans 
le processus de la gestion urbaine fait 
toujours objet de controverses et de 
discussion au sein des différents dis-
positifs institutionnels. D’où l’exis-
tence d’une relation tendue entre les 
communes et les autres structures 
administratives, notamment Wilaya, 
préfectures ou provinces, commu-
nauté urbaine, inspection régionale de 
l’urbanisme, division préfectorale ou 
provinciale de l’urbanisme etc…

Et aujourd’hui, l’on ajoute 
la présence des Régions qui ont été 
consacrées par la nouvelle Constitution 
comme collectivité territoriale chargée 
de développement économique et so-
cial. Le processus de la régionalisation 
avancée va jouer un rôle décisif dans 
le nouveau mode de gouvernance- ter-
ritoriale qui va être mis en œuvre dans 
les jours à venir.
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L’architecture du paysage : 
Quelle politique éventuelle de 
mise en œuvre au Maroc ?

Un document intitulé ‘’ 
Plan Vert’’ a été conçu en 2008 
par un Groupement d’Architectes, 
Mr Benabdeljalil et Mr Boujmal. 

Il s’agit d’un guide d’élaboration 
des Plans Verts Urbains au Maroc. 
Initié par le Département de 
l’Urbanisme en cette période, il 
s’agit « d’un document traduisant 
la politique à mener en matière 
d’aménagement d’espaces 
verts, pour une agglomération 

donnée. Il se décline en une 
analyse des données du territoire 
en question, en des objectifs 
définis et des actions à mener, et en 
une définition de leurs modalités 
de mises en œuvre. »

La politique des pouvoirs 

L’architecture du 
paysage et le métier de 
l’Architecte-Paysagiste : 
Quel Avenir au Maroc ?
L’idée du paysage a -t-elle un avenir au Maroc? Cette question est récurrente 
pour ceux ayant un doute sur ce secteur d’activité. Non seulement le 
paysage est une notion d’utilité publique, mais il a aussi un rôle à jouer 
dans la mise en œuvre des valeurs du développement durable. Le «  bien-
être des populations » est un rêve à la réalisation duquel le paysage peut 
participer à travers la régulation du climat, du taux de CO2, la protection 
de la biodiversité, le développement des espaces verts, la qualité des espaces 
publics, la protection et la restauration du patrimoine paysager, le confort 
urbain, etc.



publics doit anticiper les besoins en 
espaces verts pour les futures urba-
nisations, en adoptant une approche 
spécifique au contexte sous forme 
d’une planification, programmée sur 
le cours, le moyen et le long terme. 
Seulement, il faut préciser que le plan 
vert doit être sous forme de document 
de paysage similaire au document 
d’urbanisme opposable aux différents 
intervenants par la force de la loi.

Le mot paysage a nettement 
évolué pour signifier aujourd’hui « 
non seulement la production géogra-
phique d’un espace et la perception 
globale d’une étendue, mais aussi ce 
qu’elle devrait être, notamment en tant 
que cadre de la vie humaine et sociale. 
» Ce sont les politiques publiques qui 
peuvent être derrière le succès de la 
notion de paysage en se servant de ses 
outils pour tirer parti. 

La notion du paysage, une fois 
intégrée dans la conscience collective, 
devient une nécessité pour avoir un 
cadre de vie agréable et vivable. 

Le géographe Yves Luginbühl 
(2004) a évoqué «la part culturelle, 
patrimoniale et identitaire de la pensée 
du rapport avec le monde qui entoure 
l’individu et la société »

L’Architecte-Paysagiste : Métier, 
Avenir et débouchés professionnels

Un paysagiste ou architecte-
paysagiste est un expert en aména-
gement extérieur et en matériaux de 
construction. Il est aussi un connais-
seur en botanique et sait comment uti-
liser les plantes vivantes dans un jardin 
ainsi que leurs conditions d’entretien 
selon le climat. Indépendant ou salarié 
d’un cabinet d’architecture de jardins, 
il peut réaliser des jardins privés et de 
vastes espaces verts.

Comme tout architecte, ce pro-
fessionnel conçoit un projet, le dessine 
et encadre sa réalisation. Mais là où 
l’architecte construit des tours de verre 
et de béton, le paysagiste crée des es-
paces verts. Son ciment, ses briques et 
ses tuiles sont les arbres, les plantes et 
les fleurs.

Il trace un plan détaillé, planifie 
les différentes étapes et consigne par 
écrit les spécifications techniques 
nécessaires. Il suit le chantier, de la 
préparation du terrain aux finitions. 
Aménager un espace extérieur peut 
comprendre différentes opérations : 
creuser des plans d’eau, dessiner des 
allées et des plates-bandes de fleurs, 
installer des rocailles et des statues, 
planter des arbres et des plantes, 

prévoir l’irrigation et l’éclairage. Il 
peut également prévoir des travaux de 
terrassement et de maçonnerie. Il se 
charge aussi de l’entretien des espaces 
aménagés. Il anticipe la croissance 
des végétaux plantés ainsi que les 
tendances dans son domaine. Il tient 
compte des contraintes naturelles 
(climat, composition du sol…) et 
budgétaires et des délais qui lui sont 
impartis.

Les débouchés professionnels

L’architecte-paysagiste est actif 
dans différents secteurs : Le recours à 
l’architecte du paysage comme coor-
dinateur est de plus en plus systéma-
tique. Il est devenu, dans de nombreux 
pays européens, un interlocuteur in-
contournable et recherché de la filière 
paysage.

•	 les	 bureaux	 d’études	 privés	
d’architecture, d’urbanisme, d’archi-
tecture du paysage ;

•	 les	 bureaux	 d’ingénieurs	
conseils en environnement et aména-
gement du territoire ;

•	 les	départements	d’études	des	
grandes entreprises d’espaces verts ;

•	 les	 services	 d’espaces	 verts,	
des travaux, de l’environnement et de 
l’urbanisme des administrations com-
munales et régionales.

Les grands projets paysagers au 
Maroc : Quel calendrier de réalisa-
tion?

Grand Casablanca

Il existe aujourd’hui dans la 
métropole de Casablanca plus de 400 
ha d’espaces verts.

Ainsi, la ville a connu la réha-
bilitation d’une dizaine de parcs, à 
savoir Isisco (ex-Murdoch), l’Hermi-
tage, Alesco à Sidi Othmane, Capital 
islamique à Aïn-Chock, Chabab à 
Ben-M’Sick, Palestine à Belvédère et 
le jardin d’accès à Aïn-Sebaa. 

Un autre programme d’une 
enveloppe budgétaire de 28 MDH a 
concerné 40 quartiers et boulevards 
relevant de 7 préfectures (Bernoussi-
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Sidi Moumen, Fida-Mers Sultan, 
Aïn-Sebaa, Ben-M’Sick-Sbata, Hay 
Hassani, Aïn-Chok et Anfa). 

Certains projets d’espaces verts 
et d’animation sont en cours d’achè-
vement ou prévus pour la réalisation 
et sont inscrits dans le calendrier des 
programmes d’aménagement pour 
la ville de Casablanca, notamment le 
grand théâtre englobant des espaces 
verts et fontaine avec une enveloppe 
budgétaire de 1440 MDH, le parc de 
la Ligue Arabe dont le coût de la réa-
lisation atteint 100 MDH, le Parking 
de la Place Mohammed V Est, le 
réaménagement du Parc Zoologique 
d’Ain Sebâa avec une enveloppe bud-
gétaire de 250 MDH, l’aménagement 
de la forêt de Bouskoura Merchich 
d’un montant de 110 MDH, la mise 
à niveau du Complexe Mohammed 
V avec une enveloppe de 220 MDH, 
l’aménagement du site de l’ancienne 
carrière de Sidi Abderrahmane en un 
Parc Archéologique sur une superficie 
de 5 Hectares avec un budget de 40 
MDH, l’aménagement des corniches 
de Mohammedia et à Dar Bouazza 
d’un montant de 700 MDH dont la 
livraison est prévue pour Août 2019.

Rabat  

Si le ratio en espace vert à 
Casablanca ne dépasse guère 1m²/ 
habitant, alors celui de Rabat a atteint 
déjà 20m²/habitant surpassant large-
ment la norme internationale qui est de 
10 m²/habitant. La surface des espaces 
verts est estimée à 2.100 ha y compris 
la ceinture verte et le golf royal.

Parmi les jardins les plus connus 
de la ville, il y a le jardin de Yacoub 
Al Mansour, les jardins d’essais qui se 
trouvent dans le quartier d’Agdal, le 
jardin du triangle de vue sur l’avenue 
Hassan II ainsi que les jardins anda-
lous de la Kasbah des Oudayas et les 
deux Nozhat : Nozhat Hassan qui est 
un parc de plusieurs hectares ainsi que 
Nozhat Ibn Sina.

Les grands projets dans 
le cadre du programme intégré 

du développement urbain de la 
ville, lancé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en mai 2014:

Le Centre hospitalier régional 
de Rabat, la piscine olympique, le 
Musée national de musique, la gare 
TGV, la deuxième rocade, la recons-
truction de l’hôpital Moulay Youssef, 

les études relatives à la réalisation de 
la gare routière de la capitale et l’amé-
nagement de la ceinture verte sont 
tous des chantiers du plan d’action de 
Rabat région aménagement, sachant 
qu’il a été procédé au lancement du 
programme intégré de développement 
de la ville de Rabat 2014-2018, bap-
tisé ‘‘Rabat Ville Lumière, Capitale 
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Marocaine de la Culture’’ englobant 
les projets «Wessal Bouregreg» et le 
Grand théâtre de Rabat.

Wessal Bouregreg

Wessal Bouregreg , à réaliser 
entre 2014 et 2020, est le plus important 
projet d’investissement de Wessal 

Capital de par la taille de l’enveloppe 
mobilisée, de 9 milliards de DHS, mais 
aussi de par les composantes qu’il 
regroupe sur une superficie d’environ 
110 hectares. 

– Des infrastructures culturelles 
: Grand Théâtre de Rabat, Musée de 
l’Archéologie et des Sciences de la 
Terre, Maisons de la Culture.

– Des espaces ludiques, de 
loisirs et de commerce

– Des espaces publics et des 
espaces verts.

– Des promenades thématisées 
le long des deux rives du fleuve

– Un programme résidentiel.
– Un programme tertiaire
– Un programme hôtelier

Il existe aussi les projets de la 
marina de Rabat et d’infrastructures 
hôtelières. 

L’aménagement de la Vallée 
du Bouregreg 

Portant sur une zone globale 
de 6 000 ha, l’aménagement de la 
Vallée du Bouregreg vise à réhabili-
ter et promouvoir les rives du fleuve 
Bouregreg pour offrir un lieu de vie 
agréable aux habitants de Rabat et 
Salé.

Depuis le lancement officiel 
du projet, les travaux d’aménagement 
de la Vallée du Bouregreg ont princi-
palement porté sur Bab Al Bahr, Al 
Saha Al Kabira, Kasbat Abi Raqraq, 
Sahrij Al Oued, Al Menzah Al Kabir 
et Macharif Hssain.

Marrakech

Lancé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le 6 janvier 2014, 
le projet urbain «Marrakech, cité du 
renouveau permanent» s’inscrit dans 
la nouvelle génération des grands 
projets de villes initiés par le souve-
rain à travers le Royaume. Mobilisant 
des investissements de 6.2 milliards 
de dirhams, le projet urbain de 
Marrakech s’est étalé sur une période 
quadriennale de 2014-2017, avec 
quatre composantes: l’intégration ur-
baine, la mobilité urbaine, l’environ-
nement et le développement durable 
et enfin, le patrimoine et la culture.

La ville de Marrakech dispose 
d’une trentaine d’espaces verts 
publics totalisant près de 77 hectares, 
repartis dans tous les quartiers de la 
cité. 
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La ville est parsemée de grands 
parcs au sud et au sud-ouest de 
Marrakech comme ceux de la Menara, 
Oliverie BabJdid, ou encore celui de 
l’Agdal crée au 12ème siècle.

Au centre, dans le quartier 
Hivernage, il existe 5,5 hectares des 
jardins de JnanHarti ou encore ceux 
de Arssat Moulay Abdessalam. Le 
décor du paysage se prolonge le long 
des remparts entre BabDoukkala 
et BabLakhmiss, sur l’avenue de 
la Mamounia, dans le jardin de la 
Koutoubia, celui de Ouahat Hassan 
II au sud de l’arrondissement de Sidi 
Youssef Ben Ali, ou encore le long de 
l’avenue Mohammed VI, sans oublier 
le jardin Majorelle.

Enfin, Il y a la somptueuse pal-
meraie à l’est de la ville qui couvre 
une superficie de plus de 14 hectares.

La ville de Marrakech connaître 
la réalisation d’un grand parc urbain 
baptisé «forêt urbaine», qui va consti-
tuer une opportunité pour rehausser le 
nombre de mètres carrés d’espace vert 
par habitant.

Tanger 

La ville de Tanger est en train 
de connaître la réalisation d’ambitieux 
projets dans le cadre du programme 
Tanger-Métropole, depuis 26 sep-
tembre 2013, date de son lancement 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Les investissements pour la réalisation 
de ces projets s’élèvent à 7,663 mil-
liards de dirhams.

Outre le stade, la ville de 
Tanger doit avoir, une cité sportive de 
60 hectares répondant aux standards 
internationaux. Celle-ci doit être dotée 
d’une piscine olympique, d’un grand 
complexe de tennis avec une cour cen-
trale, de 3 salles couvertes multidisci-
plinaires. En plus, elle doit abriter 6 
terrains de football et d’autres terrains 
pour le basket-ball et le volley-ball, 
ainsi qu’un terrain de pétanque.

