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L’eau est toujours présentée dans le Coran 
comme étant source de toute vie : « Nous 
avons tiré toute matière vivante de l’eau » 
(Sourate Les Prophètes, n°21 – Verset 30)

Néanmoins, le Maroc fait face à la fois à une 
pénurie de cette ressource naturelle vitale à la vie 
humaine et au stress hydrique ou à la mauvaise gestion 
des ressources en eau.

Pourtant, le Maroc a pris conscience, depuis 
longtemps, des effets pervers du changement 
climatique, dont la sécheresse chronique qui le frappe 
de plein fouet.

Ainsi, les effets de la grave sécheresse de 2015 
se font toujours sentir dans tous les secteurs d’activité, 
dont le secteur agricole, le moteur de l’économie 
nationale.

Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, avait mis en 
œuvre la vision éclairée des barrages qui était une 
politique volontariste dédiée essentiellement à la 
gestion des ressources hydriques et à son stockage, 
tout en l’étendant par la suite à l’irrigation ainsi des 
terrains agricoles et à la restriction significative des 
risques d’inondation.

Sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, la politique de l’eau prend une nouvelle dimension 
qui tend vers son approvisionnement et son utilisation 
rationnelle  que ce soit pour la consommation, 

l’irrigation ou pour toutes les autres utilisations, à 
savoir domestique, industrielle, etc.

Des investissements colossaux ont été donc 
mobilisés dans le cadre de la réalisation du Programme 
national d’approvisionnement en eau potable et 
d’irrigation 2020-2027, de l’ordre de 115,4 milliards 
de dirhams (MMDH), dont la cérémonie de signature 
de la convention-cadre a été présidée par le souverain, 
le lundi 13 Janvier 2020.

L’ONEE (branche eau) va contribuer fortement 
à la réalisation de ce programme, grâce à la dynamique 
et à l’efficacité de son nouveau Directeur Général, Mr 
Abderrahim El Hafidi.

Au niveau de l’agriculture, il parait que la 
nouvelle politique d’irrigation est bien assimilée par 
Mr Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux 
et forêts.

Ce programme vise alors« la consolidation et 
la diversification des sources d’approvisionnement en 
eau potable, l’accompagnement de la demande pour 
cette source inestimable, la garantie de la sécurité 
hydrique et la lutte contre les effets des changements 
climatiques. »

The thirst is a planetary threat. We have to be 
very careful.

L’eau potable et l’irrigation: 
une expertise marocaine par 
excellence

Jamal KORCH
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Cet évènement a été présidé 
par l’Ambassadrice d’Italie 
au Maroc, Mme Barbara 
BREGATO, en compa-

gnie du Consul Général d’Italie, M. 
Pier Luigi GENTILE, de la Directrice 
de l’ICE- Agence italienne pour le 
Commerce Extérieur, Mme Daniela 
COSENTINI, et du Président de 
l’Ordre National des Architectes, M. 
Azzedine NEKMOUCHE.

Lors de son mot d’ouverture, 
Mme Barbara BREGATO a rappelé 
les points forts de l’Italie en tant que 
3ème pays au niveau mondial dans la 
production des meubles et le 1er dans 
l’industrie des produits de luxe.

‘’L’Italie avec sa richesse 
culturelle et sa tradition et l’innovation 
technologique, voit le Maroc comme 
un pays fortement intéressant vu sa 
stabilité, sa croissance économique 
ainsi que les conditions de base 
encourageant les entrepreneurs 
étrangers à investir. Tout ça représente 
une excellente opportunité pour l’Italie 
et les entreprises italiennes.’’, a déclaré 
Mme l’Ambassadrice.

Elle a également rappelé les 
relations économiques entre le Maroc 

et l’Italie qui sont fortes puisque 400 
entreprises italiennes sont installées 
dans le Royaume et 3 milliards d’euros 
d’échange commerciaux en 2018.

Elle a également ajouté que 
les institutions italiennes sont à la 
disposition du secteur privé et de la 
société civile pour les accompagner 
dans leur intégration dans le marché 
marocain.

En termes d’architecture et de 
design, Mme BREGATO a souligné 
que l’Italie dispose d’une expertise 
reconnue au niveau mondial. Un 
nombre très significatif d’architectes 
italiens ont participé à la conception 
de plusieurs bâtiments et édifices au 
Maroc dont Domenico Basciano et 
Aldo Manassi.

Le consul Général d’Italie 
a initié l’apport considérable des 
architectes italiens au Maroc. Il a 
également souligné que le consulat 
d’Italie au Maroc est conçu par deux 
architectes italiens.

M. GENTILE a noté que le 
mélange de l’architecture italienne et la 
décoration marocaine sont très présents 
dans plusieurs sites à Casablanca.

Mme Daniela COSENTINI a 
rappelé le but de l’organisation de cet 
événement qui s’inscrit dans le cadre 
des rapports étroits entre le Maroc et 
l’Italie, en cohérence avec la stratégie 
royale des échanges et des relations 
d’affaires.

M. Azzedine NEKMOUCH, 
quant à lui, a confirmé que le partage 
de connaissance et de compétence 
entre les deux pays est très important. 
Il a également souligné que l’architecte 
marocain conçoit, réalise et construit 
pour que la société y vit.

Il a également rappelé que 
l’architecture intelligente et notamment 
le BIM est très important pour les 
architectes marocains. M. Nekmouch 
a également souligné que le conseil 
national de l’ordre des architectes a 
lancé un programme de formation au 
niveau national dans le BIM afin que 
tous les architectes y participent.

La rencontre a connu également 
la participation de M. Sergio Rossetti, 
Directeur Général de KM IMPIANTI 
ainsi que des témoignages sur les 
«Success Story» du partenariat Italo-
Marocain.

