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Les puissants de la finance 
mondiale reprennent le pouvoir de 
gouverner à la place des politiciens

Le régime démocratique n’était qu’un jeu élec-
toral, et ce depuis des décennies. Le politicien 
exprime à son adversaire de l’opposition sa 
gratitude et son amitié, mais aussi sa rivalité 

exigée dans le cadre de son métier de politicien à l’inté-
rieur de l’institution parlementaire. Cette ambivalence 
repérée dans le métier de politicien n’est plus tolérable 
aujourd’hui, à cause de l’instauration du nouveau régime 
politique, qui est le nouvel ordre mondial ou l’ordre inter-
national libéral.

La démocratie a été soi-disant matérialisée par des 
échéances électorales et intrinsèquement liée au suffrage 
libre, universel et égal. Les gens comprennent que 
l’organisation régulière d’élections libres est le critère 
le plus souvent utilisé, à l’échelle internationale, pour 
évaluer le caractère démocratique d’un régime politique.

Et aussi, la volonté des peuples était-il considérée 
comme étant le fondement de l’autorité des pouvoirs 
publics ; puisque cette volonté est traduite communément 
par des élections honnêtes devant avoir lieu de façon 
périodique, à travers le suffrage universel égal et le vote 
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la 
liberté du vote.

Ce régime démocratique tend à disparaitre pour 
laisser la place à un nouveau système de gouvernance 
mondial et sans frontière. Le choix des gouvernants vis-
à-vis des gouvernés se concrétise à travers un tirage au 
sort à l’intérieur des clubs, des sectes et des organisations 
secrètes. Les peuples seront appelés à exprimer leur 
obéissance au détriment de leur volonté. 

Puisque les vrais commandants de bord et les 
pilotes des différentes politiques exercées dans tous les 
pays du monde sont autres que ceux qui sont élus et qui 
se médiatisent régulièrement. Les vrais gouvernants sont 
à l’abri et tirent les ficelles à partir de leurs conclaves 
confidentiels.

Cependant, ces hommes puissants de la planète, 
forts par la discrétion et le retenu, sortent de leur cachète 
et ne sont plus dans l’ombre, puisque le nouvel ordre 
mondial ou l’ordre libéral international tend à se mettre 
en place et à exercer ses fonctions au détriment de la 
volonté des peuples.  

Le concept politique de ‘’Société des Nations’’ 
va réapparaitre pour se substituer à l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). Les objectifs de la SDN 
comportent le désarmement, la prévention des guerres 
au travers du principe de sécurité collective, la résolution 
des conflits par la négociation et l’amélioration globale 
de la qualité de vie.

Malgré l’abondance des clubs et sectes qui 
prétendent la gouvernance du monde, il n’existe qu’un 
seul petit groupe miniature de personnes les plus 
puissantes du monde qui gèrent le système financier 
mondial. Il s’agit d’un petit groupe constitué de banquiers 
centraux des économies les plus avancées dans le monde.

Le pouvoir de ces banquiers réside dans leur 
prétention vantarde de donner à manger aux différents 
peuples de cette planète. 
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Événements Salons 

Chaque année, Casablanca, la capitale écono-
mique du Royaume du Maroc, accueille Préventica 
pour son Congrès / Salon dédié à la maîtrise globale des 
risques, véritable carrefour de rencontres entre profes-
sionnels. 

Cet évènement de 3 jours, qui rassemble à la fois 
des acteurs institutionnels, des entreprises, des collec-
tivités territoriales et des experts terrain, offre sur un 
même lieu :

- Un salon regroupant 160 exposants 

- Un programme de 60 conférences inédit au Maroc 
dont le cadrage est assuré par les représentants des par-
tenaires institutionnels selon les priorités nationales, 
puis bâti avec des experts marocains et internationaux, 
largement orienté sur des problématiques spécifiques 
au continent africain : règlementations, risques particu-
liers…

- Des Conseils personnalisés, Solutions inno-
vantes, Rendez-vous d’affaires, Conférences d’experts 
& retours d’expériences, Démonstrations, Visites de 
groupes, Remises de prix, Signatures de convention, 
Nombreux temps forts…

- Une opportunité unique de rencontrer des contacts 
qualifiés et constructifs grâce à la présence de l’ensemble 
des acteurs de la Santé au Travail et de la Sécurité des 
entreprises.

Des thématiques au cœur des enjeux de perfor-
mance économique des acteurs publics et privés :

Tous les secteurs de la Santé / Sécurité au Travail 
et Sécurité/Sûreté seront représentés cette année pour 
promouvoir la prévention des risques professionnels et 
la sûreté des entreprises :

PREVENTICA MAROC : 3 jours pour se former, s’informer, 
rencontrer des experts en un lieu unique

Près de 4500 visiteurs et 160 exposants seront attendus 
pour cette édition.

PREVENTICA MAROC se tiendra du 10 au 
12 AVRIL 2019  

A l’OFFICE DES CHANGES de 
CASABLANCA

Informations et inscription gratuite sur 
www.preventica.ma

Prévention des risques

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- Travaux en HAUTEUR
- Sécurité de la PRODUCTION
- HYGIÈNE / PROPRETÉ / DÉCONTAMINATION
- Solutions de MANUTENTION
- Aménagement des ESPACES DE TRAVAIL
- ÉQUIPEMENTS de protection
- CONSEIL / Formation
- Premiers SECOURS
- Risques CHIMIQUES
- Bien-être et QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

SÉCURITÉ DES ORGANISATIONS

- CONTRÔLE D’ACCÈS / Intrusion
- VIDEOSURVEILLANCE
- SURVEILLANCE humaine
- Sécurité de l’INFORMATION, Cybersécurité
- Sécurité INCENDIE
- ASSURANCES
- INGÉNIERIE
- CONSEIL / Formation
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Prévention des risques

Les partenaires de Préventica Maroc :

Le Salon en images
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Événements Salons 

Agenda
La Chambre de Commerce, d’Industrie et de 

Services Casablanca-Settat, en partenariat 
avec Préventica, a le plaisir de vous inviter aux 

Matinales de la Prévention
Dans le cadre de son partenariat avec Préventica, la 
CCIS vous propose de découvrir l’impact positif de la 
Prévention des risques sur la performance économique 
des entreprises et d’échanger avec un expert International.

L’Agenda des MATINALES DE LA PREVENTION :
De 10h à 12h dans les villes de : 

- MOHAMMEDIA - Jeudi 13 décembre 2018 - Zone Industrielle de Mohammedia 

- EL JADIDA - Jeudi 24 janvier 2019 - Zone Industrielle d’El Jadida

- SETTAT - Jeudi 7 février 2019 - Zone Industrielle de Settat

- CASABLANCA - Jeudi 21 mars 2019 - CCIS Casablanca-Settat

Inscription gratuite : international@preventica.com

• Quel est le principal enjeu de 
la sécurité incendie au Maroc au-
jourd’hui ?

« Le marché Marocain de la 
sécurité incendie est aujourd’hui 
orienté suivant deux axes principaux 
: Le domaine industriel avec l’OCP 
comme acteur principal et le marché 
tertiaire (Bureaux, Data Centre, 
etc…). Ces deux marchés sont 
aujourd’hui en phase de maturité 
avec de nombreux acteurs et de 
plus en plus de sociétés Marocaines 
très compétentes. L’attention des 
clients et des bureaux d’étude doit se 
porter principalement sur la qualité 

technique de leurs interlocuteurs et 
les références et qualifications des 
produits proposés. »

• Quelle est l’actualité de votre 
entreprise au Maroc et en Afrique ?

« Nous intervenons aujourd’hui 
dans tous les domaines de la sécurité 
incendie :  détection incendie, 
extinction automatique (gaz et 
brouillard d’eau) et protection 
incendie (sprinkler). Nous avons 
de nombreuses références dans les 
domaines tertiaires et industriels 
(Hôtels, banques, OCP…). Nous 
observons un développement 
particulièrement important des 

systèmes d’extinction automatiques 
à gaz utilisant l’agent Novec de 3M 
(agent inhibiteur). »

• Vous êtes partenaire de 
Préventica Maroc depuis plusieurs 
éditions, que vous apporte cet 
événement dans le cadre de votre 
activité?

« Nous avons chaque année la 
chance de pouvoir rencontrer grâce 
à Préventica de nombreux clients di-
rects et intervenants concernés par les 
problématiques de la sécurité incen-
die. Ces rencontres nous ont permis 
de développer de manière importante 
notre activité au Maroc. »

Sécurité incendie : un marché marocain en phase de 
maturité, boosté par les salons Préventica.

En tant qu’exposant fidèle à Préventica depuis plusieurs éditions, notamment à Casablanca et à Dakar, Bruno 
Jeanne, Responsable des ventes France & Afrique du Nord de Johnson Controls, s’exprime sur le marché de 
l’incendie, sur l’actualité de son entreprise au Maroc et en Afrique et sur sa collaboration avec Préventica :

Interview

Prévention des risques
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Dans le cadre de pro-
motion des activi-
tés de ses adhérents 
à l’international, la 

FENELEC a organisé sous l’égide 
de la Confédération Africaine 
de l’Electricité CAFELEC, 
au bénéfice de vingt d’entre 
eux spécialistes en Electricité, 
Energies Renouvelables et 
Efficacité Energétique une mis-
sion de partenariat à Nouakchott 
en Mauritanie du dimanche 9 
au jeudi 13 décembre 2018. Il 
s’agit des sociétés suivantes :

Cette mission se décline sous deux grands volets:

1er volet : Séminaire et rencontres d’affaires BtoB.

La FENELEC, sous le parrainage de Son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du 
Maroc en Mauritanie, a organisé, sur toute la journée du 
lundi 10 décembre au sein de l’hôtel Azalaï Nouakchott, 
des rencontres d’affaires qui ont constitué la partie B 
to B entre les sociétés marocaines et leurs homologues 
mauritaniens.

Les partenaires institutionnels de cette rencontre 
sont la SOMELEC, la Direction de la Normalisation 
& la Promotion de la Qualité, l’Union Nationale du 
Patronat Mauritanien, la Chambre de Commerce, de 
l’Industrie & de l’Agriculture Mauritanienne.

FENELEC: Une mission d’affaires à 
Nouakchott du 09 au 13 décembre 2018
La Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des 
Energies Renouvelables (Fenelec) a organisé une mission d’affaires 
de vingt d’entreprises à Nouakchott du 09 au 13 Décembre 2018.

• AFRIQUE CABLES/ELECTRA;
• BETRANSFO;
• CENTRELEC;
• COMPTOIRE LUMIERE 
ELECTRIQUE; 
• CONSOLE;
• DES INDUSTRIES;
• DROBEN MAROC;
• ELECMAR;
• EM ENERGIE;
• ENGIE CONTRACTING ALMAGHRIB (Ex 
SPIE Maroc);
• IMACAB;
• INGELEC;
• INGESMA;
• LFG ENGINEERING;
• LPEE /CEEE;
• MC ENERGY;
• MEDICABLE;
• NEXANS;
• OUSSAMA;
• SOFA.

Reda Sekkat, Président de la FENELEC
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2ème volet : Exposition 
& participation à la 7ème 
Conférence du COMELEC

Le COMELEC est le 
Comité Maghrébin d’Electricité. 
Ses membres sont les Sociétés 
Nationales d’Electricité des 5 pays 
de l’union du Maghreb Arabe : 
SOMELEC (Mauritanie), ONEE 
(Maroc), SONELGAZ (Algérie), 
STEG (Tunisie) & GEOL (Lybie).

Ce Comité a tenu sa 

Conférence biannuelle à Nouakchott 
les 11 et 12 décembre 2018 dans le 
Palais des Congrès de Nouakchott. 
En plus du volet scientifique qui y 
a été débattu sur les deux journées, 
une exposition a été tenue en sa 
marge.

La FENELEC a été présente 
par deux Stands de 40 m² chacun où 
ses membres ont exposé leurs échan-
tillons et outils de communication. 
Ils ont eu accès aux Conférences 
et aussi au contact direct avec 

le top management des Sociétés 
Nationales d’Electricités des pays 
du COMELEC.

Volet complémentaire : Salon 
MAURITANIDES

Le plus grand rendez-vous 
régional de l’industrie minière et pé-
trolière Les Mauritanides s’est tenu 
du 10 au 12 décembre à Nouakchott 
et les adhérents de la Fenelec y ont 
pris part.
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Magazine Innovant : Quels sont 
les tenants et les aboutissants de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
du GIAC-BTP, tenue le jeudi 11 
octobre 2018 ?

Abdellatif LYOUBI IDRISSI: 
L’Association GIAC BTP tient 
son Assemblée Générale Ordinaire 
chaque année (obligation statutaire) 
Elle permet de rendre compte à 
tous ses adhérents de la gestion de 
son activité par la diffusion à ses 
membres d’un rapport moral et d’un 
rapport financier qui sont soumis 
à l’approbation, par ces membres 
présents ou représentés, à jour de 
leurs cotisations. 

M. I.: Quels sont les offres de 
service que GIAC BTP proposent à 
ses adhérents du BTP ?

A. L. I.: Le GIAC BTP accompagne 
les entreprises du secteur de la 
CONSTRUCTION dans leurs projets 
de développement en les aidant à 
mettre en place une stratégie de 

développement opérationnelle et à 
identifier les besoins en compétences 
nécessaires pour sa mise en œuvre et 
dans le contexte du renforcement de la 
présence de ces entreprises nationales 
sur les marchés internationaux. 
Dans cette perspective, il offre le 

Conseil, l’Accompagnement et des 
Subventions qui peuvent atteindre 
200 000 DH par entreprise pour un 
Diagnostic Stratégique et un plan 
d’Ingénierie de Formation et ce dans 
la cadre de la formation en cours 
d’emploi.

GIAC/BTP offre à la fois Conseil, 
Accompagnement et Subventions 
qui peuvent atteindre 200 000 DH 
par entreprise

GIAC/BTP est en mouvement continuel en accompagnant les entreprises de 
construction dans leurs projets de développement en leur offrant le conseil, 
l’accompagnement et aussi la subvention.

Abdellatif Lyoubi Idrissi, 
Directeur Général du Groupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil Bâtiment 
& Travaux Public (GIAC/BTP)

Interview:
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M. I.: Comment se présente 
aujourd’hui GIAC BTP ? Et quels 
sont ses points forts pour attirer 
d’autres membres ?

A. L. I.: Le GIAC BTP se présente 
comme leader dans la sensibilisation, 
l’assistance, l’accompagnement, la 
rapidité des traitements des demandes 
de financement des Diagnostics 
Stratégiques et des Ingénierie de 
Formation, ainsi que le remboursement 
des entreprises.

M. I.: Quelles sont les actions futures 
à mener dans un avenir proche par 
le GIAC BTP?

A. L. I.:  Le GIAC-BTP propose le 
plan d’action suivant :  

• Des compagnes de 
sensibilisation plus élargies en 
touchant toutes les régions du Maroc : 
Participation massive aux événements 
régionaux : Salons - Séminaires 
- Congrès… et développer l’inter-
régionalisation ; 

• Promouvoir les Agences 
de MARRAKECH & AGADIR, 
l’ouverture avant la fin de l’année 

de l’Agence de FES , et prévoir 
d’autres Agences dans les régions les 
plus éloignées, et ce, dans le cadre 
du discours de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste sur 
la Régionalisation avancée. 

• La continuité des actions 
engagées, ainsi que le suivi de leurs 
évolutions ;

• La sensibilisation des 
Entreprises, Fédérations, Ordres et 
Associations au rôle du GIAC-BTP.