Ce programme englobe aussi 

un grand projet de réhabilitation du 
patrimoine tangérois, dont les grottes 
d’Hercule, la villa Harris et le jardin 
de Rmilate. De nouveaux équipements 
culturels doivent être créés comme le 
Palais des Arts et des Cultures et le 
grand théâtre. 

Tanger connaît aussi la création 
d’une station d’épuration d’un mon-
tant de 130 MDH pour l’arrosage des 
espaces verts.

Les programmes des espaces 
verts dans les provinces du sud du 
Royaume

Le programme de lutte contre 
l’ensablement dans les provinces du 

sud du Royaume (Guelmim - Essmara; 
Laayoune - Boujdour - Sakia Lhamra et 
Oued Eddahab - Lagouira), qui trouve 
son fondement dans le plan décennal 
du Haut Commissariat (2005-2014), 
concerne le traitement annuel de plus 
de 140 ha, pour endiguer la probléma-
tique de l’envahissement des sables et 
pour protéger les infrastructures des 
agglomérations, par une végétalisation 
des dunes, avec des espèces adaptées 
au climat désertique; depuis 2005 plus 
de 700 ha ont déjà été traités, avec 
l’objectif d’atteindre 1.330 ha.

Depuis 2005, 775 ha de cein-
tures vertes ont été créés dans le 
cadre des programmes de création 
des espaces verts au niveau de la zone 
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(Guelmim - Essmara ; Laayoune - 
Boujdour - Sakia Lhamra et Oued 
Eddahab - Lagouira),

S’inscrivant dans ce cadre, le 
projet de création de la ceinture verte 
de Dakhla, a permis la réalisation de 
55 ha, avec l’objectif d’atteindre une 
superficie globale de 70 ha, entre-
pris avec un budget de 10 millions 
de dirhams. L’objectif de la création 
de cette ceinture est la protection de 
la ville de Dakhla contre les vents de 
sable, la lutte contre l’ensablement, la 
protection de ses infrastructures et la 
création d’espaces récréatifs pour la 
population urbaine.

Il y a lieu de citer aussi le projet 
de l’aménagement récréatif de la forêt 

périurbaine de Tawarta, qui couvre 
plus de 7 ha, aménagé pour l’accueil 
du public et la promotion de l’éduca-
tion environnementale.

Et pour répondre aux besoins 
de plantations dans la zone Sud, la pé-
pinière de Tawarta, relevant de la pro-
vince Oued Eddahab, a été créée, en 
tant que station modèle répondant aux 
normes de qualité, d’une capacité de 
production annuelle de 80.000 plants 
destinés à couvrir les  besoins  des pro-
grammes du Haut Commissariat dans 
les provinces du Sud, des établisse-
ments publics, des écoles, des collecti-
vités locales et des particuliers.

Au niveau des trois régions du 
sud, des plans d’actions prioritaires 

pour la mise à niveau environnementale 
ont été élaborés par le Département de 
l’Environnement, avec les collectivités 
locales, les opérateurs économiques 
et les ONG locales. Dans ce cadre, 
des conventions régionales de mise 
à niveau environnementale des 
trois régions ont été signées : - 23 
conventions au niveau de la région 
de Guelmim-Es-Smara, d’un montant 
de 765 millions de dirhams ; - 9 
conventions au niveau de la région de 
Laâyoune-Boujdour-Sakia-el-Hamra, 
d’un montant de 295 millions de 
dirhams ; - 4 conventions au niveau 
de la région d’Oued-Dahab-Lagouira, 
d’un montant de 124 millions de 
dirhams.
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Le second œuvre: un calvaire 
pour l’acquéreur d’un bien 
immobilier 

De sa conception à sa réalisation, la construction d’un bâtiment fait entrer 
en jeu de nombreuses professions ayant  chacune leurs techniques propres, 
notamment le second-œuvre. 

Le bâtiment au Maroc connait certains problèmes liés au second œuvre 
et qui touchent l’enveloppe du bâtiment, les circulations verticales et les 
divisions intérieures dont les couvertures et les toitures - terrasses, les 
menuiseries extérieures et les façades légères, les escaliers et les ascenseurs, 
les cloisonnements et les ouvrages de communications, ainsi que différents 
matériaux utilisés pour ces ouvrages. Le second œuvre laisse à désirer dans la 
plus part des logements et constitue un calvaire pour l’acheteur, le propriétaire 
ou l’usager. 
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Chaque intervenant, qu’il 
soit architecte, ingénieur ou 
entrepreneur, est amené à avoir une 
parfaite connaissance des différentes 
techniques qui concourent à 
l’édification d’un bâtiment et procéder 
à un choix judicieux et adapté des 
matériaux et des matériels utilisés. Les 
différents intervenants sont appelés 
donc à apporter la solution la mieux 
adaptée à un projet de construction, 
et d’harmoniser leurs respectifs 
rôle. Pour encadrer ce secteur il doit 
y avoir lieu d’un manuel ou d’un 
guide des techniques constructives et 
réglementaires.

Les problèmes posés par 
le second œuvre : l’enveloppe du 
bâtiment, les circulations verticales 
et les divisions intérieures dont les 
couvertures et les toitures - terrasses, 
les menuiseries extérieures et les 
façades légères, les escaliers et les 
ascenseurs, les cloisonnements et les 
ouvrages de communications, ainsi 
que différents matériaux utilisés pour 
ces ouvrages, sont toujours remis 
en question par les usagers et les 
utilisateurs des bâtiments. C’est à ce 
niveau que les principaux intervenants 
(architecte, ingénieur et entreprise) 
interviennent massivement pour 
satisfaire la demande de leur client 

(maitre d’ouvrage) en termes de 
rentabilité du projet de construction, 
souvent au détriment de l’acheteur. 
Et c’est à ce niveau que se définit 
la classe du bâtiment, notamment 
résidentiel (haut standing, moyen 
standing, économique).

Les métiers du second œuvre 
concernent plutôt gypserie-peinture 
et décoration, charpente, menuiserie, 
ébénisterie,  étanchéité et toiture, 
vitrerie, encadrement, miroiterie, 
réparation de stores,  revêtements 
d’intérieurs et marbrerie.

Les nouveaux produits du second-œuvre : un 
grand marché de la construction à conquérir !
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À partir de la demande qui 
lui a été formulée et des plans de 
l’architecte, chaque entreprise propose 
au client un devis, qui tient compte des 
coûts (du matériel, de la main-d’œuvre 
et du temps de travail nécessaire). 
Si celui-ci l’accepte, des plans plus 
précis sont établis en bureau d’études. 
La préparation du chantier commence 
par la constitution des équipes et la 
commande des matériaux.

Il existe en effet un fort besoin 
de construction, en particulier de 
logements, à l’échelle mondiale, du 
fait de l’essor démographique dans de 
nombreux pays, et de la diminution 
générale du nombre de personnes 
par ménage (34 millions d’habitants 
au Maroc en 2014 avec presque 8 
millions de ménages).

Une place croissante est 
alors accordée aux considérations 
écologiques et à l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. On 
note cependant l’importance centrale 
du prix, notamment dans les pays où 
l’économie est faible et les besoins 
de construction ou de rénovation 
élevés. C’est là où le bât blesse ! Les 
promoteurs immobiliers réduisent 
leurs dépenses au niveau du second 
œuvre pour offrir une habitation bon 
marché (HBM).

 Cependant, il y a lieu 
de nuancer entre les logements 
(collectifs et individuels), les locaux 
commerciaux et industriels, les 
monuments historiques, les édifices 
publics (écoles, mairies, hôpitaux, 
gendarmeries…), les centres de loisirs 
(piscines, salles de sport, salles de 
concert, théâtres, cinémas...), qui 
subissent ensemble et sans exception 
l’effet positif ou négatif des travaux du 
second œuvre.

Après le gros œuvre, c’est-

à-dire la construction de la maison à 
proprement parler, le second œuvre 
représente les travaux de finitions 
de la maison, qui ne garantissent pas 
sa solidité et sa stabilité. Pourtant, 
cette dernière étape est cependant 
essentielle puisqu’elle rend les lieux 
habitables avec l’isolation thermique 
et phonique, les revêtements 
extérieurs, les cloisons intérieures, 
les menuiseries intérieures, l’escalier, 
l’électricité et l’installation électrique, 
les sanitaires et la plomberie, le 
chauffage et la climatisation.

Pourtant, il s’agit de tous les 
travaux qui vont rendre la maison 
habitable, mais qui ne contribuent pas 
à sa stabilité et à sa solidité. Ils ont 
donc un rôle de finition, et permettent 
d’achever, d’équiper ou d’aménager la 
construction.

En d’autres termes, tous les 
travaux qui n’appartiennent pas au 
gros œuvre et qui vont permettre de 
vivre dans le logement font partie du 
second œuvre. 

Le second œuvre englobe 

également l’installation des circuits 
électriques, la plomberie, le montage 
des cloisons intérieures et des 
structures non portantes, ainsi que 
des menuiseries intérieures comme 
les portes, les fenêtres ou l’escalier. 
L’installation du chauffage et de la 
climatisation fait également partie 
des travaux de second œuvre. Ce sont 
des travaux variés qui font appel à 
plusieurs professionnels.

Ces travaux sont moins longs 
que ceux du gros œuvre, mais sont 
essentiels pour construire un logement 
de qualité. Les travaux de rénovation 
et d’entretien sont également des 
travaux de second œuvre.

Les secteurs et produits qui 
sont aujourd’hui en développement 
touchent le bâtiment durable et 
écologique, le green building, 
l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment, la construction bois, le 
bâtiment intelligent et la domotique et 
les produits et matériaux innovants ou 
design.

Le second œuvre : quelle importance dans le 
processus de construction ?



               Innovant N°72 - Novembre 2018 - 27



28 - Novembre 2018 - Innovant N°72

Dossier BTP 

Les menuiseries intérieures

La porte intérieure appelée aus-
si porte de communication est porte 
située à l’intérieur d’une habitation, 
destinée à accéder aux différentes 
pièces et aussi à les clore. Il existe plu-
sieurs types de portes intérieures qui 
diffèrent par leur conception et leur 
usage.

La porte isoplane est porte inté-
rieure dont les deux parements plans 
sont fixés de part et d’autre d’un cadre 
en bois. L’âme peut être alvéolaire, 
pleine ou isolante.

Les parements sont des pan-
neaux minces de contreplaqué ou de 
fibres de bois. La porte peut être mu-
nie d’un oculus ou d’un hublot.

La porte menuisée ou porte à 
panneaux est appelée parfois « porte 
traditionnelle » ou porte intérieure 
constituée de montants et de traverses 
assemblés et d’éléments de remplis-
sage (panneaux pleins et/ou vitrages). 
Les matériaux utilisés pour la fabri-
cation des montants et des traverses 
sont le bois massif ou le bois lamellé 
(lamelles de bois massif collées entre 
elles) revêtu d’une feuille de placage 
en bois naturel. Pour la réalisation des 
panneaux de remplissage, on trouve 
les matériaux suivants: Le bois massif 
(chêne, hêtre, sapin…), le contrepla-
qué revêtu d’une feuille de placage en 
bois naturel ou le panneau de parti-
cules postformé ou non, revêtu d’une 
feuille de placage en bois naturel.

La porte postformée est porte 
intérieure dont les parements en pan-
neaux minces de fibres de bois pré-
sentent de légers reliefs. A la fabrica-
tion, les panneaux sont pressés dans 
un moule dont ils épousent les formes. 
Les reliefs obtenus ressemblent à ceux 

présents sur les portes menuisées.

La porte à chant plat appelée 
aussi porte à rive droite ou porte sans 
recouvrement est une porte dont les 
chants (faces latérales d’une porte, 
communément appelées « tranches ») 

sont constitués de surfaces planes. Les 
jeux existants entre l’huisserie et la 
porte sont visibles d’un côté.

La porte à recouvrement est 
une porte dont les deux chants verti-
caux et le chant horizontal supérieur 

Les problèmes des travaux du second œuvre
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comportent une feuillure qui permet 
à la porte de recouvrir partiellement 
l’huisserie. Les jeux entre l’huisserie 
et la porte sont masqués.

La porte coulissante est une 

porte intérieure dont le vantail ou les 
vantaux s’ouvrent par translation hori-
zontale, notamment la porte coulis-
sante en applique, la porte coulissante 
escamotable appelée aussi porte cou-
lissante intégrée ou porte à galandage.

La porte battante ou ouvrant à 
la française désigne tout type de porte 
articulée sur des paumelles ou des 
fiches.

La porte saloon est une porte 
équipée de charnières va-et-vient, 
utilisée surtout pour les entrées de 
cuisine. La faible hauteur de la porte 
(environ 1 m) et son mode d’ouverture 
permettent le franchissement même en 
ayant les bras chargés.

La porte extensible ou porte 
accordéon est une porte légère à arti-
culations souples munie à sa partie su-
périeure de galets qui coulissent dans 
un rail.

La porte de placard est une porte 
fermant un placard. Elle peut être bat-
tante, coulissante ou pliante. Les maté-
riaux utilisés pour leur réalisation sont 
identiques à ceux employés pour les 
portes de communication. Les portes 
pliantes sont parfois métalliques.

Choix de menuiseries

Le PVC est fabriqué à partir de 
pétrole et de sel, et de divers additifs. 
Il a une durée de vie importante et est 
recyclable. De ce fait son coût écolo-
gique est comparable à celui du bois, 
et bien meilleur que celui de l’alumi-
nium. Le PVC possède d’excellentes 
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performances thermiques et acous-
tiques, qui en font un matériau incon-
tournable en menuiserie. Il nécessite 

très peu d’entretien, et est devenu très 
compétitif économiquement. Sur les 
châssis, la rigidité doit être assurée 

par un renfort en acier. Sur le plan 
esthétique, les revêtements plaxés per-
mettent dorénavant une large gamme 
de couleurs et d’aspects « faux bois».