L’agence italienne pour le commerce extérieur à Casablanca a 
organisé, en collaboration avec le consulat d’Italie et l’ambassade 
d’Italie au Maroc, un business council Maroc-Italie dédié à 
l’architecture, sous le thème : ‘’les horizons de l’architecture 
intelligente : Fonctionnalité et design’’, et ce le Mardi 17 décembre au 
consulat d’Italie.

Un business council 
Maroc-Italie dédié à 
l’architecture

Meryem Korch
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Cette édition a été inaugurée 
par Saad Dine El Otmani, Chef du 
gouvernement, Nouzha Bouchareb, 
ministre de l’Aménagement du 
territoire national, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de la ville 
et Azeddine Nekmouch, Président 
du Conseil National de l’Ordre des 
Architectes.

Placée sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et Initiée par le CNOA, cette journée 
vient pour célébrer l’anniversaire du 

Discours Royale de Feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, tenu le 14 janvier 1986 
à Marrakech devant les représentants 
de l’ordre. 

Cet événement intervient 
également en application des 
directives de la Lettre de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, adressée 
aux participants lors de la “Journée 
Nationale de l’Architecte”, du 14 
janvier 2006 à Rabat, où le Souverain 
avait mis l’accent sur la nécessité de 
préserver le patrimoine architectural 

et urbanistique national et sur 
l’importance du rôle de l’architecture 
dans la structuration des identités des 
peuples et la préservation de leurs 
patrimoines et legs civilisationnels.

Ainsi, comme chaque année 
l’ordre opte pour une ville différente 
afin de faire connaître son patrimoine 
architectural et le mettre en exergue. 

Sponsorisée par Multicerame, 
Al Omrane, Ingelec et d’autres 
entreprises nationales, cette 34ème 
édition s’est déroulée dans la Région 
de Tanger-Tétouan-AL Hoceima qui 
reflète un puzzle architectural varié 
notamment l’islamisme, l’orientalisme, 
le bauhaus, le modernisme…

La ville de Tanger dispose des 
monuments historiques, aujourd’hui 
classés, qui ont été transformés en 
musées. Ils sont un exemple vivant de 
la richesse architecturale et culturelle 
de la ville dont le Musée de la Kasbah 
et le Musée d’Art Contemporain.

La «Journée nationale de 
l’architecte» représente non seulement 
l’occasion  de célébrer la profession, 
mais constitue également un moment de 

Le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat 
avec le Ministère de l’Aménagement du territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, a célébré, la 34ème 
édition de la journée nationale de l’architecte, le 14 janvier 2020, et 
la 3ème édition du festival de l’architecture, du 14 au 18 janvier 2020, 
dans la Région de Tanger-Tétouan-AL Hoceima, sous le thème : « le 
patrimoine architectural et urbanistique, levier de développement 
territorial ».

La journée Nationale de l’Architecte : 
Le patrimoine architectural marocain, 
à protéger
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réflexion sur les différentes questions 
liées à la thématique, en présence de 
partenaires, de représentants du secteur 
de l’immobilier et de l’urbanisme, de 
plusieurs personnalités politiques, de 
différents acteurs de la société civile  
et d’hommes de l’art et de la culture.

Ces deux manifestations ont 
connu la participation des experts 
nationaux dans le domaine, des 
personnalités et experts de pays frères 
afin de renforcer la préservation 
du patrimoine architectural et 
urbanistique national et de promouvoir 
sa diversité et sa richesse.

Amine Benjelloun, Directeur 
Général de Multiceram, a déclaré à 
Magazine Innovant que ‘‘Nous avons 
choisis de sponsoriser et participer à 
la Journée Nationale de l’Architecte 
Tanger 2020, pour asseoir notre 
stratégie Commerciale & Marketing 
et nous rapprocher des prescripteurs 
et demeurer à l’écoute des besoins et 
tendances du marché.

MULTICERAME a pour 

objectif de renforcer sa position de 
Leader de la fabrication de carrelage 
au Maroc et consolider son Système 
de Management Intégré pour atteindre 
L’EXELLENCE.’’

Plusieurs espaces de débat et de 
partage autour de thématiques d’intérêt 
commun ont été au rendez-vous, et ce, 
selon un programme scientifique et 
culturel riche et diversifié, comprenant 
des conférences, expositions, visites 
guidées, projections de films, ateliers 

au profit des enfants et soirées animées.

Il est à rappeler que depuis 
l’élection du présent bureau, le 21 avril 
2017, le CNOA a tracé une feuille de 
route pour restituer le rayonnement de 
cette profession noble et historique au 
Maroc et à l’international ainsi que 
pour éclairer la voie des architectes 
dans leur milieu professionnel. La 
protection du titre ‘’Architecte’’ 
est un atout majeur pour défendre 
l’architecture dans une société.

Nouzha Bouchareb, Ministre 
de l’Aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de l’habitat 
et de la politique de la ville, a déclaré 
à Magazine Innovant que ‘’la journée 
nationale de l’architecte  organisée  
cette année  à  Tanger  commémore  
le 34ème  anniversaire du discours 
de Feu SM Hassan  II adressé  à  
l’ordre  national des architecte  et 
le 14 ème anniversaire de la lettre  
adressée  par SM le Roi Mohammed 
VI aux architectes. 

En parallèle de la 
commémoration  de la journée 
nationale,  la 3ème  édition du 
festival  de l’architecture  sera 
l’occasion  de rendre hommage aux 
architectes  marocains et  valoriser 
le patrimoine  architectural  de 
notre  pays .

Les architectes marocains 
sont appelés à s’inscrire dans la 
nouvelle dynamique initiée  par 
SM le Roi: réussir la concrétisation  
de la régionalisation avancée par 

une présence spatiale équitable. 
L’apport des architectes est aussi 
incontournable  pour la mise en 
œuvre  du nouveau modèle  de 
développement.’’