• Nouveaux supports de 
communication pour les événements 
: Séminaires, Expositions, Salons et 
Foires, Articles techniques, Insertions 
publicitaires dans les journaux 
spécialisés et dans les annuaires des 
membres des Associations Sectorielles 
du BTP, etc. …. Guides - Dépliants 
– Affiches – Roll up – Agendas – 
Annuaires - Mailing – etc. ….

• Accompagner les 
branches professionnelles par 
l’accompagnement et le financement 
de leurs études sectorielles.

• Le dialogue constant et 

soutenu avec les pouvoirs publics 
pour l’amélioration du système et 
booster la subvention des branches 
professionnelles ; 

• Développer d’autres 
partenariats utiles ;

•  La dynamisation et 
information des entreprises régionales 
sur le rôle de la formation et les moyens 
de financement par la participation 
active aux conférences, salons et 
séminaires professionnels ;

• Pour plus de confiance des 
partenaires et membres, le GIAC-BTP 
compte se faire certifier en norme 
ISO par un organisme certificateur de 
renom ;

• Renforcement de l’équipe 
actuelle du GIAC-BTP par la mise 
à niveau de son personnel : des 
formations en communication et les 
techniques en D.S et I.F ;

• Rendre le site web GIAC-
BTP dynamique en prenant en 
considération toutes les nouveautés du 
système GIAC et CSF par la création 
d’un portail interactif ;

• Publicité digitales : Capsules 
électroniques, Page Facebook, 
Newsletters – Flash infos - Mailing 
etc.…..  ;

Nombre d’Adhérents 
jusqu’au 30/09/2018: 

802 Adhérents

270 Dossiers traités en 
2017 

377 Dossiers traités en 
2018 



14 - Décembre 2018 - Innovant N°73

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Les agences urbaines sont 
appelées à une plus grande 
implication pour relever les 
différents enjeux et défis 

des territoires, pour accompagner 
les réformes structurelles en cours et 
pour apporter l’appui nécessaires aux 
Walis et Présidents des collectivités 
territoriales dans leurs nouvelles 
attributions.

Il s’agit aujourd’hui de recentrer 
davantage l’action sur la prospective, 

les stratégies urbaines et territoriales, 
la mise en relation des acteurs du 
développement, le pilotage des projets 
complexes, la veille territoriale, le 
développement d’actions partenariales 
avec les collectivités territoriales… 
permettant ainsi d’accompagner les 
grands chantiers stratégiques de notre 
pays.

Le repositionnement des 
agences urbaines, en tant qu’acteurs 
clés du développement territorial, 

s’impose aujourd’hui en vue d’appuyer 
la nouvelle organisation territoriale à 
travers un renforcement de l’ancrage 
au niveau régional, du champ d’inter-
vention à des échelles stratégiques, 
de la gouvernance, des compétences 
techniques et managériales et du pilo-
tage institutionnel et politique.

C’est dans ce cadre que le 
Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville 

Trois ateliers de réflexion pour 
renforcer le positionnement des 
agences urbaines
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fehri, a présidé une 
rencontre avec les directeurs des agences urbaines, le 5 décembre 2018 au 
siège du ministère.
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a organisé des ateliers de réflexion 
concernant le repositionnement des 
agences urbaines, et ce le 5 décembre 
2018 au siège du ministère.

Cette rencontre avec les direc-
teurs des agences urbaines a été pré-
sidée par Abdelahad Fassi Fehri, 
Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
accompagné d’Abdellatif Ennahli, 
Secrétaire Général du département 
de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme et Majida El Ouardirhi, 
Secrétaire Générale du Département 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville.

Trois ateliers avec trois 
thématiques différentes ont été 
organisés au sujet du renforcement 
du positionnement des Agences 
Urbaines, notamment les modalités 
de gouvernance, contexte de création 
et missions, l’état des lieux et chiffres 
clés et les pistes de repositionnement.

L’objectif escompté de cette 
rencontre, consiste à mettre en exergue 
les acquis et les principales réalisa-
tions mais aussi à actualiser les réfé-
rentiels, à questionner les modèles et 
à améliorer les pratiques urbaines per-
mettant d’anticiper et d’accompagner 
les nouvelles tendances territoriales 
d’urbanisation, de métropolisation et 
de financiarisation des territoires.

Cette rencontre a été l’occasion 
d’asseoir une plateforme d’échange et 
de partage avec les agences urbaines, 
en tant qu’acteurs privilégiés de la 
planification stratégique, de l’accom-
pagnement de l’investissement et de la 
veille territoriale, et de réfléchir col-
lectivement sur la manière dont nous 
devons aborder la question des terri-
toires à travers ses multiples facettes 
et assurer un repositionnement fort des 
agences urbaines dans le processus de 
régionalisation en cours visant la co-
construction des territoires de demain 
plus attractifs, ouverts à tous, inclu-
sifs, sûrs, résilients et durables.
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Grandes villes : 
Comment épargner le chaos 

urbain et le chaos mental 
aux citadins

Le taux d’urbanisation au Maroc est passé de 55,1% en 2004 à 60,3% en 
2014. Ainsi, le nombre des marocains vivants en milieu urbain a atteint 
20,4 millions contre 13,4 millions en milieu rural. Ils étaient seulement 16,4 
millions de citadins dix ans plus tôt. Alors, plusieurs facteurs sont à l’origine 
de l’accroissement du nombre des citadins et de l’élargissement de l’espace 
urbain, provoquant ipso facto une densité urbaine engendrant une occupation 
du sol démesurée, anarchique et spontanée, un flux urbain débordant, un taux 
de criminalité élevé, un commerce illégal et tous les autres maux des villes 
surpeuplées, d’où le chaos urbain et le chaos mental des citadins.
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L’accroissement naturel, l’exode rural, 
l’immigration et la création de nouveaux 
centres urbains qui constituent une 
explosion démographique, génèrent 

plusieurs fléaux et maux sociaux pouvant 
détruire totalement les structures urbaines et 
plongent les agglomérations des villes et leurs 
faubourgs dans les ténèbres et dans les relations 
sociales hyper violentes.   

Au niveau régional, en tenant compte 
du dernier découpage en 12 régions, une 
proportion de 70,2% de la population marocaine 
se concentre dans 5 régions dont la population 
dépasse un million d’habitants chacune.

Les 7 plus grandes villes du Maroc 
(Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Salé, 
Meknès et Rabat) concentrent près du quart de 
la population du royaume soit 24,9%.

«L’accroissement 
de la population 
urbaine note le HCP, 
s’explique, d’une part, 
par l’accroissement 
démographique naturel 
et, d’autre part, par 
l’exode rural, la création 
de nouveaux centres 
urbains et l’extension 
des périmètres urbains 
des villes».

Si ces grandes 
villes en termes de 
populations incarnent la 
richesse historique du 
Maroc, il n’en demeure 
pas moins qu’elles 
dégagent aujourd’hui 
les traits de la violence 
sociale, la débauche, 
la dépravation, la 
criminalité, l’occupation 

illégale des trottoirs et des espaces publics, 
le commerce illégal, le déplacement urbain 
démesuré et agressif…En gros, la perte des 
valeurs humaines et de l’éthique sociale. Des 
villes qui sont en train de subir l’influence de la 
mobilité des individus, en interne, guidée par le 
nouveau mode de vie créé de toute pièce par la 
mondialisation.  

Répartition de la population des plus 
grandes villes au Maroc

 Le découpage du Royaume en 12 régions 
fait ressortir le fait que la richesse nationale se 
concentre principalement sur quelques régions. 
Ainsi, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra 
représentent à elles deux près de 48 % du PIB 
national, soit respectivement 32,2 % et 15,8 %. 
Derrière ces deux régions, suivent Marrakech-
Safi (9,5 % du PIB national), Fès-Meknès (9,1 

%) et Tanger-Tétouan-
Al Hoceima (8,9 %). La 
région Ed Dakhla-Oued 
Ed Dahab ne pèse, quant 
à elle, que 1 % du PIB 
national.

L’examen de la 
structure du PIB permet 
de distinguer trois 
groupes. Le premier, qui 
se compose des régions 
C a s a b l a n c a / S e t t a t , 
Rabat-Salé- Kénitra 
et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, se caractérise 
par une prépondérance 
des activités industrielles 
et des services. Le 
2e groupe, abritant 
les régions Souss-
Massa, Béni Mellal-
Khénifra, Drâa-Tafilalet, 
Guelmim-Oued Noun, 
Laâyoune-Saguia Al 

Les grandes villes marocaines: 
Un relief démographique 
inquiétant 

Répartition de la population des plus grandes villes au 
Maroc
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Hamra et Ed Dakhla - Oued Ed Dahab, 
est dominé par des activités primaires, 
notamment les industries extractives 
et minières. Enfin, le 3e groupe 
englobe Fès- Meknès, Marrakech-
Safi et L’Oriental, des régions dont les 
activités restent hétérogènes.

Ainsi, la région du Grand 
Casablanca-Settat, selon le nouveau 
découpage, est classée en tête des 
régions avec une population de 6,9 
millions d’habitants et une part de 
20,3% de la population totale du 
pays. Celle de Rabat-Salé-Kénitra 
avec 4,6 millions d’habitants et celle 
de Marrakech-Safi avec 4,5 millions 
d’habitants suivent respectivement en 
deuxième et troisième position selon 
le nombre d’habitants.

Selon la répartition provinces, 
préfectures, la ville de Casablanca reste 
en première position avec 3,4 millions 
de personnes et une part représentant 
10% de la population marocaine.

 Les pouvoirs publics mul-
tiplient ses efforts pour faire face 
à la pression démographique, aux 
problèmes y inhérents et à l’urbani-
sation accélérée repérées dans plu-
sieurs villes, dont la métropole de 
Casablanca.

La région de Casablanca-
Settat, en raison de son dynamisme 

économique et son rôle moteur dans 
le développement socio-économique, 
constitue jusqu’aujourd’hui, par la 
force des choses, un grand point 
d’attraction pour une grande partie de 
la population marocaine. Aujourd’hui, 
seule Casablanca abrite 4 270 750 
personnes dont 1 032 576 ménages et 

28 161 étrangers, selon le recensement 
de Septembre 2014, soit 78,7% de la 
population de la région Casa-Settat 
et 16,4% de la population urbaine 
du pays. Le taux d’urbanisation de 
Casablanca a atteint environ 95%, 
contre 60,3% au niveau national. 

Ainsi, le dialogue Maroc-
OCDE sur les politiques de 
développement territorial permet aux 
différents gestionnaires des grandes 
métropoles à travers le monde de 
partager entre eux les expériences 
et les meilleures pratiques de 
gouvernance et de définir de promptes 
interventions, innovantes et orientées 
à travers une vision futuriste portée 
sur le devenir de l’aire métropolitaine.

Les expériences menées par 
les pays membres de l’Organisation 
de Coopération et de Développement 
Economique OCDE sont d’un 
apport enrichissant et décisif pour 
les différentes zones métropolitaines 
du Monde et en particulier celle de 
Casablanca-Settat. 

Selon les experts de l’OCDE, 
la bonne gouvernance de l’aire 
métropolitaine de Casablanca-Settat 
doit être inclusive, durable et capable 
de créer une mixité sociale, une 
mobilité urbaine et un développement 
économique portant dans son 
dynamisme l’enjeu environnemental.

‘‘Le taux 
d’urbanisation 
de Casablanca 
a atteint 
environ 

95%, 
contre 

60,3% 
au niveau 
national.’’ 
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Malgré l’engagement 
du Maroc dans une 
refonte complète 
de ses systèmes de 

déplacement et de mobilité en milieu 
urbain, depuis quelques années, les 
usagers du trafic urbain ne s’en sortent 
pas et crient à la catastrophe. La 
mobilité dans le grand Casablanca en 
est une illustration.

Déjà en 2007, on parlait  dans 
la ville de Casablanca, d’un réseau 
global de 157 km qui a été identifié 
afin de faire progresser le pourcentage 
d’utilisation des Transports publics 
à l’horizon 2020. Ce réseau global 
comprend une ligne de métro, 4 
lignes de Tramway et une ligne de 
réseau express rapide RER. En effet, 

les études techniques ont montré 
qu’en 2004 les transports en commun 
représentaient 13% des modes du 
déplacement urbain dans le Grand 
Casablanca et que cette proportion 
devrait baisser pour atteindre 11% 
en 2019 si aucune politique pour y 
remédier n’est adoptée. Les mesures et 
actions proposées par les études visent 
à inverser la tendance en permettant 
d’atteindre une proportion de 21%.

Comme il est constaté sur 
le terrain, ce plan de déplacement 
s’étalant sur une période allant de 2004 
à 2008, n’a pas été réalisé selon les 
tenants et les aboutissants de l’étude 
lancée. Pour réaliser ledit réseau, une 
société « Casablanca Transports en 
Site aménagé SA » a été créée en mars 

2009 avec comme objectif prioritaire 
de réaliser et mettre en service une 
première ligne de Tramway d’une 
longueur de 31 km et pour un coût 
global de 6 Milliards de Dirhams.

Cette première ligne de 
Tramway a été mise en service le 
12/12/2012, en présence de Sa majesté 
le Roi Mohammed VI.

Il est prévu qu’en 2022, le ré-
seau global de transport en site propre 
à Casablanca comportera 76 km de 
lignes de tramway et 22 km de lignes 
de BHNS, respectivement trois nou-
velles lignes de tramway et deux lignes 
de BHNS. Les mises en service des 
futures lignes de tramway seront effec-
tuées selon un calendrier bien défini.

Casablanca, ville sous le 
choc de la mobilité urbaine 
démesurée
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La ligne T2, reliant Aïn 
Diab à Sidi Bernoussi (15 km), sera 
opérationnelle fin 2018, tout comme 
l’extension de la ligne T1 du terminus 
les Facultés à Lissasfa (2 km). La ligne 
T3, reliant le boulevard Mohammed VI 
à la gare Casa-Port sur 14 km, entrera 
en service en 2021 tandis que la ligne 
T4, du Bd Driss Harti à la mosquée 
Hassan II (14 km) sera opérationnelle 
en 2022.

Les deux lignes de BHNS se-
ront quant à elles programmées pour 
être opérationnelles en 2020 (la L5, 
de la nouvelle ville Errahma à Hay 
Hassani sur 10 km et la L6 du Bd 
Mohammed VI à Lissasfa en passant 
par Ain Chok,Sidi Maarouf sur 12 
km).

Alors, à l’horizon 2022, trois 
nouvelles lignes de tramway et deux 
lignes de BHNS seront mises en 
service avec une taille du réseau de 
110 km.

Si les efforts de l’Etat en termes 
de projets pour fluidifier la circulation 
sont tangibles et concrets, il n’en 
demeure pas moins que les passagers 
que ce soient piétons, automobilistes, 
usagers de bus, de taxi ou de tramway, 
continuent à vivre le calvaire inévitable 
du déplacement urbain. Ainsi, 1,7 
millions de véhicules qui circulent par 

jour, 11 millions de déplacements par 
jours, 3000 camions entrant-sortant 
du port par jour, transforment la ville 
de Casablanca en un espace urbain 
invivable et cauchemardesque. 

Cette dynamique urbaine 
au niveau de la circulation et de la 
mobilité impacte le comportement 
psychique du citoyen qui tend à 
intensifier sa vie nerveuse et à détruire 
ses liens avec les autres citoyens en 
se laissant dominé et conduit par le 
sentiment « sauve-qui-peut ». Les 
citadins vivant quotidiennement dans 
la panique et la débandade, souffrent 
donc de troubles anxieux et dépressifs, 
de la phobie sociale, provenant du 
stress et du traumatisme que génère 
l’espace urbain dense et surpeuplé. 