Le bois garde la marque de 
l’authenticité, et offre des perfor-
mances thermiques excellentes. Une 
bonne conception permet d’assurer 
une rigidité et une étanchéité parfaites 
et durables. Un entretien périodique 
est nécessaire pour préserver l’aspect 
et la tenue des performances dans le 
temps. Associé à une politique de re-
plantation, le coût écologique du bois 
est très bon : sa mise en œuvre néces-
site peu d’énergie, et il est recyclable 
et biodégradable à 100% (hors lasures 
et peintures).

L’aluminium offre la rigidité 
et la légèreté, qui permettent d’opti-
miser la surface vitrée, et de réaliser 
des baies de grandes dimensions. Les 
laquages laissent toutes les possibilités 
de couleur.

Malheureusement l’aluminium 
est un très bon conducteur thermique 



               Innovant N°72 - Novembre 2018 - 31

: le choix d’un profil à rupture de 
pont thermique est indispensable, et 
les performances restent inférieures 
à celles du bois ou du PVC. Enfin le 
coût important de la matière première 
se répercute sur le prix final.

L’aluminium est totalement 
recyclable, mais sa fabrication et son 
recyclage consomment beaucoup 
d’énergie: il présente un coût écolo-
gique assez lourd, et se place loin der-
rière le bois et le PVC de ce point de 
vue.

Les châssis mixtes Bois-
Aluminium visent à combiner les 
avantages des deux matériaux: per-
formances thermique et acoustiques 
du bois côté intérieur, élégance et 
couleurs de l’aluminium laqué côté 
extérieur. On notera un surcoût qui 
peut être important, par rapport aux 
solutions classiques. Attention: les 
problèmes de dilatation différentielle 
entre les matériaux imposent une at-
tention particulière dans la conception 
et la mise en œuvre.

L’infiltration d’eau par le toit : dan-
ger pour la sécurité des habitants

L’infiltration d’eau par le toit 
est une cause fréquente d’humidité 
dans les logements. Il est donc essen-
tiel de surveiller et contrôler réguliè-
rement l’étanchéité de sa toiture afin 
de prévenir ce type de désordre. Car 
une toiture non étanche, c’est le risque 
de voir apparaître des auréoles sur le 
plafond, des taches sur les murs, des 
matériaux moisis, voire pourris, etc.

Les conséquences d’un pro-
blème d’étanchéité de la toiture

Nombreux sont les proprié-
taires confrontés à des infiltrations 
d’eau par la toiture provoquant des dé-
sordres esthétiques (taches d’humidité 
disgracieuses localisées, moisissures, 
champignons etc.), des maladies res-
piratoires (bronchites, asthme etc.), 
l’humidité favorisant le développe-
ment des moisissures allergènes ou 
pathogènes à l’origine des affections 
et des contraintes économiques / fi-
nancières. Il est difficile de louer ou 

vendre un bien dans ces conditions. 
Les futurs acquéreurs peuvent être 
réticents à acheter une maison, une 
villa, un pavillon ou un appartement 
aux murs humides, moisis.

 Les infiltrations d’eau par la 
toiture peuvent être extrêmement dan-
gereuses pour la sécurité des occu-
pants. Lors de fortes intempéries, l’eau 
peut entrer en contact avec les circuits 
électriques et déclencher un incen-
die. De nombreux cas de sinistres de 
ce type sont recensés en France. Il est 
ainsi vital de contrôler régulièrement 
l’étanchéité du toit afin de prévenir la 
catastrophe, pouvant coûter des vies...

Les infiltrations d’eau peuvent 
également nuire à l’intégrité du bâti-
ment : pourrissement des éléments 
bois, corrosion des canalisations etc. 
Et Si le problème n’est pas traité à 
temps, cela peut même aller jusqu’à 
l’effondrement d’une partie du bâti-
ment.
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Contrôler son toit régulière-
ment, déterminer la source des infil-
trations d’eau pluviale

Le meilleur moyen de lutter 
contre les infiltrations d’eau plu-
viale est de prévenir leur apparition 
en contrôlant son toit de manière 
régulière, ainsi que les dispositifs 
de collecte et d’évacuation des eaux 
pluviales (zinguerie, DEP, regards, 
réseaux enterrés). Seul un expert 
spécialisé dans l’humidité est apte à 
contrôler l’étanchéité de votre toiture 
et le bon état des dispositifs de collecte 
et d’évacuation des eaux pluviales. Et, 
si les infiltrations sont déjà présentes, 
à déterminer leur origine. Les causes 
des infiltrations d’eau sont multiples: 
violentes tempêtes, tuiles cassées, 
mousse, zinguerie vétuste ou arrachée, 
perte de l’étanchéité, malfaçons, er-
reurs de conception, fissures etc.

Problème de l’installation des cir-
cuits électriques

Le problème de l’installation 
des circuits électriques est étroitement 
lié  aux schémas électriques.

Le problème le plus connu et 
le plus classique selon les spécialistes 
est celui qui touche le schéma unifi-
laire reprenant seulement l’installation 
électrique quand le schéma de situa-
tion reprenant le plan de l’habitation 
avec l’ensemble des points électriques. 
Sans ses schémas, lors d’un problème 
électrique, il n’est pas possible de sa-
voir quel circuit couper.

Dans cette situation, le pro-
priétaire sera obligé de dresser ou 
compléter ses schémas soi-même ou 
le demander à un électricien. Ce qui 
constitue un fardeau supplémentaire 
pour le propriétaire ou l’acheteur qui 
doit chercher des solutions pour l’en-
semble des installations électriques de 
son domicile.

Il peut y avoir aussi un défaut 
d’isolement quand on note une perte 
de courant du conducteur vers la terre. 

Cela peut être dû à un câble électrique 
mal isolé avec un risque d’électrocu-
tion ou d’incendie.

Les spécialistes conseillent 
de trouver l’endroit précis du défaut 
d’isolement qui peut être une tâche très 
difficile. Pour faciliter la recherche, 
l’installation électrique doit être testée 
par une mesure sous très haute tension 
de 500 volts avec un testeur d’isole-
ment.

Un autre problème auquel le 
propriétaire ou l’acheteur doit faire 
attention, celui de l’absence de diffé-
rentiel. Le différentiel ou disjoncteur 
joue un rôle important puisqu’il coupe 
automatiquement l’installation élec-
trique dès qu’une fuite ou une perte de 
courant intervient. C’est l’un des élé-
ments les plus importants d’une instal-
lation électrique domestique.

Le propriétaire doit vérifier si 
un différentiel a été bien Installé  en 
amont de l’installation électrique.

Il existe aussi les problèmes de 
continuité de mise à la terre lorsque 
la broche de terre des prises n’est 
pas raccordée (partout) au piquet de 
la terre, ou alors pas bien réalisée, 
ou bien totalement absente. Ainsi, le 
propriétaire ne peut plus être en toute 
sécurité lorsqu’il branche ses appareils 
électriques ayant une carcasse conduc-
trice comme le réfrigérateur ou la ma-
chine à laver.

Ainsi, les professionnels 
conseillent qu’il faut une mise à la 
terre pour tout appareil électrique de 
classe de protection 1 (à distinguer 
facilement grâce au trou dans la prise). 
Pour les appareils doublement isolés 
de classe 2, il ne faut pas de terre.
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Sans oublier bien sûr le pro-
blème des prises et interrupteurs mal 
encastrés dans des cloisons en bois. 
Au sein des cloisons en bois, les prises 
et interrupteurs peuvent être encastrés 
dans des boitiers spécialement équi-
pés à cet effet. Si ce genre de boitier 
est absent, l’installation électrique est 
dangereuse.

Ainsi, il faut réinstaller correc-
tement l’ensemble des prises et inter-
rupteurs au sein des boitiers. Selon 
les spécialistes, il s’agit d’un travail 
d’horloger comme ils disent dans le 
milieu car il nécessite beaucoup de 
temps.

Le montage des cloisons intérieures 
et des structures non portantes

On parle de cloisons pour dési-
gner les parois qui délimitent les pièces 
mais qui ne sont pas porteuses (c’est-
à-dire qu’elles ne participent pas à la 
stabilité du bâtiment). Par définition, 
ces cloisons sont donc plus légères et 
moins épaisses que les murs porteurs 
et peuvent être réalisées de différentes 
manières. 

Très souvent, les cloisons sont 
réalisées en plaques de plâtre (type 
Gyproc) ou en panneaux de bois (mul-
tiplex ou bois aggloméré) fixés à une 
ossature. 

Des lisses en bois ou en métal 
sont vissées au sol et au plafond de la 
pièce puis reliées par des montants ver-
ticaux, également en bois ou en métal. 
Cette structure (qui fait en moyenne 
50 mm d’épaisseur, et jusqu’à 75 mm 
si le plafond est plus haut, comme 
dans un loft) sert de squelette à la cloi-
son. De part et d’autre de ce squelette 
vient se fixer une plaque de plâtre ou 
un panneau de bois. Dans l’épaisseur 
du squelette peuvent être posés les 
conduits techniques ainsi que le maté-
riau d’isolation thermique et acous-
tique. 

Pour une question de résistance, 
si l’on veut par exemple accrocher 
des étagères à l’une de ces cloisons, 
il est assez courant de placer non pas 
une, mais deux épaisseurs (plaques 
ou panneaux) de part et d’autre de la 
structure. Ce type de paroi «doublée» 
permet également de mieux isoler 
acoustiquement les pièces les unes des 
autres. 

Les carreaux de plâtre s’uti-
lisent aussi bien dans les constructions 
neuves que pour les rénovations. Leurs 
principales qualités sont l’incombus-
tibilité (résistance aux flammes), la 
régulation hygrométrique puisque le 
plâtre est poreux et il peut absorber 
l’humidité de l’air trop présent dans 
une pièce et la restituer lorsque cela 
est nécessaire et l’isolation phonique.

Il existe différents types de car-
reaux de plâtre à choisir en fonction 
du type de cloison que vous désirez 
réaliser : Standard  / Couleur blanche 
(Cloison de doublage, Cloison sépara-
tive, Cloison de distribution, Gaines 
techniques), Hydrofuge / Couleur: 
bleu clair (Cloison de doublage, 
Cloison de distribution, Cloison sépa-
rative, Habillage baignoire, Support 
pour évier, lavabo, etc.), Hydrofuge 
+ / Couleur vert clair (Principalement 
utilisé dans les bâtiments collectifs 
et industriels) et Alvéolé hydrofuge / 
Couleur bleu clair (Cloison légère de 
distribution ou en doublage)

Il existe également de 
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nombreuses cloisons atypiques, qui 
permettent de séparer les pièces 
de façon plus ou moins nette. Les 
cloisons en verre ou en briques 
de verre, par exemple, permettent 
d’isoler acoustiquement une pièce, 
tout en laissant passer la lumière 
(et la vue si le verre est transparent) 
dans une pièce qui ne bénéficierait 
pas de fenêtre. On retrouve aussi 
dans les habitations contemporaines 
des cloisons amovibles, sur rails, qui 
permettent de moduler l’espace au gré 
des besoins. 

Certains architectes imaginent 
aussi des parois perméables de type 
claustra, ou encore des rangements 
intégrés qui servent en même temps 
de séparation entre deux pièces. Il 
est également possible de réaliser des 
cloisons qui ne montent pas jusqu’au 
plafond et offrent une sensation d’es-
pace plus importante.

Les demi-cloisons permettent 
de parachever un mur (pour créer un 
lambris par exemple). L’ossature est 
fixée directement sur ce mur et les 
panneaux de bois ou les plaques de 
plâtre sont attachés par-dessus. Ce 
type de revêtement mural permet éga-
lement d’éviter les saignées dans la 
paroi originelle, puisque les conduits 
techniques peuvent passer entre celle-
ci et les panneaux de finition.

Le faux plafond

Grâce au faux plafond, il est 
possible de dissimuler une surface 
trop endommagée pour être réparée, 
de diminuer la hauteur d’une pièce ou 
encore de cacher les câbles électriques 
du système d’éclairage. En outre, le 
faux plafond peut servir d’isolant 
acoustique et thermique, tout en of-
frant une jolie finition au logement. 

Le principe constructif d’un 
faux plafond est assez similaire à celui 
d’une cloison. Des lisses en métal ou 
en bois sont vissées à intervalles régu-
liers sur la dalle de structure. Des pan-
neaux en bois ou en plâtre sont alors 
accrochés à ces profilés. Pour créer un 
espace plus important entre la dalle et 
les panneaux du faux plafond, on peut 
fixer aux lisses des suspentes qui per-
mettent de descendre les panneaux de 
la hauteur voulue. Ce procédé est ar-
chitecturalement intéressant pour faire 
varier les hauteurs sous plafond, dans 
un loft par exemple. 

Il existe deux types de faux 
plafond : Le faux plafond suspendu 
est composé d’une structure 
métallique légère, sur laquelle on 
fixe typiquement des lames de PVC 
ou des plaques de plâtre. Adaptable 
à tous les types de cloisons et toutes 
les configurations, il est facile à 
installer et très accessible. Ce type 
de faux plafond est le plus répandu 

dans les maisons et appartements des 
particuliers.

Le faux plafond tendu est com-
posé d’une toile tendue entre les murs 
nommée velum. Faite de matériaux 
thermoplastiques, elle implique une 
mise en œuvre délicate qui ne peut 
être réalisée que par des profession-
nels. La toile est résistante au feu 
comme aux rayons UV. Le faux pla-
fond tendu gagne petit à petit du ter-
rain sur le marché.

Y a-t-il vraiment ce genre d’ex-
plication formulé clairement dans un 
document ou dans le contrat de vente 
délivré à l’acheteur de l’appartement 
ou de la villa ?