Multiceram



10 - Janvier 2020 - INNOVANT N°85

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Azeddine NEKMOUCH, 
Président du CNOA, a déclaré à 
Magazine Innovant que ‘’Dans le 
cadre de la célébration de la 34ème 
Journée nationale de l’architecte, 
suite au Discours de Feu SM Hassan 
II, le 14 janvier 1986, et du message 
Royal de SM Le Roi Mohammed VI, 
que Dieu le préserve, lu le 18 jan-
vier 2006, organisée par  le Conseil 
national de l’Ordre des architectes, 
plusieurs conventions dans le do-
maine de l’architecture ont été 
signées, le mardi 14 janvier 2020 à 
Tanger.

La manifestation s’est carac-
térisée par l’engagement de l’Ordre 
national des architectes à prendre 
part aux directives Royales en ce qui 
concerne la participation à l’élabo-
ration d’un nouveau modèle de dé-
veloppement pour notre pays. 

Un appel a été lancé pour que 
tous les intervenants du cadre bâti 
prennent acte de leur responsabilité 
individuelle et participent solidaire-
ment à une professionnalisation du 
secteur en prenant avant tout l’inté-
rêt général. 

L’architecture étant un droit  
pour tous, elle est d’intérêt général.

L’Ordre national a fait part 
de la fierté de la profession à avoir 
participé aux différentes grandes 
réalisations que notre pays a connu 
depuis l’avènement de notre Auguste 

Souverain SM Mohammed VI. 

L’Ordre est mobilisé pour ac-
compagner notre Souverain dans sa 
grande vision d’un Maroc où il fait 
bon à vivre dans l’équité, la trans-
parence, la sûreté et dans la dignité 
pour tous. Malgré des entraves qui 
non seulement nuisent au mode 
d’exercer de l’architecte, mais aussi 
à une optimisation et efficacité dans 
la réalisation de ce Noble Dessein. 
L’Ordre est et restera mobilisé.

Le Conseil national de l’ordre 
des architectes et la Fédération des 
architectes francophones d’Afrique 
ont signé une convention pour la 
promotion de l’architecture à travers 
la mise en place d’échanges sous 
forme de conférences, de séminaires 
et de formations dans le domaine de 
l’acte de bâtir et de construire.

Mr le Chef du gouvernement 
a fait part de sa compréhension des 
soucis et des engagements de la pro-
fession et a conforté la profession 
sur l’importance que revêt le rôle de 
l’architecte dans le développement 
de notre pays au niveau urbanis-
tique, architecture et civilisationnel. 

Le Conseil national de l’ordre 
des architectes a signé avec le minis-
tère de l’aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de l’habi-
tat et de la politique de la Ville, le 

Holding Al Omrane, le Conseil de 
la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, une convention cadre pour 
l’organisation du prix annuel pri-
mant les meilleurs “Eco-Quartiers” 
dans la région de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima. 

Une convention a aussi été si-
gnée entre MATNUPV, le Ministère 
de la solidarité et de la condition de 
la femme et l’Ordre pour élaborer 
un programme d’actions en vue de 
favoriser la mobilité et l’accessibilité 
pour tous. 

Le Chef du gouvernement et 
le Ministère de l’aménagement du 
territoire national, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la politique de la 
Ville, ont inauguré le lancement 
de la 3ème édition du festival de 
l’architecture qui se déroule dans 
la région du Nord Tanger larache, 
Tétouan, Ouazzane, Chefchaouan 
et Al Hoceima.

Partenaires de toujours, le 
MATNUPV et l’Ordre ont entamé 
une caravane d’expositions, de vi-
sites, de conférences et de contacts 
avec la région et la population pour 
une meilleure compréhension du 
rôle du patrimoine comme levier de 
développement et comme ancrage 
dans les racines de notre histoire.’’
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La journée Nationale de 
l’architecte: Des conventions 
signées 

Lors de cette journée, 
Plusieurs conventions dans le 
domaine de l’architecture ont été 
signées, le mardi 14 janvier 2020 à 
Tanger.

Un partenariat pour la 
mise en oeuvre des dispositions 
législatives réglementaires portant 
sur les accessibilités urbanistiques 
et architecturales des personnes 
a été signé par la ministre de 
l’Aménagement du territoire 
national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la 
ville, Mme Nouzha Bouchareb, 
et la ministre de la Solidarité, du 
développement social, de l’égalité 
et de la femme, Mme Jamila El 
Moussali.

Une convention-cadre de 
coopération a également été signée 
par Mme Bouchareb et Mme Golda 
El Khoury, la représentante de 
l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), et ce pour la 
mise en place d’un mécanisme de 
coordination institutionnelle au 
niveau national, régional et local.

Le ministère de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la politique de la 
Ville, le Holding Al Omrane, le 

Conseil de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima et le Conseil 
national de l’ordre des architectes ont 
paraphé une convention cadre pour 
l’organisation du prix annuel primant 
les meilleurs “Eco-Quartiers” dans 
la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima.

Le Conseil national de l’ordre 
des architectes et la Fédération des 
architectes francophones d’Afrique 
ont également signé une quatrième 
convention pour la promotion 
de l’architecture par la mise en 
place d’échanges sous forme de 
conférences, de séminaires et de 
formations dans le domaine de l’acte 
de bâtir et de construire.

En outre, une cinquième 
convention a été paraphée à cette 
occasion pour la construction d’une 
maison de l’architecte qui sera mise 
à la disposition du grand public, 
dans le cadre notamment du mécénat 
culturel.

Meryem Korch
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La voie epxress Tiznit-Dakhla sera réalisée fin 
2021, promet Amara

Un nouveau chantier voit 
le jour dans le Sud du 
Royaume. Les travaux du 
projet « titanesque » de la 

voie express Tiznit-Dakhla, sur 1055 
km et pour un coût estimé à environ 10 
MMDH, seront réalisés dans les délais 
prévus par la convention de partenariat 
signée en 2015 devant SM le Roi 
Mohammed VI, soit « fin 2021 ». C’est 
ce qu’a assuré vendredi 10 Janvier 
2020, le ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, Abdelkader Amara.