Mais, il ne faut pas oublier 

que le développement économique 
et la nouvelle civilisation enveloppée 
dans un nouveau mode de vie, 
instaurés par le nouvel ordre mondial, 
sont à l’origine de ces pathologies 
psychosociales où la pensée de la perte 
possible ou avérée des objets sociaux 
est omniprésente. Alors, une fois 
installée, la peur de perdre draine la 
perte de confiance en l’avenir et dans 
la société.

Les objets sociaux représentent 
le travail, l’argent, le logement, la 
formation, les diplômes… qui donnent 
« les sécurités de base » dont la perte 
amorce la précarité ; mais on peut les 
posséder en ayant peur de les perdre, 
ou de perdre les avantages qu’ils sont 
censés procurer (voir par exemple les 
menaces sur la pension de retraite).

‘‘Ainsi, 1,7 millions de véhicules 
qui circulent par jour, 11 millions 
de déplacements par jours, 3000 
camions entrant-sortant du port 
par jour, transforment la ville de 
Casablanca en un espace urbain 
invivable et cauchemardesque.’’ 
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Il est à préciser que l’OMS 
(Organisation Mondiale de 
la Santé) prévoit que les 
traumatismes secondaires à 

des accidents seront la troisième 
cause d’invalidité dans le monde 
d’ici l’an 2020, alors que les conflits 
(guerres) en seront la huitième 
cause d’invalidité, et la violence la 
douzième cause.

Dans une agglomération 
urbaine dense comme Casablanca 
ou autres villes surpeuplées ( Rabat-
salé, Tanger, Marrakech), le citadin 
s’y comporte en tant que patient en 
souffrance chronique se présentant 
comme un dépressif, un toxicomane, 
un patient souffrant de trouble obsessif 
compulsif, de pathologies secondaires 
ou de co-morbidités, auxquelles 
s’ajoutent encore les autres troubles 
anxieux et les troubles somatoformes 
et dissociatifs. Tels sont les symptômes 
causés par le stress et le traumatisme, 
selon les psychiatres. 

Prenons l’exemple de la 
tuerie survenue au collège Dawson, 
au Canada. Suivant cet épisode de 
violence, il y a eu identification d’états 
de stress posttraumatique (ESPT), 
mais aussi de dépression majeure, 
d’éthylisme, de phobie sociale, 
d’idéation suicidaire et de tentative de 
suicide. 

Il s’agit de la fusillade au 
Collège Dawson qui a eu lieu à 
Montréal, au Québec, le 13 septembre 
2006. Cette fusillade a fait deux morts, 
dont le tireur, qui s’est tiré une balle 
dans la tête après avoir été atteint 
par les policiers. On dénombre aussi 
une vingtaine de blessés. Après avoir 

tiré environ cinq fois, il entre dans 
l’établissement et ouvre le feu sur 
les étudiants situés dans la cafétéria. 
La plupart des étudiants du Collège 
Dawson pensaient, au départ, qu’il ne 
s’agissait que d’une blague.

 Alors au Maroc, heureusement 
que les marocains ne circulent pas 
avec des armes à feu, sinon ça sera la 
catastrophe. Mais, les grandes villes 
marocaines connaissent, elles aussi, 
des actes criminels presque suicidaires 
avec l’arme blanche ou avec d’autres 
outils, notamment les camions et les 
voitures écrasant les passagers et/ou 
les conducteurs.

Alors, à l’instant même où 
nous sommes en train de rédiger ce 
dossier (le lundi 10/12/2018), un 
comportement agressif et criminel 
est repéré à la ville de Salé où 
un automobiliste a écrasé avec 
préméditation des piétons et percuté 
d’autres voitures tout en causant la 
mort à une personne et des blessures 
graves à une dizaine d’autres. Quelle 

explication peut-on donner à cet acte 
de violence prémédité ?

Pour dire que la densité urbaine 
provoque des maladies psychiques et 
des pathologies sociales. Dans son « 
Traité de la violence » [1998], Sofsky 
souligne que « la violence crée le 
chaos et l’ordre crée la violence ». Il 
s’agit d’une pathologie sociale qui 
existe dans toutes les grandes villes.  

Alors, pour ce qui est de 
Casablanca, le Crime Index 2017 
Mid-Year dévoilé par le site 
Numbeo, qui fournit des classements 
mondiaux sur la criminalité, place 
la capitale économique à la 13ème 
place des villes les plus dangereuses 
du continent africain, et la deuxième 
en Afrique du Nord juste derrière le 
Caire. Agressions, vols, cambriolages, 
viols, homicides, meurtres prémédités, 
violence gratuite, tels sont les crimes 
réputés dans les grandes villes 
marocaines et non seulement à 
Casablanca.

Le citadin des grandes villes: 
Entre stress, traumatisme et 
acte criminel
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Selon Numbeo, la capitale 
économique figure au top 3 des 
villes les plus dangereuses du monde 
arabe. Casablanca détient un score 
de 53,24, légèrement moins que 
Tripoli (58,06) et plus qu’Alger 
(49,99), alors que le Caire est crédité 
de 55,96. Plus le score est élevé, 
plus la ville est considérée comme 
dangereuse.

Ainsi, pour éviter le chaos 
urbain en termes de criminalité, un 
plan d’action de prévention et de 
répression du crime a été mis en 
œuvre par les services de la DGSN, 
durant les trois années écoulées, 
selon le bilan de la sûreté nationale 
pour la période 2015-2018.

La stratégie de la Direction 
générale de la sûreté nationale 
tend à exécuter l’approche 
proactive permettant l’arrestation 
de personnes recherchées avant 
qu’elles ne commettent leurs crimes 
et le renforcement de la couverture 
sécuritaire sur la voie publique.

Alors, du 15 mai 2015 au 
14 mai 2018, 1.636.824 personnes 
ont été déférées devant le Ministère 
public dans le cadre du Plan d’action 
en matière de prévention et de 
répression du crime. Le taux de 
répression (de résolution des crimes) 
a atteint environ 92%. Quelque 
465.458 individus faisant l’objet 
de mandat de recherche au niveau 
national ont été arrêtés.

En matière de lutte contre 
les réseaux criminels, la police a 
procédé, lors des années 2015-2018, 
au démantèlement de 1.388 réseaux 
criminels et à l’arrestation de 2.486 
individus actifs dans le domaine des 
vols sur la voie publique, 15.883 
autres dans des affaires liées à 
l’immigration irrégulière, dont 783 
organisateurs opérant dans le cadre 
de 109 réseaux criminels. 

D’autant plus que les 
services de la DGSN mènent une 
lutte impitoyable contre les crimes 

informatiques et contre le trafic de 
drogues et de psychotropes. 

En 2018, trois quarts des 
crimes et délits commis au Maroc 
durant les huit premiers mois de 
l’année 2018 ont été commis en zone 
urbaine.  Sur la même période 89% 
des crimes et délits ont été résolus.

Justement, c’est la densité 
urbaine qui génère ces fléaux et 
ces pathologies sociales jetant toute 
une population de citadins dans les 
ténèbres, l’insomnie, le chaos urbain 
et le chaos mental.

Cependant, la population 
urbaine ne souffre pas uniquement 
de la criminalité mais d’autres maux 
sociaux, notamment le comportement 
destructif des rapports sociaux, 

où le sentiment de sauve-qui-peut 
l’emporte sur les intérêts collectifs, 
le commerce illégal, l’occupation 
anarchique et non réglementaire 
du domaine public, la prolifération 
des marchands ambulants et des 
bidonvilles, la densité dans les 
écoles publiques au détriment de 
la qualité de l’enseignement, le 
chauvinisme sportif, etc. Tous ces 
symptômes apparaissant dans les 
attitudes et le comportement des 
citadins proviennent de la situation 
économique difficile encourue par 
les ménages, où le quotidien pèse 
lourd sur les épaules des citadins.

‘‘En matière de lutte contre les réseaux 
criminels, la police a procédé, lors des années 
2015-2018, au démantèlement de 1.388 
réseaux criminels et à l’arrestation de 
2.486 individus actifs dans le domaine 
des vols sur la voie publique, 15.883 
autres dans des affaires liées à l’immigration 
irrégulière, dont 783 organisateurs 
opérant dans le cadre de 109 réseaux 
criminels.’’ 
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Vivre en ville n’est pas 
une chose aisée ! En 
grande ville d’un pays en 
voie de développement, 

encore moins : la pollution de l’air, 
la pollution sonore, le manque 
d’espace, la population abondante, le 
brouhaha, les files d’attentes partout, 
l’embouteillage, la cherté de la 
vie…rendent les individus insensés, 
déboussolés et impitoyables. Les 
citadins perdent confiance en tout ce 
qui les entoure et en soi-même. Le 
pessimisme ronge leurs cœurs à cause 
de leur vie qui a perdu son propre sens.

Le Haut Commissariat au Plan 
sort à chaque fois avec des résultats 
d’enquêtes brandis aux publics sans 
retouches et de façon transparente, 
montrant combien le quotidien des 
citoyens est devenu calamiteux et 
épouvantable. Un quotidien qui 
met en péril les rapports sociaux et 
déshumanise les relations humaines, 
au point où un commerçant peut 

vendre à un client un produit périmé, 
toxique et inconsommable, sans aucun 
scrupule et sans aucune exigence 
morale. C’est la situation économique 
désastreuse des ménages qui créent 
ces rapports sociaux tendus.

Les chiffres du HCP durant les 
deux dernières années témoignent de 
la dégradation du niveau de vie des 
ménages, surtout l’indice de confiance 
(ICM) qui menace la cohésion sociale 
et crée le sentiment de la haine et de 
la rancune chez une grande partie des 
citadins.      

Ainsi, au quatrième trimestre 
de 2017, 35,4% des ménages déclarent 

‘‘Les citadins perdent confiance en tout ce qui 
les entoure et en soi-même. Le pessimisme 
ronge leurs cœurs à cause de leur vie qui a 
perdu son propre sens.’’

Le quotidien qui détruit les 
rapports sociaux et crée 
l’anarchie
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une dégradation du niveau de vie au cours 
des 12 derniers mois, 33,0% un maintien au 
même niveau et 31,6% une amélioration. 

Selon toujours le Haut Commissariat 
au Plan (HCP), menant l’enquête permanente 
de conjoncture auprès des ménages, pour le 
4ème trimestre 2017, qu’au cours des 12 
prochains mois (2018), 24,3% des ménages 
s’attendent à une dégradation du niveau de 
vie, ce qui est vrai ; 72,8% contre 14,3% 
des ménages s’attendent à une hausse du 
chômage ; 53,8% contre 28,2% des ménages 
considèrent que le moment n’est pas opportun 
pour effectuer des achats de biens durables ; 
29,8 % des ménages déclarent s’endetter ou 
puiser dans leur épargne pour couvrir leurs 
dépenses.

Quant aux résultats de l’enquête 
permanente de conjoncture auprès des 
ménages, menée par le HCP concernant 
l’année 2018, ils montrent, globalement, 
que la confiance des ménages s’est dégradée 
au troisième trimestre de 2018. L’indice de 
confiance des ménages (ICM) s’est ainsi 
établi à 82,5 points, au lieu de 87,3 points 
enregistrés le trimestre précédant et 85,5 
points une année auparavant. 

Au troisième trimestre de 2018, 
40,6% des ménages déclarent une 
dégradation du niveau de vie au cours des 12 
derniers mois. Et au cours des 12 prochains 
mois (2019), 25,1% des ménages s’attendent 
à une dégradation du niveau de vie ; 74,9% 
contre 9,7% des ménages s’attendent à 
une hausse du chômage au cours des 12 
prochains mois ; 55,9% contre 25,7% des 
ménages considèrent que le moment n’est 
pas opportun pour effectuer des achats de 
biens durables.

Au troisième trimestre de 2018, 
62,7% des ménages estiment que leurs 
revenus couvrent leurs dépenses, 33,5% 
déclarent s’endetter ou puiser dans leur 
épargne et 3,8% affirment épargner une 
partie de leur revenu.

Ce sentiment de frustration crée alors 
chez les citadins l’envie de l’autodestruction 
qui est un comportement suicidaire d’un 
grand danger pour les pacifistes prônant la 
paix sociale. 
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L’espace urbain englobe 
toutes les catégories 
sociales, les nantis, les 
riches, la classes moyenne, 

les pauvres, les démunis et les sans 
abris. Un mélange de citadins créant 
le bouillonnement et l’effervescence 
dans un espace urbain où toutes ces 
catégories sociales sont unies et reliées 
par la force du destin fatal.  

L’approche de la mixité 
sociale appliquée à travers le nouveau 
processus du peuplement des espaces 
urbains avait pour objectif principal 
la cohésion sociale et ‘’ le vivre 
ensemble’’. La mixité sociale, en 
tant concept pris à la mode par les 
politiciens, renvoie à un mélange 
de personnes issues de catégories 
socioprofessionnelles différentes qui 

se côtoient et cohabitent ensemble dans 
des zones géographiques délimitées 
(région, ville, quartier, rue ou encore 
un complexe de logements). Pour 
préciser qu’il s’agit d’une urbanisation 
provocant la création des quartiers 
hétérogènes où sont rassemblés sur un 
même territoire des habitants distincts 
par leurs revenus ou leurs origines.

Cependant, depuis la crise 
économique et financière de 
2008, et sous l’effet pervers de la 
mondialisation, l’espace urbain subit 
l’exploitation la plus désastreuse et la 
plus catastrophique que l’histoire de 
l’humanité n’ait jamais vécues : usines 
éparpillées, logements insalubres et 
anarchiques, construction menaçant 
ruine, implantation enchevêtrée de 
villas et d’immeubles, des ateliers 

industriels sous les fenêtres des 
logements, utilisation scandaleuse du 
domaine public et de l’espace public et 
son envahissement par les marchands 
ambulants…Ce ‘’vivre ensemble’’ et 
cette cohésion sociale se transforment 
en rapports sociaux conflictuels. 
D’où la tension sociale qui monte 
et les interactions destructives entre 
individus et groupes qui dominent. En 
ce moment là, la majorité des citadins 
est menacée d’entrer dans la spirale de 
l’exclusion et de la violence.

Alors, l’espace urbain est 
dominé aujourd’hui par le phénomène 
de la démoralisation de la société et 
par l’incitation à la haine sociale.

L’organisation et le 
fonctionnement de l’espace 
urbain : Quel désastre !
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Organisé par le groupe 
chinois MIE Events et 
bénéficiant du soutien 
institutionnel des autorités 

chinoises, ce rendez-vous d’affaires 
sino-marocain s’inscrit dans la 
nouvelle lignée réhabilitant la « route 
de la soie ». 

Baptisé «Belt and Road 
Initiative» , ce grand salon commercial 
vise à renforcer les relations commer-
ciales entre la Chine et le Maroc. Avec 
plus de 150 exposants, China Trade 
Week Maroc présentera des produits 
chinois de haute qualité provenant de 
différentes industries.

Le Maroc : Un hub stratégique 
dans la nouvelle politique chinoise

L’édition de 2017 de la China 
Trade Week Morocco a été une expé-
rience concluante. Au terme de cet 
événement, les investisseurs chinois 
se sont montrés optimistes quant au 
potentiel du marché marocain. China 
Trade Week Morocco devrait jouer 
un rôle-clé dans l’amélioration des 
relations commerciales entre les deux 
pays. 