Les critères de choix reposent sur:

- La capacité d’isolation du 
faux plafond, que ce soit sur le plan 
phonique ou thermique, afin de faire 
des économies d’énergie et de se pro-
téger contre les nuisances sonores.

- La durée de vie des deux 
modèles est assez longue. Le faux pla-
fond peut durer plusieurs décennies si 
l’on en prend soin.

- La résistance au feu du faux 
plafond est également un atout à 
prendre en compte, pour mieux garan-
tir le logement contre le risque d’in-
cendie.

- L’esthétisme des deux mo-
dèles n’est plus à démontrer, mais le 
superbe rendu visuel du velum l’em-
porte largement sur les plaques de 
plâtre et le PVC.

- Le facilité de pose est net-
tement en faveur du faux plafond 
suspendu, puisqu’il peut aussi être 
démonté en quelques minutes pour 
remplacer une pièce abîmée. Cette 
opération est en revanche impossible 
à réaliser soi-même avec un faux pla-
fond tendu.
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La vente d’habitation à l’instal-
lation électrique devrait être soumise 
au contrôle obligatoire. Ainsi, l’ache-
teur peut déterminer si l’installation 
électrique est sûre, au fonctionnement 
optimal, sans risques ni frais supplé-
mentaires pour une mise en confor-
mité électrique. Si le vendeur doit 
remettre le certificat de conformité 
qu’au moment du passage de l’acte, 
il est déjà trop tard pour l’acheteur. Si 
le compromis de vente laisse figurer 
une clause selon laquelle la vente ne 
pourra se réaliser si l’installation n’est 
pas agrée, l’acheteur peut alors revenir 
sur son choix. 

L’attention doit être portée sur 
le problème d’isolement. Que faire 
si la maison de ses rêves n’est pas 
aux normes électriques en vigueur 
et qu’elle est même dangereuse pour 
le résidant ? Alors, il faut demandez 
directement le certificat de conformité 
électrique. Souvent, les problèmes sont 
loin d’être insurmontables et évitent 
de nombreux risques. Lors d’un défaut 
d’isolement, selon l’endroit ou se si-
tue le problème électrique et la nature 
du défaut, mettre l’installation aux 
normes sera plus cher mais beaucoup 
plus important à faire.

Second œuvre : Quelle 
réglementation ?
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Le compte à rebours est lancé 
pour Ecomondo et Key Energy, les 
rendez-vous incontournables de la 
région méditerranéenne sur l’écono-
mie verte et circulaire et les énergies 
renouvelables, organisés par Italian 
Exhibition Group (IEG)du 6 au 9 no-
vembre à l’exposition de Rimini.

Pour soutenir les entreprises 
italiennes qui souhaitent investir dans 
les pays émergents de la zone MENA 
(Middle East North Africa), des évé-
nements et initiatives ont été organi-
sés, notamment un Focus sur leMaroc 
- un pays très engagé dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
- qui aura lieu le jeudi 8 novembre, 

lors de l’exposition Key Energy qui 
se déroule elle-même dans le cadre du 
congrès international « Les Énergies 
Renouvelables dans le Monde ».

La session sur le Maroc sera 
l’occasion unique de découvrir les 
meilleures opportunités et zones d’in-
vestissements au Maroc. Organisée 

IEG : KEY ENERGY, FOCUS SUR LE MAROC

Mis à l’honneur par Italian Exhibition Group lors de l’exposition de 
Rimini qui aura lieu du 6 au 9 novembre, en même temps qu’Ecomondo, 
ce pays africain s’est fixé comme objectif de produire jusqu’à 52 % 
d’énergie électrique grâce aux énergies propres d’ici 2030 avec des 
investissements estimés à environ 40 milliards de dollars.
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par RES4MED&Africa, associa-
tion promouvant le développement à 
grande échelle des solutions d’éner-
gies renouvelables dans la région de la 
Méditerranée méridionale et dans les 
Pays africains et subsahariens, cette 
session sera honorée par la présence 
de Roberto Vigotti, Secrétaire général 
de RES4MED&Africa. 

« Le Maroc est le premier 
pays sur lequel RES4Med a orienté 
ses actions », explique M. Vigotti, « 
et nous avons constaté des progrès 
importants en quelques années seule-
ment. Différentes raisons ont poussé 
le Maroc à s’intéresser aux énergies 
renouvelables : le désir de ne plus 
dépendre des importations de com-
bustibles fossiles de l’étranger et d’ex-
ploiter les sources d’énergie propre 
de son territoire, mais également, la 
volonté de lutter contre le changement 
climatique. Le résultat reste le même : 
le Maroc fait preuve de détermination 
dans ses choix et est en train de deve-
nir un modèle, comme nous aurons 
l’occasion de le voir en détail lors de la 
journée qui lui est dédiée dans le cadre 
de Key Energy ».

En effet, si l’on observe une 
reprise de l’activité dans ce secteur en 
Europe grâce aux objectifs de 2030, 
des initiatives et des politiques tout 
aussi ambitieuses se mettent en place 
progressivement dans les pays de la 
région méridionale de la Méditerranée. 

Les perspectives du Maroc 
sont intéressantes. Le pays s’est fixé 
comme objectif de produire jusqu’à 52 
% d’énergie électrique grâce aux éner-
gies renouvelables d’ici 2030, avec 
des investissements que le Ministre de 
l’Énergie, Aziz Rabbah, a estimé à 40 
milliards de dollars. Bien qu’il dépende 
en grande partie des combustibles fos-
siles pour la génération de l’électricité, 
le Maroc est fortement engagé dans le 
développement des énergies renouve-
lables, comme le montrent la centrale 
solaire de NOOR de 160 MW et le parc 
d’éoliennes Khalladi de 120 MW qui, 
avec d’autres installations, produiront 
jusqu’à 800 MW d’énergie verte d’ici 
la fin de l’année. 

Lors de la session sur le 
Maroc, seront également abordés les 
thèmes de la libéralisation du mar-

ché des câbles à faible et 
moyenne tension, avec la 
participation d’interve-
nants influents représen-
tant d’importantes entre-
prises du secteur, dont 
Veronica Lenzi, Policy 
and Content Manager 
MedREG Secretariat, 
Giovanni Simoni, CEO 
Kenergy, Gianluca 
Biscotti, Founder BFP 
Group, et des socié-
tés comme Principal 
Consultant Poyry, 
MED Siemens Gamesa. 
Michele Porri, Head of 
Business Development 
Africa, Enel Green 
Power, sera chargé de 
modérer cette session. 
Elle s’achèvera sur les 
principaux éléments 
moteurs de l’innovation 
dans le secteur de l’éner-
gie, avec la participation 
d’Enel X et d’entreprises 

reconnues dans ce domaine et dans 
celui de la mobilité électrique.

FOCUS SUR 
ECOMONDO ET 
KEY ENERGY 2018 
Type d’événement : 
Salons internationaux; 
Organisation : Italian 
Exhibition Group SpA; 
Périodicité : annuelle; 
Edition : 22ème 
Ecomondo et 12ème 
Key Energy ; 
Entrée : opérateurs et 
grand public ; 
Dates et heures 
d’ouverture: 6 - 9 
novembre, 9h00-18h00; 
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‘‘L’objectif de mon projet est d’aider les 
personnes dans l’élaboration de leurs 
stratégie Marketing et communication’’

A la vingtaine, cette 
jeune Marketeur 
a développé une 
expertise importante 
dans le domaine de 
la communication 
depuis plus de 6 
ans. D’entreprise 
en entreprise, 
elle a cumulé 
les expériences 
pour devenir 
une gestionnaire 
de réputation 
de marques et 
d’entreprises

Portrait: Hanane Chaffai, Fondatrice 360 degree Solutions, Gestionnaire 
de stratégie et RP et communication 

Startup
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Âgée de 27 ans, Hanane 
CHAFFAI a développé une expertise 
importante dans le domaine de la com-
munication. Et si dans la vie chacun a 
son paradis, la jeune Marocaine semble 
bien avoir trouvé le sien : Marketing & 
communication et l’événementiel.

Ces trois domaines l’ont pas-
sionnée depuis son très jeune âge. 
Elle a consacré son temps, énergie 
et y a mis tout son cœur pour déve-
lopper son savoir-faire dans la com-
munication. Ce qui lui a permis un 
parcours professionnel assez brillant. 
Elle s’est associée aux entreprises 
de marque en tant que Strategist & 
Business Developpement Director.  
Aujourd’hui, elle opère en tant que 
responsable de communication & 
Marketing au groupe Khalil Gibran 
School Morocco. 

Mais cela ne s’arrête pas là. 
Depuis fin 2017, Hanane CHAFFAI 
s’est donnée le défi de se lancer dans 
l’entreprenariat et de créer la première 
plateforme de solution marketing en 
ligne au Maroc.

Parcours et formation 
Née à Rabat, cette ville m’a vue 
grandir. J’y ai fait mes études pri-
maires, le collège et le lycée aussi. 
Après mon baccalauréat j’ai intégré 
l’Institut supérieur de génie appliqué 
(IGA) à Marrakech pour mes études 
supérieures en système d’information 
Marketing et commerce.

Après avoir eu mon Master, 
j’ai entamé directement ma carrière 
professionnelle dans divers secteurs 
d’activité me permettant d’avoir 
une vision à 360° sur les besoins en 
communication et marketing des 
entreprises.

Magazine INNOVANT : Quel 
aperçu pouvez-vous nous donner de 
votre projet ?

Hanane CHAFFAI : Les technolo-
gies sont omniprésentes et le marke-
ting ne fait pas exception. Elles nous 
imposent une nouvelle approche dans 
la manière d’entrer en contact avec le 
client. Une approche plus précise, plus 
subtile et très certainement mieux ci-
blée. L’objectif de mon projet est d’ai-
der les personnes dans l’élaboration de 
leurs stratégie Marketing et communi-
cation, les aider dans le choix des sup-
ports médias les plus pertinents et qui 
correspondent à leurs cibles à travers 
une interface qui met en relation les 
marques avec les influenceurs et lea-
ders d’opinion (RP 2.0) et tout ça sur 
une plateforme en ligne. Il suffit juste 
de créer un compte. 

Pour moi, avec la digitalisation, 
les méthodes classiques de marketing, 
communication et aussi les relations 
presses vont disparaitre et j’ai envie de 
faire partie de cette évolution en déve-
loppant cette plateforme.

M. I.: Quelle est votre cible ?

H. C.: - Les jeunes marketeurs 
(Etudiants) en leurs fournissant la 
documentation nécessaire pour leurs 
études marketing ( Etude de cas, nou-
velles stratégies, rapport de stage, mé-
moire de fin d’étude ….) 

- Les PME, en les 
accompagnant dans le lancement de 
leurs projets 

- Les marques, responsables 
communications en apportant des so-
lutions sur mesures à leurs probléma-
tiques via un audit marketing 

- Blogueurs / Influenceurs 
en leur développant une stratégie de 
contenue avec le grand plublic via 
notre blog.

M. I.: Quelles sont les motivations 
qui ont été derrière cette prise d’ini-
tiative louable ?

H. C.: J’ai en modèle de nombreuses 
« success story »  tels que Microsoft, 
Google. Alors,  réussir à développer 
une entreprise au fort rayonnement 
international fait toujours parti de mes 
ambitions. 

M. I.: Quelles sont vos ambitions 
pour le futur proche ?

H. C.: Être le leader n° 1 dans les solu-
tions marketing au niveau national et 
international. Alors,  j’œuvre dans ce 
sens.

Bio Express 
2009 : Baccalauréat

2015 : Master en système d’in-
formation Marketing et com-
merce 

2015: 2 Formations 
Communication digital 
(Manama Bahrain) 

2016 : Début chez KGS Morocco 

2017 : Début chez  Trans-Arabian 
Crative Communications 
Morocco 

2017 : Collaboration Adidas, 
Epson, Hilton, Matser Card, 
Platininum Records, Musée 
YSL 

2018 : Lancement 360 degree 
solutions
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Considérant les développements internationaux les plus ré-
cents et susceptibles d’avoir un impact sur les pays africainset de 
la Méditerranée ainsi que le récent discours de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI célébrant l’anniversaire de la Marche, les participants :

Saluent l’initiative du Maroc de proposer la création d’un méca-
nisme bilatéral de dialogue entre le Maroc et l’Algérie afin de résoudre 
les problèmes qui continuent de nuire à la relation entre ces deux pays 
frères, et à la coopération dans la région Nord-Ouest-Africaine.

Cette initiative du Souverain marocain trace une perspective 
complémentaire aux engagements internationaux du Maroc notam-
ment sa demande d’adhésion à la CEDEAO, qui a reçu l’accord de 
principe des chefs d’Etat de la CEDEAO au Sommet de Monrovia.

MAROC-CEDEAO

À cet effet et au sujet du processus d’adhésion du Maroc à la 
CEDEAO, les participants :

DECLARATION DE TANGER 2018
11ème FORUM MEDAYS

Les participants 
du forum MEDAYS 
réunis pour la 
11ème édition de 
cette conférence 
internationale de 
haut niveau, après 
trois jours de 
débats et d’ateliers 
de réflexion 
sur les enjeux 
internationaux, 
ont examiné 
un ensemble de 
trente thématiques 
internationales et 
régionales engageant 
le développement et 
la paix.
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Recommandent que la négo-
ciation d’adhésion prenne en compte 
les acquis de l’une et de l’autre par-
tie, issus des accords avec les parte-
naires extérieurs, notamment ceux 
avec l’Union européenne. A cet 
effet, l’adhésion du Maroc, qui dis-
pose d’un Statut avancé avec l’Union 
européenne, pourrait permettre que 
les pays de la CEDEAO et le Maroc 
organisent une convergence de leurs 
accords respectifs avec l’UE. Les tem-
poralités du processus de convergence 
des accords avec les acteurs extérieurs 
pourraient être découplés de la négo-
ciation d’adhésion en elle-même.