« Tous les travaux de ce projet 
titanesque, que ce soit le dédoublement 
de la route nationale No 1 entre Tiznit 
et Laâyoune ou l’élargissement de la 
voie entre Laâyoune et Dakhla, ont été 
lancés »,a affirmé M. Amara qui a pris 

connaissance de l’état d’avancement 
des travaux de réalisation de deux 
sections de cette route près de 
Laâyoune et Tarfaya.

Dans le même sillage, les 
marchés des 15 sections de ce projet 
« stratégique » ont été attribués et les 
travaux des ouvrages d’art sont en train 
d’être lancés « conformément au délai 
de la convention qui court jusqu’à fin 
2021 ».

Le ministre s’est dit « très ferme 
» sur le respect par les entreprises 
attributaires des marchés des délais de 
mise en œuvre de ce chantier.

« On peut comprendre cer-
taines contraintes liées aux travaux de 
transfert des branchements d’eau et 
d’électricité ou les procédures d’ex-
propriation, mais les entreprises qui 
ne respectent pas les cahiers de charge 
et accusent de grands retards verront 
leurs contrats résiliés », a-t-il dit.

La Chambre de Commerce 
Belgo-Luxembourgeoise au 
Maroc (CCBLM) organisera 
le Salon « BATIBOUW » 

du 3 au 6 mars 2020, à Brussels Expo 
en Belgique. Ce sera la 61ème édition.

Pour les professionnels 
exclusivement, trois salons 
indépendants investiront le Palais 
1 leur permettant de découvrir les 
dernières innovations, selon les 
organisateurs.

L’édition de l’année précédente 
a connue la participation de 1000 
exposants. Les organisateurs ont  
retenu trois thèmes : le climat intérieur 
sain, la nouvelle manière d’habiter, la 
construction intelligente.

Le Salon 
«Batibouw»: 
l’édition de 
2020 ouvrira 
ses portes du 
3 au 6 mars
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LPEE vise un investissement de 54 MDH en 2020

Le Laboratoire Public d’Es-
sais et d’Etudes (LPEE) a 
organisé son conseil d’ad-
ministration, sous la prési-

dence du Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, Abdelkader AMARA, à Rabat. 

Lors de cette réunion, le CA 
a approuvé le procès-verbal de la 
réunion du Conseil d’Administration 
du 27 juin 2019, ainsi que le budget 
de fonctionnement et d’investissement 
pour l’exercice 2020.

Ainsi, le montant 
d’investissement prévisionnel s’élève 
à environ 54 MDH, dont environ 
25% est destiné au développement 

de nouvelles prestations et des 
équipements.

La réunion a été également 
l’occasion pour approuver le 
procès-verbal du dernier Conseil 

d’Administration, tenu le 27 juin 2019 
ainsi que l’activité des 9 premiers 
mois de l’année 2019.
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Après Casablanca, la 
caravane passera également 
par EMSI Marrakech et 
EMSI Rabat.

L’évènement a eu lieu en 
présence du Dr Kamal Daissaoui, 
président du Groupe EMSI, le 
représentant de l’ambassade de la 

République de la Côte d’Ivoire au 
Maroc, ainsi que M. Zakaria Rabii, 
le Président de l’AGEF (Association 
Nationale des Gestionnaires et 
formateurs des Ressources Humaines).

S’exprimant à l’ouverture  de 
cet évènement, le Président du Groupe 
EMSI, M. Kamal Daissaoui, a déclaré 

que « L’entreprenariat est de plus en 
plus reconnue comme un vecteur de 
croissance. Il est évident que l’EMSI 
ainsi que les établissements de 
recherche jouent un rôle important dans 
les systèmes nationaux d’innovation ».

«7 personnes sur 10 ont une 
perception positive sur l’entreprenariat; 

Sous l’égide du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, 
l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) a organisé, 
le mardi 14 janvier à Casablanca, la 7ème édition de la Caravane de 
l’Emploi du groupe à travers le forum  EMSI-Entreprises, initiée sous 
le thème «  L’innovation au service des sciences de l’ingénieur ».

L’EMSI a lancé la 7ème édition de sa 
caravane de l’Emploi
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l’un des taux les plus élevés par 
rapport à des pays comparables. Par 
ailleurs, 55% des personnes affirment 
que les entrepreneurs qui réussissent 
ont un statut élevé dans la société », 
a-t-il déclaré.

« Nous souhaitons, à travers 
cette rencontre, conjuguer les efforts 
des différents acteurs dans les domaines 
de la formation, de l’encadrement 
et de l’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs, ainsi que dans le suivi 
de leurs projets », a ajouté le président 
du groupe de l’EMSI .

En réponse sur le taux de 
l’employabilité des lauréats de l’EMSI 
et leur insertion dans le marché de 
travail, le président a déclaré que ce 
taux a enregistré 93% l’année dernière 
dans plusieurs filières, entre autres, 
l’ingénierie informatique et réseaux, 
génie industriel et génie civil.

Pour sa part, le conseiller au 
cabinet du ministre du travail et de 
l’insertion professionnelle, Ahmed 
Daouli, a fait savoir que cette initiative 
est l’occasion pour ouvrir un débat et 
approfondir la réflexion autour de 
la relation entre l’entreprise et les 
lauréats des écoles et universités, 
notant que ce forum permettra 
certainement à certaines entreprises 
de dénicher, parmi les lauréats ainsi 
présents, quelques profils répondant à 
leurs besoins.

De son côté, Zakaria Rabii, le 
Président de l’AGEF (Association 
Nationale des Gestionnaires et 
formateurs des Ressources Humaines) 
a souligné qu’il y a un besoin important 
de créer trois facteurs majeurs de 
développement d’innovation. Le 
premier facteur majeur  se réside 
dans la création d’un environnement 
d’innovation propice. Le deuxième 
est l’orientation de l’innovation. Le 
troisième aspect est la mutualisation 
des laboratoires de recherche et de 
l’innovation sous forme de partenariats 

entre l’état et l’entreprise, entre écoles 
et entreprises et entre toutes les parties 
prenantes de l’entreprise ».