Le récent sommet sino-ma-
rocain tenu à Casablanca avec la 
Confédération Générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) étaye cette 

conviction. « La stratégie de la réhabi-
litation de la route de la soie impulsée 
par le Président chinois Xi Jinping a 
trouvé un écho favorable au Maroc, 
considéré par la Chine et ses opéra-
teurs comme étant un hub stratégique 
dans la région doté des meilleurs 
atouts », a déclaré Sean Xiao, vice-
président de MIE Events. Selon Xiao , 
« le modèle économique marocain, les 
efforts structurels et infrastructurels et 
son ouverture sur l’économie africaine 
prédisposent le Royaume au rôle de 
locomotive et donc, de partenaire idéal 
pour la dynamisation et l’accélération 
des échanges commerciaux avec la 
Chine ».

CHINA TRADE WEEK (CTW) Maroc 2018:
Des produits et services chinois de 
haute qualité.
Casablanca a accueilli du 6 au 8 Décembre 2018, pour la deuxième 
fois consécutive, la plus grande plateforme d’échanges B2B 
chinoise : China Trade Week (CTW) Morocco. 
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Après la visite du Roi 
Mohammed VI en Chine en Mai 2016, 
15 conventions ont été signées entre de 
grands groupes chinois et marocains. 
En 2017, les échanges bilatéraux entre 
les deux pays ont augmenté de 5,3% 
en un an pour atteindre 3,83 milliards 
de dollars US.

Les relations bilatérales entre le 
Maroc et la Chine viennent de franchir 
une nouvelle étape. Le 27 mars 2018, 
une délégation chinoise, composée 
d’institutionnels et d’opérateurs éco-
nomiques, était à Casablanca dans le 
cadre du Forum économique Maroc-
Chine. Un événement organisé par 
la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) en parte-
nariat avec le Conseil chinois pour le 
développement du commerce interna-
tional (CCPIT).

Représentées par Faïçal 
Mekouar, vice-président général de 
la CGEM et Jiang Zengwei, président 
de CCPIT (équivalent de la chambre 
chinoise du commerce international), 
les deux parties ont signé à l’occasion,  
un mémorandum d’entente pour ren-
forcer les relations de coopérations si-
no-marocaines. Objectif : La création 
du “Conseil d’affaires de la Route de 
la soie* ” auquel les deux structures 
s’engagent à adhérer, ce qui entérinera 
l’accord signé entre les deux pays en 
2017 à Pékin concernant “l’initiative 
de la Ceinture et de la Route”.

La CTWMorocco s’inscrit 
dans le programme international de 
MIE Events et vise à soutenir la coo-
pération économique de la Chine avec 
l’Afrique et le Moyen-Orient.

Le plus grand salon com-
mercial chinois China Trade Week 
(CTW) a déjà fait ses preuves aux 
Émirats arabes unis, au Kenya, en 
Afrique du Sud, en Éthiopie et au 
Ghana. En 2017, China Trade Week 
a compté plus de 1400 exposants avec 
plus de 27 400 visiteurs. Cet évène-
ment verra le jour en 2019 dans cinq 
nouveaux pays: l’Arabie Saoudite, le 
Rwanda, l’Ouganda, le Nigeria et le 
Sénégal.
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China Trade Week: la Vitrine de 
produits chinois de haute qualité

China Trade week Morocco a 
présenté des opportunités d’investis-
sements dans des secteurs d’intérêts 
communs, y compris l’énergie, l’in-
frastructure et la technologie. Lors du 
salon, les entrepreneurs marocains au-
ront l’occasion d’échanger avec leurs 
homologues chinois, et de signer des 
partenariats.

Vitrine de produits de haute 
qualité, « China Trade Week Morocco 
joue un rôle-clé dans l’amélioration 

des relations commerciales entre 
Rabat et Pékin», estime Ahmed 
Zahoor, directeur international 
des événements chez MIE Events. 
«Les deux pays viennent de fêter le 
60ème  anniversaire de leurs relations 
diplomatiques. Le Maroc s’est engagé 
à soutenir l’Initiative de la Ceinture 
et de la route, la CTW Maroc peut 
donc aider les entrepreneurs et les 
entreprises à tirer profit de cette mise 
en relation, et de l’apprentissage 
lors de nos séminaires», explique le 
responsable marocain.

‘’CTW est une plateforme 

unique pour que la communauté 
professionnelle locale rencontre des 
fabricants et fournisseurs chinois, et 
profite des produits de haute qualité à 
prix compétitifs». affirme de son côté 
David Wang, le Directeur Général de 
MIE Events. 

China Trade Week Morocco 
propose d’importantes opportunités 
d’échanges commerciaux et d’investis-
sements sur divers secteurs : Énergie, 
éclairage, matériaux de construction, 
électroménager, textile et loisirs.  

Dans le cadre du forum de 
la location des voitures 
LOCATION Expo, 
qui a eu lieu les 06 et 

07 décembre 2018 à l’hôtel Hyatt 
Regency Casablanca, la FLASCAM  
(Fédération  des loueurs automobiles 
sans chauffeurs au Maroc) a organisé 
les assises nationales de la location des 
voitures sous le thème de : Ensemble 
pour promouvoir le secteur de la 
location de voiture au Maroc, ainsi 
que l’assemblée générale ordinaire.

Ainsi, plusieurs probléma-
tiques intéressant le secteur ont été 

traitées, notamment le nouvel élan 
pour la location courte durée (LCD), 
l’actualisation du cadre législatif, la 
fiscalité et la location courte durée, 
l’optimisation du financement des 
investissements et le buy back, la 
garantie et le marketing des voitures 
d’occasion

De même, la FLASCAM a 
organisé son assemblée générale or-
dinaire le 07 Décembre 2018, en pré-
sence de l’ensemble des loueurs, les 
associations régionales et des autori-
tés publiques.

Il est à rappeler que la 
FLASCAM regroupe plus de  6000 
loueurs à travers les différentes villes 
du Royaume, et a pour objectifs l’éta-
blissement d’un dialogue permanent 
avec les pouvoirs publics, et le déve-
loppement des partenariats avec les 
entreprises afin de mener à bien une 
réelle restructuration du secteur, à 
commencer par la modernisation et 
l’actualisation du cadre législatif, en 
concertation avec l’ensemble des pro-
fessionnels du secteur, y compris les 
acteurs du tourisme.

LOCATION Expo: Un Forum organisé par 
la FLASCAM
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La grand-messe du marché 
Halal mondial est organisée 
par l’Expo Halal en 
coopération avec le Centre 

Islamique pour le Développement 
du Commerce (CIDT), l’Institut 
de Normalisation et de Métrologie 
des Pays Islamiques (SMIIC), sous 
les auspices de la présidence de la 
République de Turquie, et connait 
la participation du président de la 
République de Turquie, M. Recep 
Tayyip ERDOĞAN. 

En étant le plus grand 
rassemblement des acteurs du Halal 
au monde, le World Halal Summit 
vise à sensibiliser le monde entier 

au Halal en réunissant des experts 
pour discuter en détail des questions 
importantes sur ce marché. Il est 
réputé également pour la création d’un 
environnement où les problèmes et 
les difficultés peuvent être librement 
discutés. Ce rendez-vous constitue 
une plateforme fiable des acheteurs et 
des délégations d’affaires de plus de 
80 pays pour répondre aux besoins des 
pays musulmans et non-musulmans en 
matière de produits et services Halal. 

L’objectif de cette participation 
est de promouvoir l’offre exportable 
marocaine sur cette niche dont le mar-
ché mondial a été estimé en 2017 à 2 
Billions de dollars et qui constitue un 

enjeu important pour les exportateurs 
marocains. «Cette représentation au 
sommet mondial du Halal va nous 
permettre de repérer de nouvelles 
opportunités Business. Aujourd’hui 
l’ASMEX œuvre à dynamiser l’offre 
exportable nationale à l’adresse de ce 
marché et l’élargir vers d’autres sec-
teurs à fort potentiel tout en accom-
pagnant les TPE à rejoindre la course 
afin de profiter de cette montée en 
gamme du Halal dans le monde. » a 
déclaré M.Hassan Sentissi El Idrissi, 
président de l’ASMEX. 

Il est à noter que l’économie 
mondiale du Halal devrait doubler 
en 2018. Aujourd’hui ce marché de-
vance les marchés mondiaux à savoir 
la Chine et les États-Unis. Du côté 
marocain, l’offre exportable nationale 
est positionnée principalement sur des 
secteurs tels que la cosmétique, l’ali-
mentaire et les produits pharmaceu-
tique. Néanmoins, plusieurs opportu-
nités s’offrent dans des niches à fort 
potentiel telles que la finance, le tou-
risme et le textile.

Une délégation de dizaine 
d’entreprises marocaines au 
World Halal Summit
L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), l’Agence 
Marocaine du Développement des Investissements et des 
Exportations (AMDIE) et l’Institut Marocain pour la Normalisation 
(IMANOR) a conduit une délégation constituée d’une dizaine 
d’entreprises marocaines au World Halal Summit qui s’est tenu du 
29 novembre au 2 décembre 2018 à Istanbul en Turquie. 
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Depuis 2014, la conférence 
annuelle du Guichet Unique 
PortNet, est devenue 
un rendez-vous annuel 

incontournable pour les opérateurs 
économiques nationaux et les experts 
internationaux en la matière.

Cette quatrième édition est 
organisée sous l’égide du Ministère 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, en parte-
nariat avec le Centre de Facilitation 
des Procédures Commerciales et le 
Commerce Électronique des Nations 
Unies (CEFACT-ONU) et l’Inter-
national Port Community Systems 
Association (IPCSA).

L’édition 2018 à laquelle ont 
pris part plus de 800 participants issus 
des organisations internationales et des 
différentes régions du Royaume et du 
monde, représentants des organismes 
publics et privés en plus d’experts 
nationaux et internationaux, s’est 
intéressée particulièrement au rôle des 
guichets uniques dans l’amélioration 
de l’efficacité de la supply chain, de 
la compétitivité des pays et de leur 
aptitude à innover et à s’approprier les 
nouvelles tendances technologiques 

en s’appuyant notamment sur 
l’intelligence communautaire publique 
et privée .

En effet, ce forum d’échange 
sur les meilleures pratiques mondiales 
vise l’amélioration du climat des 
affaires par la simplification, la flui-
dification et la dématérialisation des 
démarches à l’import et l’export.

Tous ces objectifs concordent 
et adhèrent parfaitement aux Hautes 
Orientations de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste, 
dans sa vision de mettre les citoyens et 
les opérateurs économiques au centre 
de l’intérêt des administrations et du 
service publique et ceci à travers la 
recherche permanente de nouvelles 
solutions innovantes et audacieuses. 

Ainsi, quatre évènements d’en-
vergure sont au menu de cette édition :

- La conférence du Guichet 
unique PORTNET, 4ème édition, 
dont l’objectif est de faire le bilan 
des réalisations et des prochaines 
étapes, en vue de faciliter le partage 
des expériences et des meilleures 
pratiques, de poursuivre le dialogue 

entre les opérateurs économiques et 
l’ensemble des parties concernées ;

- La 5ème édition de la confé-
rence internationale du Centre 
de Facilitation des Procédures 
Commerciales et le Commerce 
Électronique des Nations Unies 
(CEFACT-ONU) sur le concept du 
guichet unique, qui vise à encourager 
le développement du guichet unique 
national comme l’une des principales 
solutions technologiques dans un ef-
fort mondial mutuel pour stimuler le 
commerce international ;

- La conférence annuelle de 
l’International Port Community 
Systems Association « IPCSA » deve-
nue un rendez-vous incontournable 
qui aborde des thématiques d’actua-
lité en matière de simplification du 
commerce et ses procédures et auquel 
prend part des experts internationaux 
chevronnées et innovateurs ;

- La réunion annuelle des 
membres de l’IPCSA à laquelle seront 
invités les différents opérateurs afri-
cains de guichet uniques et de sys-
tèmes communautaires portuaires ;

4ème édition de la Conférence Annuelle du 
Guichet Unique PortNet: 
Un rendez-vous annuel pour les opérateurs 
économiques nationaux et internationaux

L’Agence Nationale des Ports et PORTNET S.A. a organisé la 4ème 
édition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet 
sous le Thème: « Le guichet unique : l’intelligence communautaire 
publique et privée au service de votre supply chain intégrée, 
efficace et innovante », et ce les 12 et 13 novembre 2018 à 
Casablanca.
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Après le grand succès de 
la première édition du 
Salon Africa Building and 
Industry Guinée Conakry , 

CDI Maroc organise la 2 éme édition 
de cet événement, en collaboration 
avec le Ministère de l’industrie des 
Pme et le Ministère du Commerce de 
la guinée placé sous le haut patronage 
du gouvernement de la Guinée 
Conakry .

Le Salon International du 
Bâtiment et de l’industrie  Africa 
Building And Industry est orga-
nisé sous thème : ‘‘Le Bâtiment 
et  L’industrie vecteur du 
Développement en Afrique’’, et ce du  
27 Février  Au 1er Mars 2019 Au pa-
lais du peuple de Conakry –Guinée.

L’objectif de «Africa Building 
and Industry « vise à débattre des 

thématiques spécifiques liées à l’in-
dustrie et au bâtiment des pays de 
l’Afrique de l’ouest. L’événement 
sera animé par des experts du do-
maine. Le  salon sera l’occasion de 
recevoir plusieurs professionnels qui  
traiteront des sujets majeurs concer-
nant leur domaine d’activités ainsi 
que l’environnement dans lequel ils 
opèrent.

«Africa Building And 
Industry» s’inscrit dans une démarche 
ambitieuse de créer et de dévelop-
per des rencontres fructueuses entre 
les opérateurs économiques maro-
cains, internationaux, et  guinéens, 
en parfaite symbiose avec la logique 
de partage de l’expertise et dans la 
droite ligne des idéaux prônés par Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI et por-
tant  sur l’ouverture des économies  
Africaines et la consolidation des 
partenariats gagnant-gagnant avec le 
continent .

Placée sous le Haut Patronage 
de S.M. le Roi Mohammed 
VI, la session annuelle du 
Forum de Crans Montana 

consacrée à l’Afrique et à la 
Coopération Sud-Sud se tiendra à 
Dakhla (Maroc) du 14 au 17 mars 
2019, et ce pour la cinquième édition 
consécutive.

Depuis plusieurs années, cet 
événement s’est imposé comme 
le rendez-vous de référence des 

décideurs publics et du monde des 
affaires qui viennent débattre des 
grands enjeux de l’Afrique et de son 
intégration mondiale.

Cette nouvelle édition 2019 
propose d’ouvrir une réflexion appro-
fondie sur les moyens de bâtir une 
Afrique puissante et moderne au ser-
vice de sa Jeunesse.  Sécurité énergé-
tique, exigences environnementales, 
économie numérique, santé publique, 
agriculture durable et promotion de 

l’entrepreneuriat des Jeunes et du lea-
dership féminin seront au Programme.

Le Forum rassemblera 
comme à l’accoutumée Chefs d’Etat 
et de Gouvernement, Ministres, 
Organisations Régionales & 
Internationales, Parlementaires et 
de nombreuses Entreprises venus 
d’Afrique, de la ceinture Sud-Sud et 
du monde entier.