Soulignent l’importance du 
travail de veille et de sensibilisation 
de la société civile concernant cette 
intégration régionale. L’adhésion à la 
CEDEAO est une étape importante 
dans le processus d’intégration afri-
caine du Maroc. À cet effet, elle de-
vrait être une cause nationale incluant 
toutes les composantes de la société 
civile marocaine (ONG, associations, 
médias, universités…)

Recommandent que l’adhésion 
du Maroc puissent prendre la forme 
d’un acte additionnel communau-
taire organisant la négociation et la 
co-convergence entre le Maroc et la 
CEDEAO en différents volets théma-
tiques.

Rappellent que le libre-échange 
en soi n’est pas source de croissance 
sans que des stratégies de dévelop-
pement et d’intégration industrielle 
régionale volontariste ne soient gra-
duellement mis en place à l’échelle du 
continent et des sous-régions.

Recommandent que le Maroc 
puisse prendre part pleinement aux 
travaux de prospective et de discus-
sions politiques concernant l’avenir 
de la vision 2020 de la CEDEAO et 
la conception d’une nouvelle vision de 
développement régional ambitieuse, 
au service de politiques communau-
taires économiques, industrielles et 
agricoles innovantes et en adéquation 
avec les besoins des populations et au 
service de la liberté de circulation des 

biens et des personnes.

Recommandent de mettre 
en œuvre de nouvelles solutions 
de financement des infrastructures 
régionales d’intégration, dont les 
infrastructures numériques, tout en 
travaillant davantage sur le transfert de 
compétences et technologiques entre 
les pays africains.

Recommandent l’élaboration 
d’une stratégie régionale Sud-Sud 
de la formation professionnelle pour 
qu’elle profite, dans une démarche in-
clusive, à l’ensemble de la population 
de la sous-région en adéquation avec 
les métiers de proximité mais aussi au 
développement de l’industrie et des 
nouvelles technologies dans les pays 
africains. 

Recommandent la création 
d’un fonds régional pour le sou-
tien des TPME (Petites et Moyennes 
Entreprises) de l’Afrique de l’Ouest 
qui serait mis en place grâce à la 
Banque d’Investissement pour le 
Développement de la CEDEAO 
(BIDC), et viserait à renforcer et à 
préserver les activités productives des 
TPME jugées viables, mais connais-
sant des « difficultés d’ordre conjonc-
turel».

Recommandent la mise en 
œuvre d’une stratégie inclusive et 
durable selon l’agenda des Objectifs 
de Développement Durable 2030 qui 
puissent prendre en considération les 
exigences et la volonté des petits et 

moyens agriculteurs en leur permet-
tant la création d’une économie cir-
culaire interne moins dépendante des 
importations externes. 

Proposent une initiative visant 
la reconnaissance des diplômes et des 
compétences des différentes institu-
tions d’enseignement régionales dans 
chacun des pays et renforcer les dis-
positifs de mobilités des professeurs et 
des étudiants au sein de l’Afrique de 
l’Ouest.

Proposent une initiative d’un 
fonds d’équipement pour l’électricité 
renouvelable notamment en milieu 
rural et semi rural. Le transfert de 
technologie d’expertise et renforce-
ment de capacité pourrait permettre 
de d’assurer la couverture énergétique 
de l’ensemble de la région à travers 
le développement de la biomasse, du 
solaire et de l’éolien.

EUROPE-MEDITERRANÉE

En prélude au Sommet des 
deux Rives de la Méditerranée à 
Marseille en juin 2019, les interve-
nants du forum MEDays ont examiné 
l’état des relations et de la coopération 
politique en Méditerranée ainsi que les 
grands enjeux de cette région au cœur 
des préoccupations du forum MEDays 
depuis sa création. Considérant l’état 
des menaces et des opportunités, les 
participants :

Saluent l’initiative de la 
Présidence française de réengager un 

Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré le Président du Burkina Faso
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dialogue méditerranéen, afin de se hisser au 
niveau des enjeux économiques, sociaux, envi-
ronnementaux et politiques de la région.

Appellent l’Europe à devenir un véritable 
acteur stratégique pour la paix et la sécurité en 
Méditerranée afin de contrebalancer l’unilaté-
ralisme de l’administration américaine actuelle 
mais aussi le relatif désengagement des Etats-
Unis dans la région.

Rappellent que la sécurité et la coopé-
ration dans la région ne sauraient être assurées 
dans le long terme sans une solution juste, équi-
librée et mutuellement agréée pour deux Etats, 
un palestinien et un israélien vivant côte à côte 
dans les frontières de 1967, avec Jérusalem – Al 
Qods comme capitale de la Palestine.

Expriment leur soutien à la vision expo-
sée par le Président Mahmoud Abbas au Conseil 
de Sécurité de l’ONU le 20 février 2018, selon 
laquelle, la Paix au Proche Orient ne pourra 
aboutir que par le dialogue non violent, dans le 
respect du droit international. 

Appellent à l’organisation d’une 
Conférence internationale sur la Palestine et 
une garantie de l’Union européenne et des cinq 
membres du Conseil de Sécurité d’un accord de 
Paix selon les termes précédemment exposés.

Saluent l’attachement des pays du Nord, 
du Sud et de l’Est de la Méditerranée à la sau-
vegarde des accords internationaux, notamment 

l’Accord de Paris sur le climat et les accords de 
Vienne sur le nucléaire iranien et leur condamna-
tion unanime de la décision américaine d’établir 
son ambassade à Jérusalem avant l’issue d’un pro-
cessus de Paix au Moyen-Orient, en panne depuis 
une décennie.

Soulignent l’insuffisance des moyens finan-
ciers alloués aux projets méditerranéens au sein de 
l’Union pour la Méditerranée ou de la Fondation 
Anna Lindh.

Appellent à consacrer l’essentiel des moyens 
disponibles de la coopération européenne avec les 
pays de la Méditerranée aux questions de la jeu-
nesse, l’éducation, la formation, l’enseignement 
supérieur et la recherche.

Recommandent la préparation d’un livre 
blanc sur les attentes des sociétés civiles en 
Méditerranée permettant de mieux comprendre les 
aspirations économiques, sociales, culturelles des 
populations des deux rives de la Méditerranée.

Recommandent aux pays du Sud de la 
Méditerranée d’établir un diagnostic social, éco-
nomique et sociétal des raisons sous-jacentes à la 
stagnation de l’emploi et notamment de la création 
d’emplois pour les jeunes et les femmes.

Engagent les pays méditerranéens à adhérer 
au futur Pacte Mondial pour les Migrations qui sera 
discuté au Forum international de Marrakech en 
décembre prochain.
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Rappellent leur attachement 
à la liberté de circulation, de transit 
et d’établissement dans le respect 
de la souveraineté des États et des 
droits humains.

Condamnent toute forme de 
discrimination ou d’atteinte aux 
droits des personnes migrantes, 
et appellent les États à ratifier 
la Convention internationale de 
l’ONU de protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et de 
leur famille.

CHINE – AFRIQUE

Dans le cadre d’une ap-
proche disruptive, l’Afrique doit 
repenser la diversification de ses 
partenaires économiques, afin 
d’être pleinement insérée dans la 
chaîne internationale de création 
de richesses économiques. À cet 
effet et considérant l’émergence 
de la Chine, les pays africains sont 
appelés à inventer un partenariat 
mutuellement bénéfique avec ce 
pays émergent. 

Afin de refonder les équi-
libres de la relation Chine-Afrique, 
les participants :

Saluent les initiatives entre-
prises par le gouvernement chinois, 
dans le cadre de son action cultu-
relle, à travers les centres culturels 
chinois. En effet, il est vital de créer 
des affinités sino-africaines pour 
mieux appréhender les différents 
types de relations dans les années à 
venir (commerciales, économiques, 
politiques). 

Appellent à ce que l’Afrique 
accueille de plus en plus de produc-
tions industrielles avec le soutien 
des investisseurs chinois afin de 
renforcer son offre exportable de 
produits finis ou semi-finis à desti-
nation des pays développés ou des 
marchés émergents.

Appellent les gouvernants 
africains à être plus exigeants dans 
leurs relations avec la Chine et 
d’assurer que les investissements 
chinois sur le continent soient en 
synergie avec leur modèle et straté-
gies de développement.

RÉPONDRE À LA 
DISRUPTION

Saisissant les enjeux de la 
disruption technologique, le poten-
tiel de celle-ci et son impact sur 

les activités économiques, so-
ciales, éducatives et culturelles, 
les participants :

Recommandent la mise 
en place d’une stratégie de 
protection des données person-
nelles sur le continent africain 
à travers une politique volonta-
riste de développement de data 
center sur le continent.

Recommandent l’adap-
tation du secteur de l’enseigne-
ment et de la formation pour 
inclure des modules d’appren-
tissage du numérique et de ses 
enjeux citoyens et sociaux mais 
aussi mettre en place des stra-
tégies d’enseignement numé-
rique.

Recommandent de 
mettre l’accent sur l’apprentissage 
des valeurs humaines universelles, 
d’une éthique morale et profession-
nelle, mais aussi de l’esprit critique 
et de l’autonomie individuelle.

Appellent les États africains 
à s’assurer de l’égalité d’accès à 
l’éducation et la formation profes-
sionnelle pour les deux genres et 
à promouvoir la participation de 
la femme dans les cercles de déci-
sions, dans l’action citoyenne et les 
activités économiques.

Appellent les citoyens à se 
saisir des possibilités du numérique 
pour exprimer leur liberté, leur 
créativité et stimuler leur curio-
sité sur leur culture, sur l’histoire 
mondiale, sur les sens et symboles 
constitutifs des identités multiples 
qui composent les sociétés afri-
caines et arabes.

Appellent chercheurs et 
intellectuels à se tourner vers des 
formats numériques et interactifs 
innovants pour partager le savoir 
scientifique et les connaissances 
sociologiques, anthropologiques, 
économiques sur les sociétés du 
continent africain.
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les galets

La Fédération des 
Associations Nationales des 
Courtiers d’Affrètements et des 
Agents Maritimes (FONASBA) 
a tenu, le vendredi 19 octobre 
2018 à la ville de Cancún 
au Mexique, son Assemblée 
Générale Annuelle. A l’issue 
de cette rencontre, M. Aziz 
Mantrach a été élu à la prési-
dence de la fédération pour les 
trois prochaines années. (2018-
2021)

Après son élection M. 
Mantrach a reçu le badge de 
son prédécesseur M. John 
A. Foord FICS. Il a déclaré 
par l’occasion : « Je suis 
particulièrement fier d’être 
élu à la tête d’une association 
considérée comme le porte-
étendard de la profession sur 
le plan international. Je m’engage à poursuivre 
l’excellent travail accompli par M. Foord ainsi 
que les anciens présidents tout en assurant un 
développement continu de la Fédération. Nous 
n’allons ménager aucun effort afin de dynamiser 
davantage cette fédération en termes d’influence et 
d’extension du périmètre de représentativité sur le 
plan international»  

Cette nouvelle nomination s’ajoute aux 
différentes fonctions occupées par M. Mantrach 
dans plusieurs associations professionnelles 
marocaines. Au sein de l’Asmex, il est vice-
président et préside la commission logistique de 

l’Association. Il est également le président de 
l’Association Professionnelle des Agents Maritimes, 
Consignataires de Navires et Courtiers d’Affrètement 
du Maroc (APRAM). 

Pour rappel la FONASBA regroupe 56 
pays, représentés par une cinquantaine d’associa-
tions à travers le monde. Elle œuvre depuis 1969, 
à l’encadrement de la profession et la défense des 
intérêts des agents maritimes internationaux. Elle 
jouit également d’un statut consultatif auprès de 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI), de la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et 
le Développement (CNUCED) et de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD).

Abdelaziz Mantrach élu à la tête 
de la FONASBA

Fédération

- La Fédération des Associations Nationales des Courtiers 
d’Affrètements et des Agents Maritimes (FONASBA) a tenu, le 
vendredi 19 octobre 2018 à la ville de Cancún au Mexique, son 
Assemblée Générale Annuelle.
- A l’issue de cette rencontre M. Aziz Mantrach, a été élu à la 
présidence de la fédération pour les trois prochaines années (2018-
2021).
- La FONASBA œuvre depuis 1969, à l’encadrement de la profession et 
la défense des intérêts des agents maritimes internationaux.

Abdelaziz Mantrach , Nouveau Président de la FONASBA
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Le Think Tank Steel Impulse lance une 
réflexion sur l’optimisation des coûts 
énergétiques dans le secteur de la sidérurgie

Dans le cadre de ses cycles de réflexion, le Think Tank Steel Impulse lance un nouveau débat autour des probléma-
tiques énergétiques dans le secteur de la sidérurgie. Steel Impulse lance en effet, une étude, en partenariat avec le Think 
Tank Radius et le cabinet international de Conseil en Stratégie Corporate value Associates, afin d’étudier les différentes 
pistes d’optimisation et de performance énergétique dans le secteur de la sidérurgie. 

La finalité est de mettre en place un cadre constructif et participatif de réflexion auprès des principales parties 
prenantes du secteur de l’énergie et celui de l’industrie. 

Ce diagnostic s’inscrit dans la continuité de l’étude menée en 2017 par Steel Impulse autour des enjeux et pers-
pectives du secteur de la sidérurgie au Maroc. Une des recommandations majeures de cette étude s’articulait autour de la 
nécessaire transformation des modes de consommation énergétique du secteur de la sidérurgie et la mise en place d’une 
véritable stratégie d’optimisation des coûts énergétiques. Aujourd’hui, le secteur souhaite étudier les différentes opportu-
nités, aussi bien sur le plan technique, réglementaire que financier, pour assurer sa transition énergétique, et par ce biais, 
renforcer sa compétitivité à l’échelle nationale et internationale.