Toujours dans le cadre de 
la 7ème édition de la caravane de 
l’emploi de l’EMSI, le représentant 
de l’ambassade de la République de 
la Côte d’Ivoire au Maroc a mis en 
avant les relations de coopération 
bilatérale entre les deux pays. « Le 
Maroc et la Côte d’ivoire entretiennent 
des relations caractérisées pas 
seulement par le nombre d’entreprises 
marocaines implantées en Côte 
d’ivoire mais également le nombre 
de jeunes étudiants ivoiriens présents 
dans les établissements marocains ».

Et d’ajouter : « La principale 
problématique auquel  l’ensemble 
des pays du sud en sont confrontés 
est celui de l’emploi et la jeunesse. Il 
faut encourager la plupart des écoles 
d’adapter leur formation et d’innover 
de manière à ce que le contenu de la 
formation soit adapté au marché de 
l’emploi ».

Cette rencontre a été marquée 
par la signature de plusieurs conven-
tions entre l’EMSI et des entreprises 
de renommée, notamment l’associa-
tion nationale des gestionnaires et 
formateurs des ressources humaines 

(AGEF), Technopark, Lesieur cristal, 
Capgemini, EurAfric, S2M, Drapor, 
Viseo, les eaux minérales d’Oulmès, 
Tectra et Istya Group. Fondée en 
1986, l’EMSI est la principale école 
d’ingénierie privée pluridisciplinaire 
au Maroc reconnue par l’État.

Il est à signaler que l’EMSI 
dispose de trois laboratoires de 
Recherche, développement et 
innovation, dont un est labellisé MIT, 
ainsi que plusieurs clubs d’innovation 
dont l’objectif principal est 
d’enthousiasmer les jeunes étudiants 
dans le développement de leur culture 
entrepreneuriale.

Plusieurs stands d’entreprises 
ont été installés au service des 
étudiants de l’EMSI pour découvrir 
les différentes opportunités de travail/ 
stage. Parmi les entreprises présentes, 
on note Lydec, Lesieur Cristal, 
Sofrecom, Capgemini et bien d’autres.

En marge de cet évènement 
annuel, une table ronde a été organisée 
sous la même thématique. Une panoplie 
d’intervenants a pris part, entre autres 
Mme Lamia Benmakhlouf, directeur 
général de Technopark et Mme Assad 
Sophia, experte en marketing digital et 
transformation chez Sopra Marketing.

Imane Jirrari

Stand de Drapor lors de la 7ème édition de la caravane 
de l’Emploi à l’emsi
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NASA: SOFIA dévoile une nouvelle 
vision du centre de la Voie lactée

Parmi les caractéristiques 
qui entrent en ligne de 
compte, citons les courbes 
saillantes de l’ Archuster 

Cluster contenant la concentration la 
plus dense d’étoiles de notre galaxie, 
ainsi que le Quintuplet Cluster avec 
des étoiles un million de fois plus 
lumineuses que notre Soleil. Le trou 
noir de notre galaxie prend forme 
avec un aperçu de l’anneau de gaz 
d’apparence ardente qui l’entoure. 

La nouvelle vue a été rendue 
possible par le plus grand télescope 
aéroporté du monde, l’Observatoire 
stratosphérique pour l’astronomie 
infrarouge, ou SOFIA. Volant haut 

dans l’atmosphère, ce Boeing 747 
modifié a pointé sa caméra infrarouge 
appelée FORCAST - la caméra 
infrarouge à faible objet pour le 
télescope SOFIA - pour observer un 
matériau galactique chaud émettant à 
des longueurs d’onde de lumière que 
d’autres télescopes ne pouvaient pas 
détecter. L’image combine la nouvelle 
perspective de SOFIA des régions 
chaudes avec des données précédentes 
exposant des matériaux très chauds 
et froids du télescope spatial Spitzer 
de la NASA et de l’ observatoire 
spatial Herschel de l’Agence spatiale 
européenne .

Un document de synthèse 
mettant en évidence les premiers 
résultats a été soumis pour publication 
au Journal d’Astrophysique . L’image 
a été présentée pour la première 
fois lors de la réunion annuelle de 

l’American Astronomical Society 
cette semaine en 2020 à Honolulu.

«C’est incroyable de voir notre 
centre galactique en détail que nous 
n’avons jamais vu auparavant», a 
déclaré James Radomski, scientifique 
de l’Association de recherche spatiale 
des universités au SOFIA Science 
Center du NASA’s Ames Research 
Center dans la Silicon Valley en 
Californie. «Étudier ce domaine a 
été comme essayer de monter un 
puzzle avec des pièces manquantes. 
Les données de SOFIA remplissent 
certains des trous, ce qui nous 
rapproche beaucoup plus d’avoir une 
image complète. »

Naissance d’étoiles

Les régions centrales de la Voie 
lactée contiennent beaucoup plus de 

La NASA a capturé 
une image infrarouge 
extrêmement nette du 
centre du galaxie de la 
Voie lactée. S’étendant 
sur une distance de 
plus de 600 années-
lumière, ce panorama 
révèle des détails dans 
les tourbillons denses 
de gaz et de poussière 
en haute résolution, 
ouvrant la porte à de 
futures recherches sur 
la formation d’étoiles 
massives et ce qui 
alimente le trou noir 
supermassif au cœur 
de notre galaxie .
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gaz et de poussières denses qui sont 
les éléments constitutifs des nouvelles 
étoiles que les autres parties de la 
galaxie. Pourtant, il y a 10 fois moins 
d’étoiles massives nées ici que prévu. 
Comprendre pourquoi cet écart existe a 
été difficile à cause de toute la poussière 
entre la Terre et le noyau galactique 
qui gêne - mais l’observation avec la 
lumière infrarouge offre un examen 
plus approfondi de la situation.