2 ème Edition de Africa Building And Industry: 
Sous thème : Le Bâtiment et  L’industrie 
vecteur du Développement en Afrique

DAKHLA - AFRICA : le Forum de Crans 
Montana de retour à Dakhla du 14 au 17 
mars 2019 !
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La 6ème édition de l’International Renewable and Sustainable Energy Conference 
- IRSEC – s’est tenue à Salé du 5 au 8 décembre. Créée en 2012 à l’initiative du 
MSTI (l’Espace Méditerranéen de Technologie et d’Innovation) en partenariat 
avec Masen, l’IRSEC se présente comme le symposium marocain des énergies 

renouvelables.  

Les Trois jours de conférence, à travers une palette de contenus pointus, ont offert 
un état des lieux complet de la recherche en matière d’ENR. Plus de 440 soumissions, 
émanant de 42 pays différents, ont ainsi été reçues cette année.

Afin de discuter les travaux sélectionnés, et apporter les derniers éclairages scien-
tifiques en matière d’ENR, des experts ont été, comme chaque année, invités à animer 
des conférences plénières dans différentes spécialités. Ces sessions ont permis de pointer 
les défis technologiques à relever et de discuter les prochaines opportunités qu’offre le 
secteur ENR. L’évènement a été également une opportunité d’explorer les opportunités 
d’autres sources d’énergie telles que la biomasse et l’hydrogène, et d’adresser les problé-
matiques de stockage.

Les travaux de la Conférence ont mobilisé ainsi 33 éminents conférenciers de ni-
veau mondial, dont les Professeurs Andreas hintennah, Mohammad Khaja Nazeeruddin, 
Joao Peças Lopes et le Docteur Karim Zaghib. Au total, 400 scientifiques et chercheurs 
ont été attendus à l’IRSEC 2018.

Un espace d’exposition a été par ailleurs aménagé pour accueillir les industriels, 
de différentes spécialités (Systèmes embarqués, Robotique, Systèmes de contrôle, ondu-
leurs, régulateurs et batteries solaires…) tant nationaux qu’internationaux. 

Masen : partenaire de la 6ème 
édition de l’IRSEC

Masen est 
partenaire de 
la 6ème édition 
de l’IRSEC 
organisée par 
le MSTI . 
Cet évènement 
spécialisé dans 
les énergies 
renouvelables se 
présente comme 
le symposium 
marocain 
des énergies 
renouvelables.

Energie
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Ce projet a été développé 
par l’Institut de 
Recherche en Energie 
Solaire et Energies 

Nouvelles (IRESEN) et le Green 
Energy Park de BenGuerir en 
collaboration avec le Laboratoire 
Géoscience de la Faculté des 
Sciences Ain Chock de l’Université 
Hassan II de Casablanca et l’Agence 
Urbaine de Kelaa des Sraghna.

Basé sur les systèmes 
d’informations géographiques 
(SIG), le cadastre solaire est un 
outil interactif représentant le 

potentiel photovoltaïque, calculé à 
partir d’algorithmes afin de simuler 
l’irradiation annuelle moyenne 
(KWh/m²/an) des toitures urbaines 
et rurales. Cet algorithme prend en 
considération plusieurs facteurs, 
dont la localisation géographique, 
l’altitude de la zone d’étude, la 
pente et l’orientation du site, l’effet 
de l’ombrage des bâtiments et du 
relief.

Dorénavant les administra-
tions publiques, les entreprises et les 
particuliers peuvent identifier, grâce 
à un simple code couleur, si leurs 

toitures sont propices à l’installation 
de panneaux solaires et avoir une es-
timation du productible électrique. 
Un module de recherche avancée 
permet également d’identifier les 
bâtiments à fort potentiel solaire.

La deuxième région en 
cours de traitement est la ville de 
Casablanca et son cadastre solaire 
sera finalisé en Décembre 2018. 
Elle sera ensuite suivie des villes de 
Marrakech et de Rabat afin de cou-
vrir tout le territoire à l’horizon fin 
2019.

Un Cadastre Solaire au Maroc : 
BenGuerir première ville

Energie

Le Cadastre Solaire, premier en son genre au niveau national et continental est 
une cartographie des toitures de bâtiments potentiellement aptes à accueillir 
des installations photovoltaïques. La ville de BenGuerir a été sélectionnée 
comme premier site du cadastre solaire qui couvrira toutes les villes du 
Royaume. Il permet d’avoir plusieurs informations sur le potentiel réel du 
photovoltaïque, notamment pour la basse tension, le secteur résidentiel 
et industriel. Le cadastre est accessible sous forme d’application en ligne 
d’évaluation du potentiel photovoltaïque : http://cadastresolaire.iresen.org/
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Pour la préparation d’une 
participation remarquable 
du Maroc, des sessions de 
formation et des réunions 

de concertations ont été organisés 
par le Secrétariat d’Etat chargé du 
Développement Durable (SEDD) 
au profit des membres du Comité 
Interministériel National du Climat 
(CINC). 

Ces rencontres ont été des oc-
casions pour discuter de la position du 
Maroc (en harmonie avec la position 
de l’Afrique) en matière de négocia-
tions. 

A été organisée aussi au siège 
du SEDD une réunion élargie aux 
membres de la délégation Marocaine 
de la COP24 afin de communiquer au 
tour des sujets qui seront débattus lors 
de cette importante rencontre et sur-
tout de coordonner la participation aux  
négociations, aux Sides Events, aux 
rencontres bilatérales … et ce pour 
tous les acteurs concernés, institution-
nels,  opérateurs économiques, cher-
cheurs, société civile, médias…

A travers cette remarquable par-
ticipation avec une délégation de 250 
participants des différents secteurs, 
le Maroc poursuit la mobilisation des 
différents acteurs concernés dans le 
cadre de la dynamique crées lors des 
deux dernières années aussi bien sur 
le plan technique et financier  afin de 

réaliser des programmes et chantiers 
en lien avec la lutte contre le chan-
gement climatique et le renforcement 
du leadership du Maroc en matière de 
Coopération Sud-Sud. C’est aussi une 
réelle occasion de poursuivre les ini-
tiatives créées lors de la COP22.

D’autres part, et dans le cadre 
du renforcement dudit rayonnement, 
le Maroc participe à un ensemble 
d’activités qu’il a convenu avec les 
partenaires internationaux tels que le 
Secrétariat de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC), la Coopération 
Allemande,, l’Organisation des 
Nations Unies de Développement de 
l’Industrie (ONUDI), et l’Initiative 
NDC Partnership, Coalition interna-
tionale co-présidée par le Maroc et 
l’Allemagne.. Des activités qui portent 
sur la mise en œuvre de la Contribution 
Nationale Déterminée (NDC) ; notam-
ment les projets de réduction des émis-
sions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
et les projets d’adaptation aux impacts 
du Changement Climatique. 

C’est ainsi que Nezha EL 
OUAFI tiendra des rencontres bilaté-
rales avec des Ministres de l’Environ-
nement d’un certain nombre de pays, 
tel que la Belgique, la France, l’Italie 
et le Sénégal. Aussi, et pour renforcer 
les relations bilatérales et l’échange 
d’expériences dans différents do-
maines et les sujets d’intérêt commun. 

Pour plus de visibilité, le SEDD 
a conçu le Pavillon Maroc ; un espace 
dédié au débat et des réalisations du 
Maroc, notamment les projets et poli-
tiques d’adaptation et d’atténuation. 
Cet espace sera aussi un lieu de ren-
contres des réunions bilatérales des 
différents participants de la délégation. 

C’est ainsi qu’un ensemble de 
Side Events sera organisé relativement 
au transport propre et durable, villes 
intelligentes, énergie renouvelable 
et efficacité énergétique, le tourisme 
écologique, la coopération Sud-Sud, la 
Recherche et Innovation, la mobilisa-
tion de la société civile….

D’autre part, le Centre de 
Compétence Changement Climatique 
Maroc (4C MAROC) organisera un 
ensemble de rencontres et de réunions 
avec des Bailleurs de Fonds tel que  la 
BAD (Initiative Adaptation de l’Agri-
culture en Afrique 3A), le Directeur du 
Centre de Compétence de la vulnéra-
bilité et de l’Adaptation du Canada.. 

Par ailleurs, il est prévu la 
signature d’une convention entre le 4C 
MAROC et l’Organisation des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
à côté de la participation du 4C à 
un ensemble d’activités des autres 
partenaires.

De Marrakech à Katowicev: la 
participation remarquable du Maroc à la 
COP 24 avec un Agenda riche et diversifié

Environnement  

Le Royaume du Maroc participe à la 24eme Conférence de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), qui se tient 
du 2 au 14 décembre 2018 à Katowice, en Pologne 
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Google Assistant sera 
disponible sur tous les 
téléviseurs AIThinQ sous 
environnement WebOS 

de 2018. Les clients bénéficieront 
ainsi d’un vaste choix de fonctions 
et d’une accessibilité renforcée dans 
différentes langues. Les modèles 
2018 des téléviseurs LG AIThinQ 
avec Google Assistant offrent une 
expérience simplifiée permettant 
aux utilisateurs de gérer des tâches 
quotidiennes, de trouver des réponses 
ou de piloter les appareils connectés 
et compatibles de la maison. Il suffit 
d’appuyer sur le bouton micro et de le 
maintenir enfoncé pour rechercher des 
informations, comme les prévisions 
météorologiques, les derniers résultats 
de foot, ou chercher des informations 
sur le net. L’utilisateur peut également 
revivre certains moments qui lui sont 

chers en affichant des photographies à 
l’aide de Google Photos. 

Avec Google Assistant, les 
téléviseurs AIThinQ de LG peuvent 
servir de centre de commande pour de 
nombreux appareils connectés de la 
maison, tels que des aspirateurs robots, 
des thermostats, des purificateurs 
d’air ou des systèmes d’éclairage 
connectés. Google Assistant est 
compatible avec plus de 5 000 
appareils connectés de centaines de 
marques courantes. Il facilite ainsi le 
pilotage de haut-parleurs ou d’autres 
appareils connectés via Wi-Fi ou 
Bluetooth. Cette évolution permettra 
aux utilisateurs de commander 
vocalement leurs téléviseurs à partir 
d’appareils compatibles séparés. 

En plus de l’intégration 
de Google Assistant, les 
téléviseurs AIThinQ utilisent 
la technologie deep learning 
exclusive de LG afin de 
permettre l’utilisation du 
langage courant pour connecter 
rapidement et facilement des 
téléviseurs à des appareils 
externes, ou chercher des 
informations ou contenus 
spécifiques par simple 
demande verbale. Changer de 
chaîne, augmenter ou baisser 
le volume, éteindre la télé à la 
fin d’un programme, émettre 
un rappel lorsqu’une émission 
favorite est sur le point de 
commencer ou trouver le 
meilleur contenu à regarder. 
La technologie ThinQ aide 
les consommateurs à profiter 
de leur expérience télévisuelle 

quotidienne.

« LG vise à devenir un grand 
nom de l’intelligence artificielle, 
en s’appuyant sur sa philosophie de 
plateforme ouverte, de partenariat 
ouvert et de connectivité ouverte 
», a déclaré Brian Kwon, président 
de la division Home Entertainment 
(Divertissements à domicile) de LG. 
« Au-delà de la qualité d’image sans 
égal des téléviseurs haut de gamme de 
LG, Google Assistant offre à un plus 
grand nombre de clients un niveau 
d’intelligence encore plus élevé dans 
la maison, conformément à la mission 
de LG d’améliorer le quotidien de 
ses clients au moyen de technologies 
visionnaires. »

Google Assistant débarque sur les Smart TV 
AIThinQ
À partir du quatrième trimestre, encore plus de propriétaires de 
téléviseurs LG Electronics (LG) pourront utiliser Google Assistant sur 
leurs téléviseurs AIThinQ de 2018. 
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les galets

L’Association 
Marocaine des 
Exportateurs 
( A S M E X ) 

a organisé, le 29 
Novembre 2018 à 
Casablanca, une 
rencontre d’affaires 
maroco-bulgare. Cette 
rencontre avait pour 
objectif de présenter les 
atouts de la Bulgarie, 
notamment sur le 
plan industriel. Pour 
leur part les acteurs 
économiques marocains 
ont mis l’accent sur 
l’attractivité du Maroc 
et les opportunités qu’il 
offre aux investisseurs 
étrangers.

Le président de l’ASMEX, 
M. Hassan Sentissi El Idrissi a 
déclaré que : « En tant que repré-
sentant des exportateurs, notre rôle 
est d’œuvrer vers une coopération 
solide avec nos partenaires bulgares 
tout en mettant en avant les avancées 
de notre pays sur le plan industriel». 

Plus de 120 acteurs 
économiques marocains ont été 
présents à cette rencontre et se sont 
entretenus avec leurs homologues 

bulgares dans une optique de 
favoriser le développement de 
partenariats win-win. Plusieurs 
secteurs ont été représentés par les 
entreprises bulgares dont notamment 
: Les BTP, l’agro-industrie et les 
NTIC.  Des rencontres B2B ont 
été organisées et qui ont permis de 
favoriser les opportunités business.

Cet événement a connu la par-
ticipation de plusieurs personnalités 
économiques bulgares dont notam-
ment, M. Boyko Takov, Directeur 
exécutif de l’Agence Bulgare de 
Promotion des Petites et Moyennes 

Entreprises, M. Stamen Yanev, 
Directeur Exécutif de l’Agence 
Invest Bulgaria et Mme Antoaneta 
Bares, Directrice Exécutive des 
Zones Industrielles des Entreprises 
nationales. 

Les participants bulgares 
ont eu l’occasion de s’enquérir des 
actions engagées par l’Associa-
tion Marocaines des Exportateurs 
(ASMEX) et l’Agence Marocaine de 
Développement des Investissements 
et des Exportations (AMDIE) en 
faveur de la promotion de l’offre 
exportable nationale. 

Une délégation d’hommes d’affaires 
bulgares à la rencontre d’acteurs 
économiques marocains 

Export

•L’ASMEX a organisé, le 29 Novembre 2018 à Casablanca, une 
rencontre d’affaires maroco-bulgare. 
•Une importante délégation d’hommes d’affaires bulgares ont présenté 
les atouts de leur pays, notamment sur le plan industriel.
•Des rencontres B2B ont été organisées afin de favoriser les 
opportunités business. 
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Cette rencontre a connu la 
participation des présidents 
de l’ASMEX et de la 
chambre de commerce 

d’Industrie et des Services de la 
Région Souss-Massa ainsi que des 
représentants de Maroc PME et de 
la Caisse Centrale de Garantie. Les 
TPME présentes à cette rencontre 
ont assisté à une présentation des 
programmes d’appui initiés par Maroc 
PME au niveau de la région Souss-
Massa. L’objectif des programmes 
lancés est d’accompagner et d’assurer 
le développement des TPME au 
niveau des 12 régions du Royaume. 
Le programme INMAA (L’initiative 
Marocaine d’Amélioration) visant 
l’amélioration de la compétitivité des 
PME a été exposé tout en dressant le 
bilan depuis son lancement en 2011. 

Il est à noter que selon les chiffres les plus récents 
communiqués par le HCP, la contribution de la région Souss-
Massa au PIB national en 2016 est de 6,7% avec un taux de 
croissance régional de 2,2%. La région dispose d’une superfi-
cie agricole utile qui s’élève à 615 500 hectares et d’un grand 
port de pêche auquel s’ajoutent des petits ports pour la pêche 
artisanale. Ce qui justifie une contribution des activités pri-
maires à plus de 20% au PIB de la région. Sur le plan touris-
tique la région présente un fort potentiel de développement et 
dispose d’une capacité litière nationale qui dépasse les 18%. 
Aujourd’hui, la réflexion s’articule autour du développement 
de nouveaux secteurs porteurs notamment l’industrie agro-
alimentaire, les mines et les énergies renouvelables. 