Les conclusions de l’étude seront présentées lors d’un séminaire stratégique qui se tiendra avant la fin de l’année 
Cette journée de travail sera l’occasion de débattre et d’échanger également avec l’ensemble des forces vives du pays. 

Initié par IRESEN, ce pro-
jet découle d’un programme de re-
cherche et de développement traitant 
de la mobilité durable que l’institut 
mène depuis plus de 4 ans. En effet, 
ses études ont démontré l’importance 
de l’infrastructure de recharge comme 
catalyseur pour le développement de 
la mobilité électrique au Maroc. 

Face à un parc automobile 
en pleine croissance, des zones 
urbaines en pleine extension et le 
coût des batteries qui baisse, les 
voitures électriques permettront de 
renouveler le parc automobile actuel 
tout en permettant d’éviter plus de 15 
millions de tonnes équivalent CO2 par 
an. L’infrastructure de recharge devra 
se développer de manière à consolider 
le réseau électrique et non pas le 
déstabiliser. C’est pourquoi, il est 
important de développer de nouveaux 
modèles exploitants directement le 

potentiel solaire au Maroc. 

 Les consommateurs ont égale-
ment besoin d’un réseau minimum en 
bornes de recharge lentes et rapides au 
niveau des villes et des autoroutes. 

Ce nouveau projet innovant, 
en phase d’installation à Hay Riad, 
vise l’alimentation des bornes 
de recharge pour véhicules et 
cyclomoteurs électriques à l’énergie 
solaire. L’énergie produite par 
cette ombrière photovoltaïque 
rechargera les véhicules électriques 
tout en alimentant le parking en 
énergie propre. Dans la lignée des 
projets de démonstration lancés par 
l’IRESEN, ce dernier permettra 
d’expérimenter les recharges solaires 
et faciliter l’intégration des énergies 
renouvelables dans le paysage urbain. 
Il servira à promouvoir des villes 
plus vertes et à identifier les modèles 

les plus pertinents pour le Maroc en 
fonction des usages et des besoins afin 
de développer de nouveaux produits 
et services propres.

Première ombrière de recharge de véhicules 
électriques à l’énergie solaire à Rabat 

Energie
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Les Masen 
Talents Awards (ex Prix 
d’excellence) récompensent 
chaque année, depuis 2013, 
les travaux réalisés par des 
étudiants et des chercheurs 
marocains.

Cette année, le jury 
du Masen Talents Awards a 
reçu 35 candidatures, parmi 
lesquelles 9 gagnants ont 
été sélectionnés : 3 gagnants 
pour la catégorie « recherche 
et innovation » et 6 gagnants 
pour la catégorie « projet 
industriel ». Les premières 
places sont allées à :

- Pour le meilleur 
projet industriel : Ayoub 
Louizat et Oumayma 
Tallouzt, de l’ENSEM

- Pour le meilleur 
projet recherche et 
innovation : Asmae Berrada, 
de l’Université Al Akhawayn

A rappeler que Masen 
est le groupe chargé de piloter 
les énergies renouvelables 
au Maroc. Les programmes 
de développement de 
projets intégrés portés par 
Masen visent notamment à 
développer une puissance de 
production électrique propre 
additionnelle de 3 000 MW 
à l’horizon 2020 et de 6 000 
MW à l’horizon 2030. Et 
ce, dans le but de contribuer 
à l’objectif national, à 
l’horizon 2030, d’un mix 
énergétique dont 52% est 
d’origine renouvelable.

Les Masen Talents Awards récompensent 
les travaux des étudiants et des chercheurs 
marocains
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Nezha EL OUAFI, Secrétaire 
d’Etat chargée du Développement 
Durable à présidé le 31 octobre 2018 
au siège du Secrétariat d’Etat chargé 
du Développement Durable (SEDD), 
les travaux de la délégation marocaine 
participant à la 24ème Conférence 
des Parties à la Convention Cadre 
des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC).  

Cette rencontre a pour objec-
tif de présenter et discuter les pro-
grès du Maroc réalisés dans le cadre 
de l’Agenda de l’Action ainsi que 
les résultats des consultations inclu-
sives et transparentes du dialogue de 
Talanoa qui s’inscrit dans la continuité 
du Partenariat de Marrakech pour une 
action mondiale pour le climat.

Cette réunion a été l’occasion 
d’informer sur les éléments impor-
tants du 5ème rapport  du Groupe 
International des Experts du Climat 
(GIEC), notamment les conséquences 
d’un réchauffement planétaire de 1,5 
°C par rapport aux niveaux préindus-
triels.

D’autre part, ont été présentés 
les enjeux de la participation de notre 
pays à la COP24, particulièrement le 
maintien de l’engagement des diffé-
rents acteurs et de la dynamique créée 
autour des multiples thématiques du 
changement climatique durant ces 
dernières années et surtout depuis la 
COP22, le soutien technique et finan-
cier aux programmes nationaux et la 
consolidation du leadership du Maroc 

en matière de  coopération Sud-Sud.

Ont participé à cette rencontre 
des représentants d’institutions gou-
vernementales,  d’opérateurs éco-
nomiques, de la société civile et des 
médias.

Il est à noter que la COP24 
sera organisée cette année du 2 au 14 
décembre 2018 à Katowice et devra 
adopter le Programme de travail de 
l’Accord de Paris (PAWP) qui consti-
tue un package complet et équilibré 
des modalités, procédures et lignes 
directrices de mise en œuvre dudit 
Accord. 

Réunion de la Délégation 
Marocaine participant à 
la COP 24  

Environnement  

Les travaux de la 5ème Session du Sommet 
Mondial sur l’Economie Verte aux Emirats 
Arabes Unis

Lors de sa participation à la 5ème Session du Sommet Mondial sur l’Economie Verte à Dubaï, Madame Nezha 
EL OUAFI Secrétaire d’État chargée du Développement Durable, a présenté les avancées du Maroc en matière de 
Développement Durable. Organisé à Dubai le 24 octobre 2018, ce sommet a offert une opportunité de partage d’expé-
riencesentre les pays et a constitué une occasion où Madame EL OUAFI a mis en avant les progrès accomplis par le 
Royaume du Maroc et qui ont fait de notre pays un modèle à l’échelle de l’Afrique voire des pays du pourtour méditer-
ranéen, notamment en matière de politique énergétique. C’est ainsi que Madame la Ministre a rappelé les objectifs de la 
politique énergétique nationale et qui est vise d’atteindre 42% du taux d’électricité produite d’une source d’énergie propre 
; soit 14% d’énergie solaire, 14% d’énergie éolienne et 14 % en hydroélectricité, et ce à l’horizon 2020. 

Dans ce cadre, Madame EL OUAFI a rappelé l’engagement du Maroc dans la voie du développement durable et 
inclusif, à travers la Stratégie Nationale de Développement Durable adoptée devant Sa Majesté le 25 juillet 2017 ainsi 
qu’à travers la stratégie énergétique Nationale visant d’atteindre une production électrique de 52 % de source d’énergie 
propre et renouvelable à l’horizon 2030.  
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Au Maroc, LG propose une 
grande variété de produits et de solu-
tions pour aider les parents à gagner 
du temps à la maison en effectuant des 
tâches ménagères banales mais obli-
gatoires, et à consacrer plus de temps 
à la famille. Un bon exemple est la 
machine à laver TWINWash ™, qui 
permet aux utilisateurs de laver deux 
lessives à la fois.

«Le temps est la seule ressource 
réellement limitée qu’on ne peut pas 
rattraper. Pendant cette période, nous 
pensons qu’il est important que les pa-
rents passent le plus de temps possible 
avec leurs enfants, afin de les aider à 
s’adapter au nouveau style de vie pour 
le reste de cette année scolaire », a dé-
claré M. Kevin Cha, président de LG 
Electronics Moyen-Orient et Afrique. 
«Nos solutions sont conçues pour 
aider les parents à fournir une meil-
leure qualité de vie à leurs familles et 
combler à merveille leurs moments 
libres.»

Adopter un mode de vie sain 
pour vivre plus longtemps prend 
de plus en plus d’ampleur dans 
le Royaume, malgré les agendas 

chargés, les gens optent pour les repas 
préparés à la maison. Cependant, un 
délicieux repas fait maison nécessite 
des ingrédients frais et bien conservés.

Le réfrigérateur InstaView 
Door-in-Door™ de LG a été conçu 
pour garder les aliments au frais. Ce 
réfrigérateur est équipé d’un panneau 
vitré et permet aux utilisateurs de vé-
rifier les aliments rangés à l’intérieur 
en tapotant deux fois sur le panneau, 
pour un accès plus rapide et plus facile 
à leurs boissons et collations préférées 
tout en économisant l’énergie, il est 
également équipé d’Hygiene Fresh 
+™ qui nettoie et purifie automati-
quement l’air interne pour éliminer 
l’air potentiellement contaminé, les 
odeurs désagréables et 99,999% des 
bactéries à l’intérieur du réfrigérateur. 
De plus, son système de filtration en 
cinq étapes permet de conserver plus 
longtemps les aliments au frais.

De plus, en termes d’écono-
mies, le compresseur linéaire Inverter 
de LG a révolutionné le moteur du 
réfrigérateur, offrant jusqu’à 32% 
d’économies d’énergie, une durabilité 
de 20 ans et un contrôle optimal de 

la température pour conser-
ver les aliments au frais plus 
longtemps.

Même si le temps 
presse en préparant des repas 
sains à la maison, LG a fait 
pencher la balance en faveur 
des ménagères avec la poly-
valence du NeoChefTM de 
LG, avec ce seul appareil, 
vous pouvez faire frire des 
aliments ou simplement 
les réchauffer. De plus, le 

NeoChefTM peut même fermenter du 
yogourt fait maison.

Le NeoChefTM, est équipé de 
la technologie Smart Inverter de LG 
qui fournit une puissance de cuisson 
précise pour réchauffer et déconge-
ler les aliments plus rapidement que 
jamais. Grâce à un contrôle précis de 
la température, les ménagères peuvent 
cuisiner une variété de plats que les 
micro-ondes n’étaient jamais capables 
de préparer. Le NeoChefTM trans-
forme la préparation des repas pour 
l’école en pur plaisir plutôt qu’une 
corvée.

«Les solutions que nous avons 
développées chez LG sont conçues 
pour les personnes qui travaillent dur 
et qui sont toujours pressées par le 
temps», a déclaré M. Cha. «Alors que 
nous nous aventurons davantage vers 
l’IoT et que notre gamme d’électro-
ménagers s’est équipée de la techno-
logie d’intelligence artificielle de LG, 
LG ThinQ - les utilisateurs contrôlent 
mieux leur quotidien au moyen de 
leur smartphone grâce à l’application 
mobile SmartThinQ de LG.»

Les solutions innovantes de LG 
transforment la routine scolaire en pur 
plaisir

Innovation

La routine scolaire nécessite quelques semaines 
d’adaptation et une planification des tâches quotidiennes, 
car les parents doivent aider leurs enfants à s’adapter aux 
heures de classe, aux nouveaux projets et curriculums, 
ainsi qu’à la nouvelle routine quotidienne qui s’installe. 
Dans le monde d’aujourd’hui, la situation est encore plus 
ardue pour les parents qui occupent un emploi salarié. 
Cependant, LG développe et fait évoluer son offre de 
manière à rendre leur vie un peu moins compliquée, où 
qu’ils se trouvent.
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Actualités 

Abdelilah Rais, jeune ca-
sablancais né en 1963. Ces der-
nières années, les médias com-
mençaient à en parler là où lui 
faisait mûrir son art dans la plus 
grande discrétion. Les artistes 
et les passionnés d’art contem-
porain ont vu son talent prendre 
une nouvelle dimension.

Pour ceux qui l’ont vu 
évoluer, Abdelilah Rais a creusé 
son sillon dans le monde de l’art 
bien avant qu’il ne soit média-
tisé. Photographe, musicien, 
décorateur et acteur, il fait de 
l’art sa raison de vivre. Les dif-
férents médiums de sa création 
portent une touche qui permet 
invariablement de ressentir son 
énergie artistique. On retrouve la pein-
ture dans ses décorations, l’art dans 
ses interprétations et la musique dans 
ses peintures.

Les années passées à se consa-
crer avec avidité à la pratique des arts 
plastiques lui ont donné la force de 
laisser libre court à ses introspections 
et fantasmes. Son point fort est de ne 

jamais se confiner dans un style 
donné. Ses travaux reflètent une 
maturité avec un sens aigu de la 
perception et de l’observation. 
Les formes et les techniques 
utilisées en témoignent. La tex-
ture et l’étude des formes et des 
visages priment dans un art fi-
guratif qui force l’imagination.

Aujourd’hui il est 
considéré comme l’un des 
artistes qui représentent 
une véritable relève. Il est 
susceptible de donner un nouvel 
élan à la peinture marocaine et à 
l’art contemporain.

Après avoir envouté 
Montréal  à travers plusieurs 

expositions durant l’année 2018, c’est 
à la BCK Art Gallery qu’Abdelilah 
Rais a choisi d’entamer son retour au 
Maroc cet automne.

Le Groupe AMH lance un nouveau projet sur l’accès à l’emploi des jeunes et des 
femmes en situation de handicap à Khouribga en partenariat avec le MEPI. 

Depuis 1992, l’association groupe AMH se positionne en tant que leader de la société civile marocaine dans le 
domaine du handicap en créant des nouveaux services et produits à fort impact social. Reconnue d’utilité publique, le 
groupe AMH compte aujourd’hui 3 espaces et environ 200 salariés pour accompagner ses 3000 bénéficiaires.