Les nouvelles données 
infrarouges illuminent les structures 
indicatives de la naissance d’étoiles 
près de l’ amas de quintuplés et de 
matériaux chauds près de l’ amas 
d’Arches qui pourraient être les 
graines de nouvelles étoiles. Voir 
ces caractéristiques chaudes en haute 
résolution peut aider les scientifiques 
à expliquer comment certaines des 
étoiles les plus massives de toute 
notre galaxie ont réussi à se former 
si près les unes des autres, dans une 
région relativement petite, malgré le 
faible taux de natalité dans les régions 
environnantes.

«Comprendre comment une 
naissance massive d’étoiles se produit 

au centre de notre propre galaxie nous 
donne des informations qui peuvent 
nous aider à découvrir d’autres galaxies 
plus éloignées», a déclaré Matthew 
Hankins, chercheur postdoctoral au 
California Institute of Technology de 
Pasadena, en Californie, et chercheur 
principal. du projet. «L’utilisation de 
plusieurs télescopes nous donne des 
indices dont nous avons besoin pour 
comprendre ces processus, et il y a 
encore plus à découvrir.»

Anneau autour du trou noir

Les scientifiques peuvent 
également voir plus clairement le 
matériau qui pourrait alimenter 
l’anneau autour du trou noir 
supermassif central de notre galaxie. 
L’anneau mesure environ 10 années-
lumière de diamètre et joue un rôle 
clé dans le rapprochement de la 
matière du trou noir, où elle pourra 
éventuellement être dévorée. L’origine 
de cet anneau a longtemps été un 
casse-tête pour les scientifiques car il 
peut s’épuiser au fil du temps, mais les 
données de SOFIA révèlent plusieurs 
structures qui pourraient représenter 
des matériaux qui y sont incorporés.

Les données ont été prises 
en juillet 2019 lors du déploiement 
annuel de SOFIA à Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande, où des scientifiques 
étudient le ciel de l’hémisphère sud. 
L’ensemble de données complet et 
calibré est actuellement disponible 
pour les astronomes du monde entier 
pour de plus amples recherches via le 
programme SOFIA Legacy.

Le télescope spatial Spitzer sera 
mis hors service le 30 janvier 2020 
après avoir fonctionné pendant plus 
de 16 ans. SOFIA continue d’explorer 
l’univers infrarouge en étudiant 
les longueurs d’onde de la lumière 
infrarouge moyen et lointain avec une 
lumière haute résolution qui ne sont 
pas accessibles aux autres télescopes, 
et en aidant les scientifiques à 
comprendre la formation des étoiles 
et des planètes , le rôle des champs 
magnétiques dans la formation de 
notre univers et la évolution chimique 
des galaxies . Certains des points très 
faibles et des régions sombres révélés 
à l’image de SOFIA peuvent aider à 
planifier des cibles pour les télescopes 
du futur, comme le télescope spatial 
James Webb .
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CES 2020 de Las Vegas :  l’innovation 
technologique des entreprises primée

Organisé par la Consumer 
Technology Association, 
ce salon s’est tenu à Las 
Vegas, aux Etats-Unis.  Le 

CES 2020 a accueilli quelque 4500 
entreprises, dont près d’un quart de 
Chine.

Les entreprises chinoises ont 
marqué leur présence lors de cette 
messe technologique à travers une 
panoplie de produits , en l’occurrence 
le premier ordinateur personnel (PC) 
5G au monde, un SUV électrique avec 
de superbes fonctions de divertisse-
ment, un téléviseur 8K et un téléviseur 
OLED mince comme papier peint, des 
appareils domestiques intelligents, un 
home studio de fitness et bien d’autres 
choses encore, selon plusieurs orga-
nismes médiatique étrangers.

Parmi les principales entre-
prises chinoises qui ont été présente, 
on trouve TCL, Lenovo, Huawei, 
Byton, DJI, Haier, Hisense, Konka et 
ZTE.

Lors de l’événement, Lenovo 
a lancé le premier PC 5G au monde, 
apportant pour la première fois la 
connectivité 5G à une expérience 
informatique premium au-delà de la 
technologie des smartphones. Selon le 
constructeur, ce nouveau PC nommé « 
Yoga 5G », est un ordinateur portable 
deux-en-un ultra-portable et le tout 
premier PC alimenté par la plate-forme 
de calcul Qualcomm Snapdragon 8cx 
5G, offrant une connectivité réseau 5G 
à grande vitesse jusqu’à 10 fois plus 
rapide que la 4G.

Lors du CES, Lenovo a éga-
lement présenté d’autres produits 
5G innovants, notamment le premier 
PC pliable au monde, le ThinkPad 
X1 Fold, et son téléphone intelligent 
pliable 5G « Razr ».

De son côté, Byton, le construc-
teur  automobile électrique en Chine, a 
présenté son premier modèle de pro-
duction, le M-Byte. Ce SUV électrique 
dispose d’un poste de pilotage numé-
rique qui transforme l’expérience de 
conduite, et notamment un écran 
d’expérience partagé de 48 pouces 
(environ 1,2 m) -le plus grand écran 
embarqué au monde pour une voiture 
de production-, une tablette conduc-
teur au centre du volant, un pavé tac-
tile entre le conducteur et le passager 
avant, des écrans de divertissement 
indépendants aux places arrière et de 
multiples modes d’interaction.

Hyundai : des taxis volants pour 
Uber en 2023

A l’occasion de ce salon, le 
constructeur automobile Sud-Coréen 
Hyundai a annoncé lundi 7 janvier 
qu’il allait produire des appareils 
volants pour Uber, qui entend lancer 
un réseau de taxis partagés aériens en 
2023.

Le groupe a indiqué dans un 
communiqué relayé par l’AFP qu’il al-
lait fabriquer ces véhicules électriques 
à 100%, pouvant transporter quatre 
personnes, à échelle industrielle.