Rencontre d’affaires entre 
l’ASMEX et les TPME de la Région 
Souss-Massa

Export

L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), la Fédération 
des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la 
Pêche (FENIP) et Maroc PME a organisé une rencontre le 12 décembre 
2018 à Agadir en partenariat avec la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et des Services de la Région Souss-Massa. Cette rencontre 
a pour objectif de déployer les programmes initiés par Maroc PME. 

‘‘L’ASMEX, en tant qu’allié 
de l’entreprise marocaine vers 
l’international, souhaite opérer dans 
la proximité avec les TPME afin de 
mobiliser les richesses exportables de la 
région Souss-Massa et encourager les 
entreprises à adhérer aux programmes 
visant la création de valeur et 
le développement d’écosystèmes 
compétitifs’’

Hassan Sentissi El Idrissi, 
Président de l’ASMEX  



38 - Décembre 2018 - Innovant N°73

Actualités 

Meydan One, la 
destination pionnière de 
la nouvelle génération 
axée sur les modes de 

vie et les ventes au détail, a annoncé 
que le projet sera lancé comme prévu 
début 2020, et que 60% des travaux de 
construction ont été déjà achevés.

Le projet Meydan One est le 

plus récent projet de développement 
situé à l’épicentre de Dubaï. Il vise à 
améliorer la perspective des centres 
commerciaux à l’Émirat grâce à 
une approche qui a été entièrement 
reconsidérée, associant des expériences 
dans les secteurs de vente au détail, 
d’hôtellerie, de divertissement et de 
loisirs.

Une destination tentaculaire 
de nouvelle génération, Meydan One 
offre un mode de vie, des expériences 
immersives, un design de classe 
mondiale, un esprit d’entreprenariat et 
des technologies, réaffirmant ainsi la 
vision de Dubaï qui consiste à devenir 
le centre privilégié du tourisme et du 
shopping au monde.

La Société nationale des 
autoroutes du Maroc 
(ADM) et l’Université Cadi 
Ayyad à Marrakech (UCA) 

ont signé, ce lundi 10 décembre, 
l’extension de leur convention de 
partenariat scientifique portant 
notamment sur le compactage à sec, 
pour soutenir d’autres domaines 
de recherche innovants en relation 
avec le développement durable et 
l’intelligence artificielle.

L’économie de l’eau par 
compactage à sec des sols dans leur 
état naturel lors de la construction des 
remblais des routes et des autoroutes 
est l’axe de recherche principal de 
la convention initiale. Une thèse co-
encadrée par le partenaire industriel 
a été soutenue le samedi 8 décembre 
2018 constituant ainsi l’aboutissement 
d’une première étape de collaboration 
fructueuse. Les réflexions vont 

continuer à être développées sur 
ce sujet fort intéressant dans la 
convention signée.

Les autres axes de recherche qui 
seront développés mutuellement par 
les partenaires portent sur la mobilité 
durable, l’érosion et la stabilité des 

talus, l’aménagement du territoire 
et les impacts environnementaux, la 
qualité des sols et des matériaux de 
construction des ouvrages d’art, les 
énergies renouvelables et l’intelligence 
artificielle.

Meydan One prend forme à Dubaï
Bâtiment

ADM et l’UCA: Une convention de partenariat 
scientifique axée sur la recherche, le 
dévelopement durable et l’intelligence artificielle

Innovation

ADM et l’UCA, un partenariat concluant et pragmatique « Succès des 
recherches portant sur le compactage à sec des remblais se concrétise 
par la soutenance d’une thèse de doctorat le samedi 08 décembre 2018»
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Placé au cœur des 
prérogatives royales, le Roi 
avait donné ses instructions 
afin de rehausser les 

ambitions initialement projetées en 
matière d’énergies renouvelables. 
Dans cette dynamique, l’ensemble 
des décideurs publics et des experts 
des deux secteurs ont pris part à cet 
évènement pour se pencher sur les 
différentes pistes d’optimisation et 
de performance énergétique dans le 
secteur de la sidérurgie. 

À cette occasion, a inau-
guré cette matinée de réflexion, le 
ministre de l’Energie, des Mines et 
du Développement Durable Aziz 
Rabbah. «Nous saluons l’initiative 

entreprise par l’Association des 
Sidérurgistes du Maroc et réitérons 
notre engagement auprès des pro-
ducteurs locaux. Le Ministère de 
l’Energie est même prêt à réviser le 
cadre juridique régissant l’énergie 
si cela est nécessaire pour consoli-
der la compétitivité de l’industrie » 
affirme Monsieur le Ministre.  La si-
dérurgie étant un secteur hautement 
stratégique pour le Royaume, mais 
également énergivore, il devrait 
être accompagné par une stratégie 
énergétique efficace et efficiente. 
Ont pris part également au débat, 
Monsieur Said Mouline, Directeur 
Général de l’Agence Nationale 
pour l’Efficacité Energétique, 
et Monsieur Mohamed Sebti, 

Directeur Général Délégué d’Ener-
gie Eolienne du Maroc, filiale de 
Nareva Holding.

De sa part Monsieur 
Mohamed Azmi, Président de 
l’ASM, affirme que « La compéti-
tivité représente un des enjeux ma-
jeurs pour nos producteurs locaux 
dans les années à venir. Considéré 
comme un secteur énergivore, 
l’énergie représente de ce fait le 
premier facteur clé de compétitivité 
du secteur. Ainsi, il est nécessaire 
de mettre en place une véritable 
politique d’efficacité énergétique. 
Celle-ci constitue une occasion, 
pour améliorer notre compétitivité 
et performance industrielles et ré-
duire les couts conséquents pour nos 
industriels »

A noter, que Steel Impulse 
a lancé une étude en amont, en 
partenariat avec le Think Tank 
Radius et le cabinet international 
de Conseil en Stratégie Corporate 
value Associates, afin d’étudier les 
potentialités énergétiques du secteur 
sidérurgique. Ce diagnostic s’inscrit 
dans la continuité de l’étude menée 
en 2017 par le Think Tank  autour 
des enjeux et perspectives du 
secteur de la sidérurgie au Maroc. 
Les conclusions ont été présentées, 
également, lors de ce séminaire 
stratégique. 

Le Think Tank Steel Impulse s’attaque 
aux problématiques énergétiques du 
secteur de la sidérurgie 

Industrie

Le Think Tank « Steel Impulse » développé par l’Association des 
Sidérurgistes au Maroc (ASM), a organisé un séminaire, mardi 27 
novembre à Casablanca, sous le thème « Compétitivité du secteur 
sidérurgique : l’énergie au cœur des enjeux de demain ». 
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Moulay Hafid Elalamy, 
Ministre de l’Industrie, 
de l’Investissement, 
du Commerce et de 

l’Economie Numérique, a rencontré, 
le 04 décembre 2018, à Rabat, Mme 
Marta Nováková, Ministre tchèque de 
l’Industrie et du Commerce, dans le 
cadre de la visite de travail qu’effectue 
le Premier Ministre Tchèque au 
Maroc.

Lors de cette rencontre, les 
deux parties se sont félicitées de 

l’excellence des relations maroco-
tchèque qui ont connu une dynamique 
positive et ont souligné la nécessité de 
développer les échanges commerciaux 
entre les deux pays et le partenariat in-
dustriel, notamment dans les secteurs 
qui présentent un potentiel de complé-
mentarités, à l’exemple de l’automo-
bile, l’aéronautique et les TIC.

A cet égard, M. Elalamy a mis 
en avant les innombrables opportunités 
de croissance qu’offre le Maroc aux 
entreprises tchèques, ainsi que la 

nécessité de rapprocher les sphères 
d’affaires des deux pays.

Pour sa part, Mme Marta 
Nováková a souligné que le Maroc 
figure parmi les 25 pays d’intérêt 
prioritaire pour la République 
Tchèque ; le Royaume est un marché 
propice aux exportations et aux 
investissements pour les entreprises 
tchèques désireuses de s’implanter sur 
les marchés MENA et africains.

Le rapport de la CNUCED 
souligne, en outre, un ensemble 
de recommandations visant 
l’amélioration du droit et de la politique 
de la protection du consommateur du 
Maroc, dont notamment :

Les échanges commerciaux maroco-
tchèque en chiffre

Le volume global des échanges 
commerciaux entre les deux pays a 
atteint en 2017, 384 millions d’euros. 
Les importations se sont chiffrées à 296 
millions d’euros et les exportations se 
sont élevées à 88,5 millions d’euros.

Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique et M. Massimo 
Baggi, ambassadeur de Suisse au Maroc, 

ont signé, le 22 novembre 2018, à Rabat, une convention 
relative au Programme Global pour le secteur Textile-
Habillement marocain (GTEX Maroc) destiné à appuyer 
et à accompagner le secteur sur la période 2019-2021.

Ce programme, initié en partenariat avec le 
gouvernement suisse, a pour objectifs :

• L’amélioration de la performance de l’écosystème 
et des structures d’appui pour qu’elles puissent fournir de 

meilleurs services aux entreprises ;

• Le renforcement de la compétitivité des PMEs 
bénéficiaires, en particulier au niveau de la productivité, 
de l’organisation et de l’intégration dans les chaînes de 
valeur régionales en profitant des accords commerciaux 
préférentiels et en identifiant les opportunités d’affaires 
sur de nouveaux marchés ;

• L’augmentation de la valeur ajoutée notamment 
à travers une meilleure adéquation entre les programmes 
de formation des jeunes et les besoins des entreprises du 
secteur Textile-Habillement.

MAROC - TCHÈQUE : Un volume global des 
échanges commerciaux de 384 millions 
d’euros en 2017

Partenariat Maroc-Suisse : signature de la convention relative au 
programme global pour le secteur textile-habillement marocain (GTEX)

Industrie

Industrie
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DAR D’ART
Les différentes activités du 

mois de Décembre de La galerie DAR 
D’ART:

- 14 DECEMBRE: 
EXPOSITION ROGER FOISSAC 
“ Un orientaliste sans limite” en 
partenariat avec shannaz concept art 
gallery à la Galerie dar d’art - Tanger .

- 27 DECEMBRE : 
EXPOSITION CALLIGRAPHIE 
en musique en partenariat avec Abel 
productions. 

Découverte du dernier album 
“jedba” tout autour des travaux de 
Tayeb Saddiki , Noureddine Chater, 
Noureddine Daifallah au Riad kssour 
agafay - Marrakech.

NKOA

NKOA organise «AFRICAN 
VIBES» le Vendredi 14 Décembre à 
partir de 20H, au Rue Abou Kacem 
Chabi, Gautier, Casablanca

BCK Art Gallery
La BCK Art Gallery organise 

le vernissage de l’exposition « Se 
Souvenir… » de l’artiste KEYA, et ce le 
jeudi 13 décembre 2018  à partir de 19h 
au Four Seasons Hôtel Casablanca

Dans le cadre de sa stratégie mondiale de développement, 
Bosch Rexroth, leader et spécialiste en applications mobiles, 
en ingénierie et applications de machines et en automatisation 
des usines, consolide sa présence en Afrique du nord en 

s’installant au cœur de la capitale économique du Maroc.

Présent au Maroc depuis l’année 2012 à travers un bureau 
de représentation et un réseau de distribution, Bosch Rexroth a opté 
pour l’installation effective à Casablanca de sa première entité légale 
Bosch Rexroth Morocco SARL. Une décision stratégique qui découle 
non seulement du fort potentiel de l’Afrique en général, du Maroc en 
particulier, mais également de la nouvelle politique de proximité de 
l’entreprise envers ses clients. Une politique résumée par le nouveau 
slogan de l’entreprise « We move. You win » et la nouvelle identité 
visuelle, traduisant ainsi la ferme volonté et le dynamisme escomptés 
par cette nouvelle implantation.

Depuis le 16 février 2018, le siège social se trouve dans la partie 
sud de la nouvelle zone industrielle « Ouled Salah » - Bouskoura. Il est 
doté d’un immeuble de deux étages offrant des espaces de travail ouverts 
et contemporains mais également d’un atelier de service et d’une zone 
de stockage.

Cette présence locale stratégique va ainsi assurer la proximité de 
ses clients et partenaires dans les secteurs industriels porteurs, à savoir 
: les mines, l’automobile, la sidérurgie, la plasturgie, les cimenteries, 
l’aéronautique, le bâtiment et bien d’autres. 

Encore une fois, LG Electronics innove dans sa technologie via 
son impressionnant lave-linge à vapeur aux potentialités anti-
allergènes.

La LG Steam Washing Machine (Le Lave-linge à 
Vapeur) vient démontrer les efforts incessants de l’entreprise pour 
améliorer la vie des consommateurs et mettre la barre de l’innovation 
de plus en plus haut dans le domaine des lave-linges, ce qui fait d’elle 
un excellent choix pour les consommateurs craignant des substances 
nocives invisibles qui peuvent provoquer des réactions allergiques. 
La technologie innovante Steam, non seulement élimine 99,9% des 
allergènes, mais également supprime les résidus d’allergènes morts.

BOSCH REXROTH s’installe 
au cœur de la capitale 
économique du Maroc

Lave-linge Steam de LG, 
de la vapeur pour un 
nettoyage en profondeur

Art et CultureIndustrie

Electronique
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Lors de la soirée 
de gala organisée 
à l’occasion, 
l’APRAM en 

a profité pour faire une 
rétrospective des actions 
réalisée durant ces deux 
dernières décennies. M. 
Aziz Mantrach, Président de 
l’APRAM, a mis en relief 
le rôle incontournable de 
l’association dans l’évolution 
du secteur maritime et 
portuaire marocain. A 
travers une approche 
participative constante et un 
sens permanent de dialogue, 
l’APRAM a œuvré, en tant 
que force de proposition, dans 
l’intérêt de ses entreprises 
membres et du secteur de manière 
générale.  « Un dialogue et des 
concertations étroites ont toujours 
animé nos excellentes relations 
avec nos partenaires nationaux, 
publics et privés, et internationaux. 
Cette démarche a une incidence 
positive continue sur l’amélioration  
de la profession d’agent maritime 
et de courtier d’affrètement, ainsi 
que sur l’écosystème de la chaîne 
logistique et portuaire en termes 
de simplification et facilitation 
de procédures, numérisation et 
dématérialisation. » Affirme M. 
Aziz Mantrach.

En outre, l’APRAM a profité 
de cette célébration pour rendre 
hommage aux architectes du secteur 
maritime et portuaire, en mettant 
en exergue  leurs mérites pour 
les services rendus au pays et au 
secteur portuaire. Des personnalités 
remarquables, notamment Mme 
Najlaa Diouri, ancienne Directrice 
Générale de Tanger Med Port 
Authority, M. Karim Ghellab, 
ancien Ministre du Transport et de 
l’Equipement, M. Abdelilah Hifdi, 
Président de la Fédération Nationale 
du Transport à la CGEM, Mme 
Nadia Laraki, Directrice Générale 
de l’Agence Nationale des Ports 

et M. Mohamed Slaoui, ont été 
honorées lors de cette cérémonie.  
A l’occasion de cette grande fête, 
l’APRAM a remis des attestations 
de renouvellement du certificat 
du Standard Qualité FONASBA 
(Certification conçue spécialement 
pour le domaine maritime) à 
certains de ses membres qui ont 
réussi à l’audit de certification à 
cette norme internationale. Elle a 
aussi remis, à deux de ses membres, 
l’attestation de catégorisation en 
douane qui leur confère le statut 
d’Opérateur Economique Agréé 
accordé par l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects.  