Dans le cadre d’un projet portant sur la réhabilitation fonctionnelle et l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap dans la région de Khouribga en partenariat avec MEPI (Middle East Partnership Initiative), le 
Groupe AMH a organisé un séminaire de lancement qui s’est déroulé le 31 octobre 2018 à l’hôtel Golden Tulip Farah.

Le projet a pour objectif d’améliorer l’inclusion professionnelle des personnes handicapées dans la province de 
Khouribga, à travers trois axes : le renforcement de capacités des acteurs publics et privés en matière d’accompagnement 
global des personnes en situation de handicap, le renforcement de capacités professionnelle des personnes en situation 
de handicap et l’accompagnement des entreprises pour embaucher des personnes en situation de handicapen fonction de 
leurs capacités et sans discrimination. Pour cela le Groupe AMH s’appuie sur son expertise en matière de rééducation 
fonctionnelle, et en accompagnement socio-professionnel. 

L’événement de lancement a été l’occasion de pouvoir partager et échanger pour la bonne suite des activités pré-
vues pour ce projet qui se déroulera pendant 18 mois dans la ville de Khouribga. 

Vernissage de l’exposition: «  Le Regard 
de l’autre »  par l’artiste Abdelilah Rais

Vernissage

Emploi
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« Il y a 33 ans jour pour jour, 
Emirates transportait ses premiers 
passagers de Dubaï à Karachi. Si la 
compagnie s’est considérablement 
développée depuis, sa promesse au 
client n’a pas changé : voyager avec 
Emirates reste synonyme d’une meil-
leure expérience de vol » explique Sir 
Tim Clark, Président de la compagnie 
Emirates.

« Cette soif d’innovation et 
d’amélioration continue fait partie 
intégrante de l’ADN de la compagnie. 
C’est ce qui nous pousse à proposer 
des expériences de voyages incompa-
rables à tous nos passagers. Emirates 
a ainsi été la première compagnie à 
installer des écrans personnels indivi-
duels sur tous les sièges et dans toutes 
les classes de voyage. Nous avons 
par ailleurs été parmi les premiers à 
proposer les services de téléphonie 
et de wi-fi à bord, et précurseurs de 
l’introduction de plusieurs services : 

des suites privées en Première Classe 
aux emblématiques bar-lounge et 
douche-spa à bord de nos appareils. 
Nous sommes constamment en quête 
d’innovation, comme le démontre les 
récents hublots virtuels qui ont été mis 
en place en Première Classe de nos B-
777. Aujourd’hui, nous réaffirmons 
cette volonté de perfection, et invitons 
nos passagers à ‘Voyager mieux’ avec 
Emirates » explique Boutros Boutros, 
Divisional Senior Vice President, 
Corporate Communications, 
Marketing & Brand d’Emirates.

Cette nouvelle signature est 
lancée avec un spot publicitaire qui 
met en vedette ice, le système de 
divertissement maintes fois primé de 
la compagnie, et son offre diversifiée. 
Réalisé par Michael Gracey, le 
réalisateur qui s’est notamment 
fait connaître grâce à la comédie 
musicale « The GreatestShowman 
», le spot nous emmène dans un 

voyage fantastique où les membres 
d’équipage se transforment en 
danseurs polymorphes, capable de 
passer du style Bollywoodau Hip 
Hop, représentant ainsi la grande 
variété de l’offre ice. La vidéo se 
termine par un trait d’humour fidèle à 
l’esprit d’Emirates.

Une deuxième vidéo, axée sur 
le réseau mondial des destinations 
Emirates, sera diffusée en parallèle. 
Cette publicité nous fait voyager dans 
le monde sur un air entraînant, compo-
sé spécifiquement pour la campagne. 
Des plaines du Kenya à la Tour Eiffel, 
en passant par l’emblématique Burj 
Khalifa de Dubai, cette campagne a 
été conçue dans un style désormais 
propre à Emirates, mettant en avant 
les nombreux services et destinations 
de la compagnie.

Cette campagne, développée 
autour d’un spot de 60 secondes, 
a été créée en interne par Richard 
Billington, Head of Brand d’Emi-
rates. La publicité sur le système ice 
sera lancée à la télévision britan-
nique le 1er novembre à l’occasion 
de l’émission « The X Factor UK ». 
Les deux spots publicitaires seront 
ensuite diffusés sur les principaux 
marchés d’Emirates dans l’ensemble 
des pays du Golfe, au Royaume-Uni, 
en France, en Allemagne et aux États-
Unis.

Emirates lance sa nouvelle signature 
«Fly Better »

Transport Aérien 

Emirates, l’une des compagnies les plus reconnues du secteur pour 
son offre de services innovants, présente aujourd’hui sa nouvelle 
promesse de marque à l’échelle internationale, « Fly Better ».
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Tribune Libre

Entre 1960-1980, le taux d’in-
vestissement des dragons asiatiques 
se situait en moyenne à 30% du PIB. 
Quelques années plus tard, ces pays 
sont parvenus à accomplir leur miracle 
économique. Avec un effort d’inves-
tissement relativement supérieur à 
celui observé dans ces pays, le Maroc 
a exprimé depuis plusieurs années sa 
volonté à mettre en place un modèle de 
croissance boosté par l’accumulation 
du capital. Des lors, le taux d’inves-
tissement est passé de 25% en 2000 à 
33% en 2018. 

Cet effort retentissant - princi-
palement le fait de l’Etat et des entre-
prises publiques - devrait normale-
ment hisser l’économie marocaine 
au rang des pays à revenu intermé-
diaire de la tranche supérieure ou du 
moins, réduire massivement l’écart de 
convergence vers les pays de l’Europe 
du sud. Hélas, cela n’a pas eu lieu ! 

Le taux de croissance moyen 
du PIB par habitant sur la période 
2000-2015, qui peut caractériser un 
cycle économique complet ( expan-
sion, contraction ), s’est établi à 3.3%, 
un retour sur investissement qui reste 
visiblement en deçà des aspirations. 
Cette donne fait qu’aujourd’hui un 
marocain mène un niveau de vie com-
parable à celui constaté en France 
en 1950 et un pouvoir d’achat 5 fois 
moins important que son voisin espa-
gnol. L’économie marocaine converge 
mais très lentement vers les économies 
environnantes d’Europe du sud. 

En arrivant à fin 2018, l’éco-
nomie nationale, après avoir joué 
l’essentiel de ses cartes, franchit un 

palier décisif. L’argent investit massi-
vement ces 15 dernières années a bel 
et bien un coût, c’est l’endettement qui 
commence à frôler un niveau partielle-
ment préoccupant. Dans ce sillage, les 
décideurs économiques, se déclarent 
conscients de la nécessité de revoir le 
modèle de développement actuel, jugé 
désuet et incapable à répondre positi-
vement aux pressions démographiques 
et aux transformations économiques 
mondiales (digitalisation et écono-
mie collaborative), cela dit, sans pour 
autant braquer suffisamment d’éclai-
rages sur les outils mis au point pour 
arriver à cette fin. 

Parmi les outils dont dispose 
le ministère de l’économie, arrive 
en premier lieu la loi de finance, à 
laquelle est confiée l’implémentation 
et le déploiement de la philosophie 
économique de l’Etat en matière de 
choix d’investissement, de relance 
ou d’austérité . La dernière version 
de 2019, telle qu’elle a été dictée par 
M. Benchaâboun, récemment nommé 
à la tête du ministère, et bien qu’elle 
présente quelques paragraphes radieux 
comparativement avec celle de son 
prédécesseur ( légère hausse du bud-
get de l’éducation, baisse de l’IS pour 
les entreprises réalisant moins d’un 
million de DH, relèvement du plafond 
de financement des associations de 
microcrédit...) et d’autres inquiétants 
comme le retour aux niveaux flippants 
des dépenses supportées par le creu-
sement du déficit comme c’était le 
cas en 2012 et dont les effets néfastes 
continuent de persister, mais toutefois 
au niveau du contenu et plus particu-
lièrement en matière d’investissement, 

ce projet de loi conserve presque la 
même ossature de ces précédents, en 
allouant encore une fois la part léonine 
de l’investissement du budget général 
aux établissements et entreprises pu-
bliques ( à peu près de 100 milliards de 
DH, soit le 1/4 des recettes collectées) 
au détriment, par exemple, du bud-
get du gouvernement qui malgré une 
légère amélioration demeure tout de 
même limité (77 milliards de DH). une 
structure budgétaire qui interpelle en 
premier lieu le décideur économique 
sur cet enthousiasme et cette généro-
sité qui n’a pas de limites envers une 
partie de notre appareil productif qui 
s’est montrée pas mal de fois incompé-
tente. Le dernier rapport de la cour des 
comptes devant les deux chambres en 
est la preuve palpable. Alors, Pourquoi 
donc continuer a se servir de la même 
soupe et s’attendre inlassablement à 
des résultats différents ? 

Des entreprises publiques plombées 
par la mauvaise gouvernance, et 
ruinées par l’endettement.

alors que les EEP accaparent 

Sommes-nous face à une loi de 
finance court-termiste, «populiste» 
et de nouveau dissipatrice de 
l’investissement public ?

Article d’opinion
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l’essentiel de l’accumulation du capi-
tal physique depuis le début des an-
nées 2000, les gains de productivité 
qui en découle de cet investissement et 
qui nous renseignent sur le gain obte-
nu d’un Dh investi de plus ne font que 
baisser l’année après l’autre. 

Ce constat à été confirmé de-
puis le milieu des années 2000, date 
qui coïncide avec le lancement des 
grands chantiers de développement 
sectoriels, où pour la première fois, 
l’investissement public partage par 
moitié la formation brute du capi-
tal fixe avec le privé (50/50). Depuis 
ce temps, les gains de productivité 
suivent un rythme baissier « graphique 
de l’évolution de l’efficience de la 
production»; il aurait donc fallu plus 
d’accumulation de capital pour réali-
ser moins de croissance économique. 

Malgré la gravité de cette 
donne, le décideur national, et au lieu 
de s’arrêter sur les failles et les man-
quements qui font que l’argent public 
alloué ne tient pas ses promesses, a par 
contre continuer à injecter davantage 
de capitaux dans le bilan des EEP pour 
ainsi combler leur faible productivité. 
Cette opération n’était pas sans consé-
quence directe sur le déficit du trésor, 
et sur le passif des EEP qui en amé-
liorant leur structure du capital par de 
savoureuses quantités d’argent public 
versés annuellement, l’Etat leur faci-
lite l’accès à l’endettement extérieur. 

Aujourd’hui les EEP se trouvent 
endettées a hauteur de 277 milliards de 
DH ( 54% est la part de la dette exté-
rieure). Avec l’endettement du trésor, 
la dette publique s’élève à 83% du 
PIB, un niveau certainement élevé par 
rapport au taux moyen de l’ordre de 
50% dans les pays émergents.

En matière d’investissement, la loi 
de finance actuelle reprend les erre-
ments de ces précédentes.

En l’absence d’un renouvelle-
ment des règles de jeu de l’économie 
nationale, en l’occurrence, la moderni-
sation de la gouvernance des EEP et 
le basculement vers une accumulation 

du capital immatériel ( capital humain, 
social et institutionnel) au lieu du capi-
tal physique ( machine, bâtiments...), 
les efforts d’investissement, dans le 
cadre d’une politique de relance fi-
nancée par l’endettement, seront non 
seulement en vain, mais aggraveront 
encore plus la dette publique et par 
conséquent mettront en péril l’équi-
libre macroéconomique.  

En outre, Le grand montant al-
loué aux EEP pour la réalisation des in-
vestissements, souvent arrosés par des 
intérêts personnels ou bureaucratiques 
contradictoires avec les règles de la 
bonne gestion des fonds publics, ligote 
la marge de manœuvre du gouverne-
ment puisqu’en effet seulement 77 
milliards de Dh sont consacrés à l’Etat 
sur une enveloppe de 195 MMDH, soit 
approximativement le 1/3 qui est pra-
tiquement sous son contrôle, et ensuite 
sape toute possibilité d’épargne des 
agents économiques, en particulier 
de celle des ménages et du secteur 
privé, qui à leur tour se trouvent dans 
l’obligation d’aller s’endetter davan-
tage; leur niveau d’endettement pré-
occupant explique en grande partie les 
retards de paiements inter-entreprises, 
une situation qui alimente l’attitude 
frileuse des banques marocaines face 
à l’octroi du crédit, qui, s’inscrivant 
dans une tendance baissière depuis 
2011.

Bref, il faut dire que ce compte 
rendu décevant qui à travers la nou-
velle loi de finance, se disant solidaire, 
continue de se dresser contre le bon 
sens et au détriment du secteur privé, 
du budget du gouvernement, du défi-
cit budgétaire, de la concurrence, de 
l’endettement et du capital immaté-
riel. Et sans les augures d’une crois-
sance économique forte et inclusive, 
les conséquences d’une telle politique 
Court-termiste et «populiste» seront 
douloureuses et dont les effets ne se 
feront sentir que dans les prochaines 
années.

Vers un renouvellement des règles 
du jeu : «Rendre à l’Etat ce qui est 
à l’Etat et au privé ce qui est au 
privé».

242 ans après la publication 
de la «richesse des nations» d’Adam 
Smith, la banque mondiale a lancé une 
enquête similaire en 2006, et actualisée 
en 2017, intitulée « où est la richesse 
des Nations : mesurer le capital pour le 
21e siècle ». il en ressort que pour les 
pays développés, le capital immatériel 
représente plus de 80% de la richesse 
nationale, ce dernier a tendance à aug-
menter à mesure que le pays se déve-
loppe. Au Maroc, on assiste au phéno-
mène inverse. Ceci étant dit, à l’instar 
de plusieurs pays qui connaissent la 
trappe à revenu intermédiaire ( Brésil, 
Turquie...), la croissance économique 
durant tous ces années à été assurée 
par l’augmentation des facteurs de 
productions physiques et non tirée da-
vantage par les gains de productivité. 