Las Vegas a abrité  du 7 au 10 janvier 2020 le Consumer Electronics Show 
(CES), le salon consacré à l’innovation technologique des entreprises 
s’activant dans le secteur de l’intelligence artificielle et le high-tech.
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Cet accord annoncé lors du 
salon technologique Consumer 
Electronics Show (CES) à Las Vegas 
pourrait aider Uber à réaliser son 
objectif de déployer des taxis aériens 
dans quelques villes d’ici 2023.

Jaiwon Shin, le patron de la 
division mobilité aérienne urbaine de 
Hyundai, a dit s’attendre à ce que les 
coûts restent raisonnables grâce à la 
fabrication à grande échelle

« Nous savons comment pro-
duire en masse des véhicules de 
grande qualité », a-t-il dit lors d’une 
conférence de presse au CES.

Le partenariat doit faire en 
sorte que ces taxis aériens de courte 
distance soient « abordables pour tout 
le monde », a-t-il ajouté.

En emmenant le transport « 
dans les airs, nous pouvons faire ga-
gner du temps de manière significative 
à nos passagers », a de son côté dit Eric 
Allison, le patron de Uber Elevate.

Uber a annoncé avoir choisi 
Melbourne, en Australie, en plus de 
Dallas et Los Angeles aux Etats-Unis, 

pour qu’elles deviennent les premières 
villes offrant des vols Uber Air.

Hyundai a profité du CES pour 
montrer son prototype, le S-A1, qui a 
une vitesse de croisière pouvant aller 
jusqu’à 290 km/h.

L’appareil utilise « une pro-
pulsion électrique distribuée », pen-
sée avec plusieurs rotors pouvant le 
garder dans les airs si l’un d’eux a un 
problème.

Ces rotors plus petits aident 
aussi à réduire le bruit, ce qui est im-
portant pour les villes, selon les com-
pagnies. Le véhicule Hyundai sera ini-
tialement piloté mais est destiné à être 
autonome.
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CES 2020 : plusieurs innovations 
au service de la santé

Ce secteur est l’un des plus 
représentés cette année dans cette 
messe du High Tech. Preuve de sa 
vitalité, il y a 25% d’exposants sup-
plémentaires par rapport à 2019 sur le 
segment santé et bien-être.

De plus, pour la onzième an-
née consécutive, le CES accueille le 
Digital Heath Summit. Cet événe-
ment permet de réunir les différents 
acteurs du secteur pour mettre en 
avant les innovations dans l’univers 
médical et débattre autour de théma-
tiques, comme la régulation de l’e-
santé, l’apport de l’intelligence arti-
ficielle dans le secteur ou encore les 
craintes soulevées par le big data.

En matière de santé connectée, 
la France est encore une fois largement 
représentée dans la capitale mondiale 
du divertissement avec un contingent 

d’une cinquantaine de start-up dans le 
secteur de la santé dans les rangs de 
la délégation tricolore. Parmi elles, 
35 ont fait le voyage jusqu’au Nevada 
dans les bagages de Business France 
et de la French Tech. En 2019, la santé 
était déjà le secteur le plus représenté 

chez les acteurs de la Tech française, 
selon plusieurs médias étrangers.

Des appareils contre l’apnée du 
sommeil

Des entreprises présentes au 
CES ont proposé des bandeaux et 
casques connectés, montres intelli-
gente  et autres appareils qui « trackent 
» la qualité du sommeil et l’améliorent.

La tendance n’est pas nouvelle, 
mais le marché à exploiter est im-
mense dans la mesure où ce que l’on 
appelle désormais le «mal du siècle» 
touche environ 30% de la population 
mondiale. L’apnée du sommeil est le 
syndrome caractérisé par des pauses 
respiratoires pendant le sommeil.

A titre d’exemple, la start-up 
française Dreem avait déjà marqué 
les esprits à Las Vegas par le passé 
avec son bandeau connecté pour faci-
liter l’endormissement et améliorer la 
qualité du sommeil profond. Au CES 
2020, c’est Withings, une autre figure 
bien connue de l’écosystème français 
qui espère séduire d’éventuels inves-
tisseurs et clients étrangers.

Revenue sur le devant de la 
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scène l’an passé à Las Vegas, après 
deux années laborieuses dans le giron 
de Nokia, la société française spécia-
lisée dans les objets connectés avait 
présenté un tensiomètre et une montre 
permettant de réaliser un électrocar-
diogramme. Dans la lignée de ces pro-
duits, Withings présente cette année 
au CES une nouvelle «smart watch »  
(montre intelligente, ndlr) encore plus 
avancée, qui s’intéresse notamment à 
votre sommeil.

Baptisée «ScanWatch», elle 
est non seulement capable de mesurer 
l’activité électrique du coeur, comme 
la Move ECG l’an passé, mais aussi 
de détecter la fibrillation auriculaire 
et l’apnée du sommeil. Dans ce sens, 
cette nouvelle montre embarque un 
capteur pour mesurer le taux d’oxy-
gène dans le sang, car un manque 
d’oxygène est l’un des symptômes 
de l’apnée du sommeil. Un dispositif 
récompensé par trois CES Innovation 
Awards qui s’inscrit dans la lignée 
de nouveaux produits et services qui 
doivent permettre de basculer vers 
l’ère de la médecine personnalisée et 
prédictive.

Plusieurs start-up françaises au ser-
vice des patients

Toujours dans le cadre du salon 
CES 2020, des solutions permettant de 
faciliter le quotidien des patients ont 
été mises en avant. De nombreuses 
start-up françaises vont tenter de tirer 
leur épingle du jeu en la matière. 
C’est notamment le cas de Moon, 
une plateforme de télésurveillance 
du diabète, de MyEndoApp, une 
application de dépistage et de suivi 
et de l’endométriose, ou encore de 
la jeune pousse toulousaine Hygia, a 
indiqué un média étranger.