20ème anniversaire de l’APRAM: hommage 
à de nombreuses personnalités du monde 
maritime et portuaire

Maritime

L’Association Professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires 
de Navires et Courtiers d’affrètement du Maroc (APRAM), a fêté 
son 20ème anniversaire le mercredi 5 décembre 2018. Parallèlement à 
ce grand événement mémorable, elle a tenu son Assemblée Générale 
Annuelle conformément à ses Statuts.  
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En effet, considéré comme 
un pays d’avenir par la 
Global Innovation Policy 
Center, le Maroc a fait son 

entrée au classement des pays les 
plus favorables à l’innovation et à 
l’encadrement en matière de protection 
intellectuelle. Classé 21ème sur 50, 
dans l’édition 2018 de l’international 
index PI, le Maroc a pu se démarquer 
principalement dans le secteur de la 
santé. 

Ce séminaire a été l’occasion 
de rassembler différents acteurs insti-
tutionnels, notamment le Ministère de 
la santé, représenté par le Secrétaire 
Général du Ministère, Pr Hicham 
Nejmi, qui a rappelé l’importance 
donnée à l’innovation pharmaceutique 
dans le plan d’action du Ministère de 
la Santé. La table a été animée par 
d’éminents experts nationaux, repré-
sentant et le Ministère de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique et d’experts 
internationaux en provenance des 
Etats-Unis, de France et du Koweit. 
Cette matinée de travail a permis de 
mener une réflexion en profondeur sur 
des thématiques relatives à la promo-
tion et la protection de l’innovation 
dans les politiques de santé, les enjeux 
de la protection intellectuelle ainsi que 
la gouvernance et la réglementation en 
matière d’innovation. Cette séance de 
travail a permis de faire ressortir dix 
recommandations majeures : 

- Veiller à la bonne application 
des règles de mise en pratique des ac-
cords de libre-échange notamment en 
matière de protection de la Propriété 
Intellectuelle 

- Renforcer les lois existantes 
pour valoriser l’apport de l’innovation 
dans les échanges économiques 

- Mettre en place et assurer 
un système de sensibilisation aux 
programmes se référant à la Propriété 
Intellectuelle et ses externalités 
positives 

- S’assurer de la mise en place 
d’un organisme public, géré par l’Etat, 
pour gérer le transfert de technologie 
entre le secteur public et privé dans le 
secteur de la santé 

- Encourager un cadre juri-
dique favorable à la promotion et l’in-
tégration d’une Propriété Intellectuelle 
soutenant l’attractivité des laboratoires 
pharmaceutiques au niveau national 

- Créer un écosystème favo-
rable à l’utilisation de la propriété in-
dustrielle dans le secteur pharmaceu-
tique 

- Créer un cluster universitaire 
pour permettre aux entreprises 
actives dans le secteur de la santé 
de travailler en étroite collaboration 
avec les laboratoires de recherches 

afin de promouvoir l’innovation et de 
répondre aux attentes des universités 
et acteurs de santé publique 

- Encourager la mise en place 
de cellules de valorisation de bre-
vets pour accompagner les « petits » 
laboratoires dans la promotion de leur 
création et leur innovation 

- Incuber des sociétés 
d’accélération de transfert 
technologique dans les universités de 
santé publiques et privés pour détecter 
l’innovation et assurer un lien avec les 
organismes, secteurs qui valoriseraient 
cette innovation 

- Créer des synergies entre mi-
nistère de la santé et de l’Industrie, du 
commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique afin de créer 
un environnement favorable dans le 
secteur de la santé 

Pour accompagner cette dyna-
mique de réflexion et de mobilisa-
tion, le ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique va mener dans 
les prochaines semaines, un works-
hop pour sensibiliser et initier les 
différentes parties prenantes aux nou-
veaux textes réglementaires relatifs à 
la Propriété Intellectuelle, notamment 
dans le secteur de la Santé. 

Global Santé et l’Université Mohamed VI des Sciences 
de la Santé : la problématique de la protection de la 
Propriété Intellectuelle dans le secteur de la Santé  

Global Santé, premier Think Tank privé dans le secteur de la santé, en 
partenariat avec l’Université Mohamed VI des Sciences de la Santé organise le 
Mercredi 28 Novembre un séminaire stratégique, sous le thème de « L’innovation 
Pharmaceutique, un levier d’attractivité économique et de leadership à 
l’international ».  

Santé
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Le coup d’envoi des activités de l’Académie 
des Ambassadeurs de la Diplomatie Parallèle

A l’occasion du lancement de ses activités, l’Académie des Ambassadeurs de la Diplomatie Parallèle (AAPD) a 
organisé une matinée, le samedi 08 décembre 2018 à la Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat.

La création de l’Académie des Ambassadeurs de la Diplomatie Parallèle, association à but non lucratif, 
est venue dans l’esprit des directives royales, incitant à la mise à niveau de notre instrument diplomatique, 

qui s’inscrit dans le prolongement stratégique du processus général de mise à niveau politique, économique, sociale et 
culturelle dans le cadre de partenariats pour le développement durable sur le plan national et international. La Diplomatie 
a désormais plus que jamais besoin de nouveaux acteurs pluridisciplinaires, ayant des compétences pour contribuer à 
éclairer les choix et les stratégies à adopter.

De ce fait, cette journée du lancement officiel de l’AAPD a permis la présentation de ses missions, de ses objectifs 
ainsi que la/les responsabilité(s) de chacune ou chacun de ses membres. De même, il a été l’opportunité de démontrer, par 
un ensemble de conférences présentées par ses membres, le rôle de la para-diplomatie dans la promotion de l’image de 
notre pays à l’international et la participation à son développement à travers un ensemble d’activités au niveau national 
auprès des acteurs politiques, économiques et sociaux (jeunes, femmes, ONG et associatifs…). 

L’Italie et l’Égypte sont 
encore plus proches grâce 
à leur intérêt commun pour 
le développement durable 

et les technologies vertes. Ceci est 
confirmé par le « Business Forum 
on water, energy, waste and mobility 
», un événement qui s’est déroulé le 
dimanche 2 et le lundi 3 décembre près 
de l’Ambassade italienne au Caire en 
collaboration avec l’expo Ecomondo 
d’Italian Exhibition Group, la 
Chambre du Commerce italienne pour 
l’Égypte et l’Italian Trade Agency 
(ITA). Ce sont deux journées de 
rencontres interentreprises qui feront 
appel à l’expertise d’Ecomondo, la 
plus importante expo sur l’économie 
verte et circulaire de la région 
euroméditerranéenne ; celle-ci se 

déroule chaque année au Centre des 
expositions de Rimini en même temps 
que Key Energy, la plateforme pour 
les énergies renouvelables (dont la 
prochaine édition se déroulera au hub 
d’expos de Rimini du 5 au 8 novembre 
2019). Ces deux événements sont 
organisés par l’Italian Exhibition 
Group .

Le jour de l’inauguration, 
le programme de séminaires et de 
conférences a connu la participation 
de Giampaolo Cantini, ambassadeur 
italien en Égypte, Alessandra Astolfi, 
directrice de marque du groupe 
Ecomondo d’Italian Exhibition 
Group, Mohamed Salah, PDG de 
l’Agence égyptienne des affaires 

environnementales (EEAA), Sergio 
Garribba, conseiller pour l’énergie 
au ministère italien des Affaires 
étrangères et le très honorable Amr 
Nasser, ministre de l’Industrie 
en Égypte, ainsi que des discours 
d’experts qualifiés dans le secteur, 
notamment le professeur Fabio Fava 
du Département de l’ingénierie civile, 
chimique, environnementale et des 
matériaux de l’Université de Bologne.

Lors de l’événement, qui s’est 
déroulé à l’hôtel Four Seasons de la 
capitale égyptienne, une délégation 
de sociétés italiennes qualifiées des 
secteurs de la technologie verte et de 
l’énergie renouvelable a été présente.

Italian Exhibition Group : rencontre entre 
l’Italie et l’Égypte pour le développement 
durable et les technologies vertes

Environnement

Association
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A l’occasion de la journée 
internationale des personnes 
handicapées qui a eu lieu 
le 03 décembre 2018 à 

l’Espace Anais de Bouskoura, Anaïs « 
association nationale pour l’intégration 
des personnes en situation de handicap 
mental », a lancé la première édition du 
#DUODAYCHALLENGE D’ANAIS. 

L’importance de la thématique 
et tous les enjeux qui s’imposent à la 
société citoyenne pour une bonne inté-
gration, ont motivés les organisateurs 
à lancer ce concept pour la première 
fois au Maroc. Le principe consiste 
à organiser une demi-journée de tra-
vail en binôme entre un travailleur en 
situation de handicap et une personne 
active de renommée. 

L’objectif est de faire changer 
de regard sur la trisomie 21, de démon-
trer via le #DUODAYCHALLENGE 
D’ANAIS qu’il est tout à fait possible 
de travailler en toute efficacité avec 
un binôme à besoin spécifique et qu’il 
peut être parfaitement intégré au sein 
de la société. 

Pour cette première édition 
différents secteurs d’activités et diffé-
rents métiers ont été ciblés dont fleu-
riste, vendeur, caissier, chocolatier, 
cuisinier, e – commerce, hôtellerie, 
banques et différentes entreprises… 
et de nombreuses enseignes connus et 
renommées ont participé à cette aven-
ture durant le mois de novembre. 

#DUODAYCHALLENGE D’ANAIS:
Une initiative pour l’insertion 
professionnelle des jeunes handicapés

Association

Anaïs, association nationale pour l’intégration des personnes en situation 
d’handicap mental, créée à Casablanca en février 1991, a lancé la première 
édition du #DUODAYCHALLENGE D’ANAIS.
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Cette nomination s’inscrit 
dans la stratégie d’Emirates 
pour sa croissance 
continue au Maroc et son 

engagement à offrir à ses employés 
des opportunités de réussite.

M. Al Fajeer  a rejoint Emirates 
en 2013 dans le cadre du programme 
de gestion pour les ressortissants 
Emiratis. Depuis, Rashed a occupé des 
postes dans les bureaux d’Emirates au 
Sri Lanka avant qu’il ne soit désigné 
Directeur Régional  à Dammam, en 
Arabie Saoudite, en 2015. Il prend 
ensuite ses nouvelles fonctions en tant 
que Directeur Régional d’Emirates en 
Tanzanie, en mars 2017.

« Je suis très heureux d’être 
nommé Directeur d’Emirates au 
Maroc et très content de travailler avec 

les équipes marocaines. Le Maroc est 
un pays avec une économie prospère 
et un énorme potentiel de développe-
ment pour nos services, » nous confie 
Rashed Al Fajeer.

Dans son nouveau poste, M. 
Al Fajeer sera responsable de la ges-
tion des aspects commerciaux et opé-
rationnels de l’entreprise Emirates 
au Maroc, allant de la supervision 
des fonctions de vente et de services 
aux activités des passagers, de fret et 
des opérations et services au sein de 
l’aéroport. Il sera rattaché à M. Orhan 
Abbas, Vice-Président des Opérations 
Commerciales d’Emirates pour 
l’Afrique.

Jassim Al Mulla, qui reprend 
désormais la direction SkyCargo, aura 
pour mission de gérer les opérations 

du fret aérien d’Emirates au Maroc. 
Il supervisera toutes les d’opérations 
et actions commerciales des activités 
cargo.

Jassim a débuté son parcours 
professionnel chez Emirates en 2009 
à travers le programme de formation 
dans le domaine des technologies d’in-
formation et grâce auquel il a obtenu 
un diplôme en Génie Logiciels. Il a oc-
cupé par la suite plusieurs postes dans 
le domaine de gestion de l’information 
au cours des sept dernières années, 
avant de suivre, dans le cadre d’un 
stage en janvier 2017, le programme 
d’Emirates SkyCargo pour la gestion 
des stations étrangères. sa formation 
initiale en opérations commerciales 
a été accomplie avec succès à Cape 
Town, en Afrique du Sud.

Jassim Al Mulla, Directeur des opérations 
SkyCargo au Maroc

Rashed Al Fajeer, Directeur Régional pour les 
opérations de la compagnie  au Maroc

Nomination d’un Directeur Régional 
et d’un Directeur des Opérations 
SkyCargo par Emirates au Maroc

Transport Aérien 

 Emirates, l’une des compagnies aériennes les plus dynamiques au monde, 
annonce la nomination de deux nouveaux Directeurs au Maroc. Il s’agit de 
Rashed Al Fajeer  et Jassim Al Mulla, respectivement nommés Directeur 
Régional pour les opérations de la compagnie  au Maroc et Directeur des 
opérations SkyCargo dans le Royaume. 
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Emirates, Etihad, 
flydubai, Air 
Arabia et l’équipe 
de voltige Al 

Fursan ont effectué un vol 
en formation pour célébrer 
le 47ème anniversaire de 
la journée nationale des 
Emirats Arabes Unis et pour 
commémorer l’héritage de Son 
Altesse feu Sheikh Zayed.  Le 
père fondateur des Emirats 
Arabes Unis a consacré sa 
vie et son leadership à unifier 
et à créer un meilleur avenir 
commun pour le pays, et le 
vol en formation est une forte 
incarnation de l’harmonie des 
quatre transporteurs qui ont 
illustré le succès de l’aviation 
des EAU dans le pays et dans 
le monde.

Ce défilé aérien spectaculaire, 
une première mondiale et un jalon de 
l’aviation civile émiratie,  a rassem-
blé 11 avions : un Boeing 737 MAX 8 
flydubai, un Airbus A320 Air Arabia , 
un Airbus A380 Etihad Airways et un 
Airbus A380 Emirates, ainsi que sept 
avions de voltige Al Fursan de l’ar-
mée de l’air des EAU. Tous les avions 
commerciaux de la formation arbo-
raient un habillage sur le thème Year 
of Zayed . Cette combinaison unique 
d’appareils volant en formation était 
par ailleurs une première mondiale. 

Les capitaines Adrian Smith 

de Flydubai, Nadhem Al Hamad 
d’Air Arabia, Richard Dyson d’Eti-
had Airways et Abbas Shaban d’Emi-
rate Airline étaient fiers d’être aux 
commandes de ces avions. Quant à 
l’équipe Al Fursan, elle été dirigée 
par le lieutenant-colonel Nasser Al 
Obaidli.

Pour célébrer le 47ème anni-
versaire de la journée nationale des 
Emirats Arabes Unis au Maroc, 
Emirates a déployé le nouveau Airbus 
A380, un de ses avions spéciaux  
«Year of Zayed» *, marquant ainsi 
les liens qui unissent les deux pays. 
L’arrivée de l’A380 «Year of Zayed» 

a été saluée par les salves des canons 
à eau et l’avion a été accueilli par 
une délégation de cadres supérieurs, 
dont Rashed Al Fajeer, le Directeur 
Régional d’Emirates au Maroc, Ali 
Salim Al Kaabi, l’ambassadeur des 
EAU au Maroc, Jassim Al Mulla, Le 
Directeur des Opérations SkyCargo 
d’Emirates au Maroc, les représen-
tants des autorités aéroportuaires 
marocaines, ainsi que le personnel 
d’Emirates au Maroc.