En effet, c’est ce régime de 
croissance économique qualifié d’ex-
tensif qui doit être remis en cause. 
Ainsi, Pour relever les défis du déve-
loppement, l’économie marocaine 
devra  irrémédiablement opter pour un 
régime de croissance intensif. et Pour 
se faire, l’Etat doit définir une seule 
priorité et pas une multitude. 

En attendant l’amorce d’une 
réforme radicale de ces entreprises, 
l’idéal serait d’investir davantage dans 
la modernisation de l’école publique 
afin d’appuyer le capital humain du 
pays et laisser les affaires au secteur 
privé, un secteur privé qu’on veut 
tous, citoyen, solidaire et compétitif. 

Youssef Mahassin, étudiant 
chercheur en économie.
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International News

UAE-headquartered Truebell, a 
leading GCC importer of fast-moving 
consumer goods (FMCG), has entered 
into a distribution agreement with a 
leading baby care brand from Ireland, 
WaterWipes, to exclusively distribute 
its range across the UAE. 

The partnership comes as the 
global baby wipes market reached a 
value of US$4 billion in 2017, and is 
projected to grow by CAGR 3.5% to 
US$5 billion by 2023, according to 
a recent report entitled ‘Baby Wipes 
Market: Global Industry Trends, 
Share, Size, Growth, Opportunity and 
Forecast 2018-2023’. 

In Dubai alone, the number 
of children under the age of five has 
increased 188% from 54,693 in 2005 
to approximately 157,812 in 2017, 
according to figures from the Dubai 
Statistics Centre. This increase in po-
pulation highlights a buoyant market 
with sustainable potential growth as 
we look ahead. 

Commenting, Truebell 
Director, Mohandas Puthiyapurayil, 
said: “Today, parents are more willing 
than ever before to spend on natural 
and pure products for their babies. 
Growing disposable incomes combi-
ned with increased purchasing power 
of consumers have been cited as the 

key factors driving the global baby 
wipes market.”

Already present in 35 countries 
across the globe, WaterWipes are the 
only wipes in the world that are as 
gentle on a baby’s skin as pure water. 
Scientifically formulated to be as kind 
to delicate skin as cotton and water 
– WaterWipes are made with 99.9% 
water and a drop of grapefruit extract.  

Carefully crafted and desig-
ned, WaterWipes do not irritate other 
sensitive skin conditions such as ec-
zema or psoriasis, and as a result are 

the only baby wipe on the market to 
be approved by both Allergy UK and 
The National Eczema Association of 
America. 

With this new partnership, 
Truebell has successfully launched 
WaterWipes in leading supermarkets, 
baby stores, pharmacies and e-com-
merce outlets across the UAE; inclu-
ding Carrefour, Choithram’s, Lulu, 
Spinneys, Babyshop, Boots, Amazon/
Souq, Mumzworld and Sprii amongst 
many others. 

“This partnership further un-
derscores our expansion plans and I’m 
delighted to announce WaterWipes as 
the inaugural product under our home 
and personal care category,” said 
Puthiyapurayil.

Truebell has grown exponenti-
ally since it was established in 1984, 
now having a portfolio of over 10,000 
products, cementing its position as a 
leading importer, wholesaler, distribu-
tor and exporter in the GCC. 

Puthiyapurayil concluded: 
“Plans are already afoot to expand 
the home and personal care category 
under our retail division, with new 
announcements expected in the near 
future.”

Regional FMCG importer expands 
retail operations with new 
distribution agreement
•	 Truebell,	a	regional	distributor	of	leading	FMCG	brands,	wins	the	
distribution rights for global baby care brand WaterWipes

•	 The	global	baby	care	market	is	growing	at	an	exponential	rate,	
with	the	baby	wipes	category	alone,	projected	to	grow	by	CAGR	3.5%	to	
US$5 billion by 2023

Mohandas puthiyapurayil, Truebell director
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The report was released ahead 
of the Commission’s fall meeting in 
New York City on 23 September, du-
ring the UN General Assembly mee-
ting on 18 to 30 September 2018, also 
in New York. 

According to  State of 
Broadband 2018  report, although a 
majority of the world’s population 
(52% or 3.7 billion) currently remain 
unconnected, the number of total 
Internet users continues to grow stron-
gly, with annual Internet growth rates 
above 5%. The report predicts that 
there will be nearly 4.4 billion active 
mobile broadband subscriptions glo-
bally by end 2018, showcasing the 
potential for expanding the reach of 
the mobile digital economy. 

Working hand-in-hand with 
governments and other stakeholders, 
Ooredoo is committed to continue its 
delivery of universal and affordable 
broadband services to developing re-
gions and nations. Ooredoo’s sustai-
ned investments in infrastructure and 
innovation aims to bridge the digital 
divide and change lives for the better 
around the world.

H.E. Sheikh Saud Bin Nasser 
Al Thani, Group CEO, Ooredoo, 
commented that: “The report shines 
light on the crucial role of broadband 

connectivity in advancing sustainable 
development. At Ooredoo, we conti-
nue to invest in next-generation tech-
nologies, people and resources that 
enable our communities – in particular 
underserved women and youth – to 
improve their lives and achieve their 
full potential. As we deploy the power 
of digital technology to give people 
access to the services and support they 
need, we urge governments, opera-
tors and regulators to continue wor-
king closely together to address the 
deepening digital inequality in global 
connectivity.” 

The report has found that 48% 
of the global population is now on-
line but there are still some  3.7 bil-
lion people who do not have Internet 
access. While it recognizes the strong 
growth in broadband markets that is 
being accompanied by rapid tech-
nological innovation,  it also raises 
concerns for the growing inequali-
ties in access to broadband that exist 
between developed and developing 
countries. Emphasizing the impor-
tance of building an inclusive digi-
tal society that is accessible by all, 
the Commission outlines “4 I’s” –  
Infrastructure, Investment, Innovation 
and Inclusivity – which are central to 
the Commission’s strategy of expan-
ding access to broadband and helping 
accelerate the achievement of all 

United Nations’ SDGs. 

Ooredoo’s commitment to 
reduce digital inequality stems from 
its core mission to make the Internet 
accessible and enjoyable for everyone. 
This is highlighted within the report 
through key examples of Ooredoo’s 
efforts to harness broadband for sus-
tainable development, such as: 

- Ooredoo Maldives M-Faisaa, 
a mobile money solution that is impro-
ving financial inclusion in the geogra-
phically dispersed nation by enabling 
customers to deposit, withdraw, pay 
and send money in the Maldives ins-
tantly through their phones.

- Ooredoo Myanmar’s M-
Pitesan, a mobile money service that 
is playing a critical role in enabling 
underserved communities to access fi-
nancial services, as 70% of Myanmar’s 
rural population remains unbanked. 
The service supports over-the-counter 
cash transfers between mobile money 
agents and allows customers to store 
and transfer money as well as buy air-
time, pay bills and purchase tickets.

Broadband is Vital for Sustainable 
Development: Global Report
Broadband technologies are driving substantial transformation in 
several sectors, including health, education, financial inclusion and the 
environment,	making	them	a	key	accelerator	towards	achievement	
of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), says  
The State of Broadband 2018: Broadband Catalyzing Sustainable 
Development  report released by the UN Broadband Commission for 
Sustainable Development.
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Property Developer Seven 
Tides owns several projects in the 
Middle East, including residential, 
commercial and resort properties. 
Etihad ESCO audited 22 buildings by 
Seven Tides before proposing multiple 
ECMs that offer enormous scope of 
energy savings. The energy and equip-
ment performance post the implemen-
tation of the project are guaranteed for 
six years, with a payback period less 
than 3 years.

The retrofit project will en-
compass the installation of Variable-
Frequency Drive (VFD) control on Air 
Handling Units (AHUs) to regulate the 
Fresh Air Handling Units (FAHUs) 
based on the demand for fresh air, 
thereby preventing wastage of energy. 
This will enable fresh air handling 
units to function based on the principle 
of demand-based ventilation, which 
provides fresh air on the basis of occu-
pancy/demand. Besides, fluorescent, 
metal halide and other conventional 

lights will be replaced with high effi-
ciency LED lights across Seven Tides’ 
properties such as Ibn Battuta Gate, 
Discovery Gardens, Anantara The 
Palm Dubai Resort and the rest of the 
Seven Tides projects based in Dubai 
as part of the program.

Ali Al Jassim, CEO, Etihad 
ESCO, said: “We are glad to equip the 
private sector with energy conserva-
tion measures, thereby helping them 
cut down consumption, improve effi-
ciency and contribute to the emirate’s 
efforts, towards the achievement of 30 
per cent reduction in energy demand 
by 2030.”

Abdulla Bin Sulayem, CEO, 
Seven Tides, said: “The benefits of 
retrofitting existing facilities are far 
reaching with a clear focus on cost 
and energy savings, while also crea-
ting increased comfort and wellbeing 
to all our residents and tenants. 
Sustainability is an integral element 
to every area of our business and such 
we’re extremely proud of our role 
in supporting Dubai’s sustainability 
goals.”

Etihad ESCO partners with Seven 
Tides to improve energy efficiency of 
22 buildings
Etihad Energy Service Company (Etihad ESCO) announced the signing 
of	a	contract	with	leading	property	developer	Seven	Tides	to	save	13.2	
million	KWh	of	electricity	and	2.6	million	IG	of	water,	through	the	
implementation of a range of Energy Conservation Measures (ECMs), 
cutting costs by 14.8 per cent and saving AED 7.3 million annually. The 
agreement	was	signed	by	Ali	Al	Jassim,	CEO,	Etihad	ESCO	and	Abdulla	
Bin Sulayem, CEO, Seven Tides on the first day of the 20th Water, 
Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX 2018).
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Anthony Peter – Director, 
Corporate Communications Division 
PMMAF said , “The online youth 
contest was held with an aim to engage 
with the future generation by triggering 
their creativity whilst sharing our 
company’s strong legacy in our 100th   
year of founding.  We are delighted 
by the response and the outstanding 
creativity of the entries, bringing the 
youth closer to the brand.”

The contest drew participation 
from young male and female residents 
from GCC and Levant area including 
Pakistan.

The judging committee, 
comprised of key executives from 
Panasonic Marketing Middle East 
and Africa,  selected the best 100 pic-
tures based on  creativity, uniqueness 
and adherence to the theme. Out of 
the hundred winning entries, the jury 
subsequently selected the top 10 pho-
tographs that received the main prizes 
of premium televisions and washing 
machines.

In addition to the top 10 
placers, the judging committee also 
selected 90 runner-up winners, each 
of whom received Panasonic products 

as prizes, among them juicers, Hi-fi 
music system, headphones, as well 
as beauty and grooming products like 
hair driers, and trimmers. 

The announcements were made 
during the recently concluded GITEX, 
which had the brand showcasing their 
latest products and solutions including 
legacy products coinciding with the 
company’s centennial celebration.

Panasonic announces 100 winners 
of Youth Photography Contest held 
in celebration of its centennial 
milestone

Panasonic	is	pleased	to	announce	the	100	winners	of	the	Middle	
East Youth Photography competition, held as part of its centennial 
celebrations.	The	month-long	online	competition	drew	1,700	entries	
across	the	region	from	youths	of	18	to	25	years,	who	submitted	their	
most creative interpretations of the number 100. 
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The hotel is offering special 
packages for the winter season (1st 
October 2018 to 30th April 2019) star-
ting at only $70 per person per night 
on a soft all-inclusive basis. There are 
also special Christmas and New Year 
packages starting at $85 and $115 res-
pectively with further F&B discounts 
for children.

“This is a value-led offer and 
there are additional onsite promotions 
at our spa facilities, as well as flexible 
early check-in and late check out times, 
plus upgrade options. We want the 
whole guest experience to be relaxed 
and welcoming,” said Moteia Ismail, 
Chairman of the Owning Company of 
Concorde El Salam Hotels in Egypt.

The luxury Concorde El Salam 
Hotel Sharm El Sheikh overlooks 
the Gulf of Aqaba, a unique location 
with views of the Red Sea and a long 
stretch of private beach. An oasis 

among Sharm El Sheikh resorts.

The hotel boasts 725 luxurious 
guest rooms, with optional gardener 
sea view rooms, 37 suites comprising 
of family, junior & three Royal suites. 
Complementing the family suites, 
the hotel has four outdoor swimming 

pools with water slides and many 
sporting activities. 

F&B options include the si-
gnature Laguna buffet restaurant and 
Waterfalls restaurant, both offering 
an international buffet, Italiano, a 
romantic Italian restaurant, the beach 
front Flame restaurant and the casual 
Vendom bar, overlooking the sea. 

 “We are now looking to attract 
more regional visitors, especially fa-
milies from the GCC states. We have 
37 family suites, excellent leisure faci-
lities and a range of food and beverage 
outlets, with international buffets and 
more casual BBQs as well as more 
formal restaurants serving Arabic, 
French and Italian cuisine. 

“Indeed, our Waterfalls restau-
rant, rather appropriately, has specta-
cular views over our man-made water-
falls,” added Ismail.

Concorde El Salam Hotel offers 
special winter promotional rates for 
GCC visitors to Sharm El Sheikh
Leading five-star hotel and resort, Concorde El Salam Hotel Sharm El 
Sheikh	has	launched	a	series	of	promotional	package	rates	for	the	winter	
season, aimed specifically at residents in the GCC region.