Les transporteurs des Emirats Arabes 
Unis s’unissent pour célébrer l’héritage 
de Sheikh Zayed

Transport Aérien 

Un avion spécial A380 d’Emirates ‘Year of Zayed’, atterrit au 
Maroc pour célébrer le 47ème anniversaire de la journée nationale 
des Emirats Arabes Unis 



48 - Décembre 2018 - Innovant N°73

International News

The Conference is organised 
by Acimga (Association 
of Italian Machinery 
Manufacturers for the 

Graphics, Converting and Paper 
Industry) and ARGI (Italian 
Association of Graphics Industry 
Suppliers) with the support of ICE 
(Italian Trade Agency) and Fiera 
Milano, and aims at being the annual 
event in which all the supply chain can 
meet and learn. 

The focus will be on techno-
logy 4.0, which is changing the manu-
facturing industry and preparing the 
grounds for the development of a new 
production paradigm.

Connected devices, 3D prin-
ters, artificial intelligence, machine 
learning, business intelligence, data 
and analytics optimise every produc-
tion stage, eliminating inefficiencies 
and maximising production and exe-
cution. 

A new company model has been 
developed thanks to this technological 
evolution and the spreading of Smart 
Print Manufacturing. This new model 
combines production methods with 
industrial technologies to optimise all 
the stages of the printing process. 

Print4All brings together the 
entire community – printers, brand 
owners, and creatives – to talk about 
the hottest topics for the industry and 
the challenges that both producers and 
users are taking on, as the printing 
market is experiencing deep changes.

By bringing together techno-
logy developers, major end-users, 
and creatives, who conceive products 
that can be possible only thanks to 
the printing industry, the Print4All 
Conference will be the ideal place 
where to find tips, learn about needs, 
and collecting content.

The 2019 edition will not on-
ly be inheriting the macro topics on 
which the “Future of...” focused on, 
but will also be the first step of a jour-
ney that will continue with the 2020 
Conference and end in 2021 within the 
trade fair, which will be back with a 
busy schedule of events for any type 
of player. A sort of virtuous circle at 
the service of the supply chain and the 
printing community in the name of 
sharing and continuous training.

The two-day event that will 
take place in March will provide tech-
nology developers, converters/prin-
ters, influencers, and brand owners 
an international platform to be up-to-
date, develop new ideas, and evaluate 
new business opportunities. A place 
where to understand how the prin-
ting industry can play a key role in 
the communication of brands and find 
new ways to renew your company and 
be competitive in a market driven by 
new digital technologies.

The Paint4All conference will 
be a journey through new business 
models and modern market initiatives, 
innovative ways to support consumers 
through the purchase process and new 
products that meet their requirements.

This initiative, as well as the 
past editions, is part of the ACIMGA 
‘Made By Italy’ project, which will 
support the promotion of the confe-
rence abroad and will bring players 
and journalists from major European 
countries, Israel, Egypt, Libya, 
Morocco, Tunisia, Turkey, Algeria, 
USA, and India to Milan. 

The last edition of the confe-
rence was held in 2017 at Fiera Milano. 
It was a strategic step to approach the 
2018 event and it involved over 400 
players from all over Europe, beco-
ming an important international event 
for the entire printing community.

The PRINT4ALL Conference: 
Focus on technology 4.0 in March 
2018 at Fiera Milano
Ten months after the first edition of Print4All, the printing community 
will meet for the 2019 Print4All Conference at Fiera Milano on 21 and 22 
March (Sala Martini, ‘Stella Polare’ Conference Centre).
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Gulf Credit Opportunities 
Fund II, Gulf Capitals’ 
second private debt fund, 
and AfricInvest Fund 

III, the firm’s third generation pan-
African fund, provided a total debt 
and equity commitment of US$ 25.5 
million each. Proceeds from the co-
investment will be used for growth 
and working capital, as well as for 
acquiring shares from a minority 
investor. 

iSON Xperiences is the largest 
customer experience and delivery 
partner in Sub-Saharan Africa, ac-
counting for an estimated 75% of 
the market, excluding South Africa. 
The company’s operations serve 425 
million telecom end-users through 
27 call centres in 13 Sub-Saharan 
countries, South Africa and India. 
Today iSON Xperiences is a valued 
partner and consultant for clients loo-
king to remain ahead of the customer 
experience management curve, in a 
dynamic global environment. 

Founded in 2010, iSON 

Xperiences (formerly iSON BPO 
Limited) launched its operations in six 
countries in Africa including Kenya, 
Tanzania, Burkina Faso, Chad, Niger 
and Nigeria and in India with a focus 
on offering call centre services to the 
telecommunication sector. The com-
pany rapidly expanded and transfor-
med its business to offer related out-
sourced experience services and tech-
nology solutions for the banking and 
insurance (BFSI), retail, travel and 
hospitality, media and entertainment, 
aviation, and e-commerce sectors in 
addition to the telecommunication 
industry. 

The deal marks the sixth in-
vestment for Gulf Capital from its 
US$ 251 million second debt fund 
and is the second for the company 
in Sub-Saharan Africa. With this 
commitment in iSON, Gulf Credit 
Opportunities Fund II is now 52% 
invested. It is the 10th investment for 
the US$273m AfricInvest fund III 
that is now more than 80% deployed.

Gulf Capital and AfricInvest invest US$ 51 
million into iSON Xperiences, the largest 
customer service and outsourcing provider 
in Sub-Saharan Africa

Gulf Capital, one of 
the largest and most 
active alternative asset 
management firms in 
the Middle East, and 
AfricInvest, a leading 
pan-African mid-cap-
focused private equity 
firm, have partnered 
for the first time to 
provide a US$ 51 million 
structured loan and 
equity investment 
to iSON Xperiences 
(formerly iSON BPO 
Limited), one of the 
largest outsourcing and 
customer experience 
partners operating in 14 
countries in Africa and 
in India.
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LiuGong’s 60th Anniversary 
Celebration was held at 
LiuGong International 
Industrial Park in Liuzhou, 

Guangxi, China. Attendees included 
domestic and overseas customers, 
distributors, suppliers, government 
officials, shareholders, and 
stakeholders who have worked with 
LiuGong throughout its 60 years.

LiuGong also celebrated the 
production of its 400,000th wheel 
loader. The achievement was made 
through the unremitting efforts and 

proactive technological innovation 
of all LiuGong people in the past six 
decades. This is a milestone wor-
thy of celebration in the history of 
LiuGong.

At the same time, six new 
products including 990F excavator, 
B170DL bulldozer, S935 sugarcane 
harvester, TC800C5 crane, 4180D 
motor grader and 886H loader 
make their debut at the ceremony, 
fully demonstrating the array of 
LiuGong’s large-scale and intelligent 
equipment.

MEDLAB, the 
MENA region’s 
largest medical 
l a b o r a t o r y 

exhibition and congress, has 
announced the launch of its 
inaugural Artificial Intelligence 
(AI) conference taking place 
during the 18th edition of the 
show, which will run from 4–7 
February 2019 at the Dubai 
World Trade Centre, Dubai, 
United Arab Emirates. 

The conference will 
explore the potential for AI to 
transform the medical labora-
tory industry in the UAE through 
improved efficiencies and how 
diagnosis can be revolutio-
nised through futuristic techno-
logies such as data robots and 
“bloodless blood tests”.

With AI predicted to add 
US$182 billion to UAE’s eco-
nomy by 2035 and the healthcare 
industry taking a US$22 billion 
slice of the gains in its gross va-
lue added (GVA), medical labo-
ratories across the country are 
preparing for the “AI lab of the 
future”. 

Adding to this, the 
UAE Strategy for Artificial 
Intelligence - launched in 2017 
– and the appointment of the 
country’s first UAE Minister of 
State for Artificial Intelligence, 
aims to make the country a world 
leader in the field of AI invest-
ments in healthcare in order to 
minimise chronic and dangerous 
diseases.

Reed Travel Exhibitions, organiser of Arabian Travel Market (ATM), 
the leading travel and tourism event for inbound and outbound tourism 

professionals in the Middle East, has renewed its host hotel partnership with 
Emaar Hospitality Group.

LiuGong Celebrates Its 
60th Anniversary and the 
Production of 400,000+ 
Loaders

MEDLAB 
explores 
«Lab of the 
Future» 

Arabian Travel Market renews hotel 
partnership with Emaar Hospitality 
Group
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In May, the IFAT in Munich 
was the highlight of fiscal 
year 2018 for Vecoplan and 
the first indicator of a positive 

course for the year. The company 
made a big impression at the world’s 
leading trade fair for environmental 
technologies with the premiere of a 
powerful single-shaft pre-shredder. 
The pre-shredder’s special feature 
is its completely new design, which 
is notable not only for colour and 
styling, but above all for functionality. 

The developers have clearly focused 
on added value for the customer. 
When making design improvements 
Vecoplan also takes into account the 
latest engineering developments in 
order to give its customers forward-
looking solutions and provide them 
with clear advantages.

With its broad product 
portfolio, the machine manufacturer 
is very well positioned to supply 

practical solutions – even for the 
most difficult applications. To 
ensure that this remains the case, 
Vecoplan continuously monitors the 
requirements of the various markets 
in order to initiate new developments 
in line with requirements at an early 
stage – and this approach is proving 
successful, because the new products 
are quickly accepted in the market.

“We don’t just support our 
existing customers with our plants 
and machines – in 2018, we also gai-
ned many new users worldwide,” says 
a delighted Werner Berens, CEO of 
Vecoplan AG. “They gain real added 
value thanks to our future-oriented 
solutions and the optimisation of our 
proven products.”

The specialist company for 
shredding technology is growing 
more strongly than the market
2018 saw the Vecoplan Group continue its successful development of 
last year. The leading supplier of machines and plants for shredding, 
conveying and processing primary and secondary raw materials in the 
production and resources cycle is growing even faster than the market 
– with an increase in sales of 15 percent and a 25-percent increase in 
orders. One of the reasons for this positive development is that the 
mechanical engineering company from the Westerwald region clearly 
focuses on user benefits and market orientation.

Werner Berens, CEO of Vecoplan AG
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Very few times a company 
has the chance to gather 
around most of their 
customers, friends and 

potential clients. Bauma China, 
Asia’s most important trade show 
for construction machinery, was 
definitively one of those chances as it 
brought a very large flow of customers, 
especially from emerging countries, 
which shows a good development 
perspective of these markets. That 
is why COMANSA wanted to make 
the most of the fair by presenting 

two new models of luffing-jib cranes, 
announcing the upgrade of two Flat-
Tops, and showing for the first time its 
brand new corporate video. 

COMANSA’s main novelty at 
Bauma China was the launch of two 
new luffers. The models CML280 and 
CML310 will help COMANSA to co-
ver the increasing demand of 18 and 
24-tonne luffing jib cranes in Asia and 
the Middle East, and will also be avai-
lable in Africa and South America. 

The new cranes feature a very short 
counterjib radius of only 7.3 metres, 
which is an important advantage in 
congested sites. The crane CML310 
was the largest luffing-jib crane at 
Bauma China and was very well re-
ceived by COMANSA’s customers.

Besides the new luffing-jib 
cranes, COMANSA announced the 
upgrade of two of its most successful 
Flat-Top cranes. The 18 tonne versions 
of both 21CM335 and 21CM550 mo-

Many COMANSA novelties at 
Bauma China
The tower crane manufacturer took the most of Asia’s leading trade 
show for construction machinery by announcing new models and 
upgrades and presenting new corporate materials
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The exhibited model CML310 along 
with the CML280 were COMANSA’s 
main launches at Bauma China.

With the new models, COMANSA aims 
to cover the increasing demand of 18 
and 24-tonne luffing jib cranes in Asia 
and the Middle East.

dels have been upgraded and now have 
maximum load capacity of 20 tonnes. 
With this improvement, COMANSA 
completes the upgrade of all models 
from the 2100 Series, formed by tower 
cranes with maximum load capacity 
from 12 to 50 tonnes.

Bauma China served also as 
the world premiere of COMANSA’s 
brand new corporate video and bro-
chure, with which help the tower crane 
manufacturer to show its actual poten-

tial and capabilities to the global mar-
ket, with focus into the group’s world-
wide strategy. COMANSA waited 
until a gala dinner on the evening of 
the first day of the show to play the 
new video for the very first time, in 
front of a large group of customers 
from different countries, and started 
to show the video at Bauma China in 
day 2. Both the new video and bro-
chure are available at the manufactu-
rer’s website and were of the liking of 
COMANSA’s clients and dealers.

Also, a day before the start of 
the trade show, COMANSA organized 
an open-house event with customers 
in its factory of Hangzhou, about 175 
kilometres away from Shanghai. More 
than 50 COMANSA friends, mainly 
from Asian, South American and 
Middle East markets, enjoyed a visit 
to these modern and spectacular pre-
mises, from which COMANSA offers 
sales an aftersales services to the Asia 
and Oceania markets.
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Leading facilities 
management (FM) 
company Farnek, has 
opened a new help desk and 

customer service centre in Fujairah.

The contact centre employs 
more than 30 executives, of which 
over two thirds are local Emiratis, 
who were selected from over 200 
applicants, after walk-in interviews 
were arranged in conjunction with the 
UAE Ministry of Human Resources. 

“We have managed to attract 
some exceptional talent, millennial 
graduates who are fluent in both 
Arabic and English and with the help 

of ongoing training and evaluation, 
will add considerable value to our 
operation here.

“We wanted to give opportu-
nity to local Emiratis and in doing so, 
not only offer rewarding jobs and ca-
reer opportunities, but also to support 
the local community and its economy. 

“And as our business grows 
in the Northern Emirates, there will 
be further opportunities for career 
progression,” commented Markus 
Oberlin, CEO, Farnek. 

Farnek has been applauded 
by the ministry for its positive stra-
tegy towards Emiratisation and was 
awarded with Platinum membership 
of the national employment - Tawteen 
Programme. The initiative was 
launched in December 2016 by the 
Ministry of Human Resources and 
Emiratisation (MOHRE), to encou-
rage the employment of UAE natio-
nals within specified occupations 
across the private sector.

Wataniya Mobile has 
officially rebranded 
as Ooredoo Palestine, 
marking another 

important step forward for the global 
brand that launched in 2013. 

The rebrand of Wataniya 
Mobile is part of Ooredoo Group’s 
strategy to evolve its business 
and create a foundation for new 

opportunities for customers across its 
footprint in the Middle East, North 
Africa an d Southeast Asia. For 
customers in Palestine, the launch 
fresh new brand is set to support a 
wave of exciting new initiatives and 
connect them to Ooredoo’s global 
community. 

To celebrate the launch of the 
brand, Ooredoo Palestine has offe-
red free 3G access to customers in 
West Bank and free calling minutes 
in Gaza. Since launching 3G services 
for customers in West Bank at the 
start of 2018 as part of its network 
modernization strategy, the company 
has in seen record-breaking demand 
for the service.

This week, a brand 

inauguration event was held in 
West Bank, Palestine, which was 
attended by government ministers, 
ambassadors, media professionals 
and senior executives from Ooredoo 
Palestine and Ooredoo Group.

Prominent figures at the event 
included Dr. Mohammad Mustafa, 
representing the President Mahmoud 
Abbas; Dr. Allam Mousa, Palestine’s 
Minister of Telecoms and IT; Sheikh 
Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al 
Thani, Ooredoo Group’s Chairman; 
Sheikh Saud Bin Nasser Al Thani, 
Ooredoo Group’s Chief Executive 
Officer; Mohammad Abou Ramadan, 
Ooredoo Palestine’s Chairman; and 
Dr. Durgham Maraee, Ooredoo 
Palestine’s CEO.

Farnek opens Fujairah contact centre 
with focus on Emiratisation

Wataniya Mobile Becomes  Ooredoo 
Palestine

Markus Oberlin, CEO, Farnek. 