Cette dernière a développé une 
application, qui fait office de carnet de 
santé numérique dans lequel le patient 
peut intégrer des informations médi-
cales et les partager avec son médecin 

traitant. Cette application est couplée 
à un fauteuil connecté, installé dans 
les pharmacies ou les salles d’attente 
des cabinets médicaux, avec lequel le 
patient peut lui-même prendre sa ten-
sion et sa température, mesurer son 
rythme cardiaque ou encore connaître 
son poids, de manière à faire gagner 
du temps au médecin. Hygia espère 
déployer son dispositif auprès de 15 
000 personnels de santé à l’horizon 
2025.

CES 2020 : 9 start-up marocaines 
en force à Las Vegas

Pour la troisième année consé-
cutive, le Maroc a pris part au plus 
grand salon technologique Consumer 
Electronics Show de Las Vegas, du 7 
au 10 janvier 2020 aux Etats-Unis.

 « Ces start-up ambassadrices 
du savoir-faire marocain ont eu la 
chance de présenter leurs solutions 
innovantes lors de cette grand-messe 
des produits technologiques », peut-on 
lire dans un communiqué conjoint du 
ministère de l’Industrie, du commerce, 
de l’économie verte et numérique, du 
Cluster électronique, mécatronique 
et mécanique du Maroc (CE3M), de 

l’Aerospace moroccan cluster, du 
groupement des industries marocaines 
aéronautiques et spatiales (GIMAS) et 
du Consulat général des Etats-Unis à 
Casablanca.

Ces dernières ont bénéficié 
d’un stand d’exposition au sein de 
l’espace «Eureka Park», d’une série de 
rendez-vous d’affaire B2B, ainsi que 
d’une prise en charge et d’un accom-
pagnement personnalisé tout au long 
de cette manifestation.

Pour sa part, la Consule 
générale des Etats-Unis à Casablanca 
a souligné que « Nous avons la 
conviction que l’entrepreneuriat peut 
être un puissant moteur de croissance 
économique et de création d’emplois. 
C’est pour cette raison que la Mission 
diplomatique américaine au Maroc 
soutient les entrepreneurs au Maroc ». 

Soulignons que  les startuppers 
ont bénéficié d’une préparation au 
CES, le 12 décembre 2019  à Dar 
America. Le but étant de pratiquer 
leurs pitch, l’outil le plus important 
pour convaincre les clients, les fonds 
d’investissements et les partenaires 
potentiels.
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Eau potable et irrigation pour 
2020-2027 : Un budget de 115 
milliards de dirhams mobilisé

Lors de cet événement, 
Abdelkader Amara, ministre 
de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique 

et de l’Eau, a prononcé une allocution 
devant SM le Roi dans laquelle il a 
souligné que ce programme intégré 
s’articule autour de cinq principaux 

axes, notamment l’amélioration de 
l’offre hydrique par la construction de 
barrages (61 MMDH), de la gestion de 
la demande et la valorisation de l’eau 
notamment dans le secteur agricole 
(25,1 MMDH), du renforcement de 
l’approvisionnement en eau potable 
en milieu rural (26,9 MMDH), de la 

réutilisation des eaux usées traitées 
dans l’irrigation des espaces verts (2,3 
MMDH), et de la Communication et 
la sensibilisation en vue de renforcer 
la conscience liée à l’importance de la 
préservation des ressources en eau et 
la rationalisation de son utilisation (50 
millions de dirhams).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, a présidé, lundi 13 Janvier 2020, au Palais Royal à Rabat, 
la cérémonie de signature de la convention cadre pour la réalisation du 
Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 
2020-2027, qui mobilise des investissements de l’ordre de 115,4 milliards de 
dirhams (MMDH).

Eau
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Le ministre a précisé également 
que le suivi de l’exécution dudit 
programme sera assuré par un comité 
de pilotage présidé par le Chef du 
gouvernement, une commission 
technique présidée par le ministre 
de l’Équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau et des 
commissions régionales présidées par 
les walis des régions.

Il est à souligner que ce 
projet est élaboré conformément aux 
Hautes Orientations Royales et en 
considération de la situation hydrique 
du Royaume et des études sur cette 
problématique.

Le financement de ce 
programme sera assuré à hauteur de 
60%  par le Budget général de l’État, 
39 % par les acteurs concernés et 
le reste dans le cadre du partenariat 
public-privé.

Le Ministre de l’Agriculture, de 
la Pêche maritime, du Développement 
rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz 
Akhannouch, pour sa part, a souligné 
que des investissements de l’ordre 
de 14,7 MMDH, porte notamment 
sur la poursuite de la réalisation du 

programme national d’économie 
d’eau d’irrigation qui devra mobiliser 
une enveloppe budgétaire de près de 
9,5 MMDH, et vise la conversion des 
systèmes d’irrigation traditionnels en 
systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, 
partant en cela des résultats positifs 
enregistrés par le Plan Maroc Vert, 
qui a permis de porter à 585.000 Ha 
les superficies équipées en système 
d’irrigation goutte-à-goutte (100.000 
agriculteurs bénéficiaires).

Intervenant à cette occasion, le 
Ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi 
Laftit, a indiqué que les mesures 
relatives à cet axe concernent les 
centres ruraux, soulignant qu’il 
sera procédé dans ce cadre à la 
programmation de 659 centres, pour 
un coût de 5 MMDH, ce qui permettra 
la généralisation des raccordements 
individuels à tous les centres ruraux.

Le Ministre a précisé également 
que 7.876 douars seront programmés 
dans le cadre de ces mesures, pour une 
enveloppe estimée à 9,68 MMDH, 
ce qui permettra la généralisation de 
l’approvisionnement en eau potable de 
tous les douars du Royaume.

Quant aux l’économie de l’eau 
potable et la réutilisation des eaux 
usées traitées, M. Laftit a affirmé que 
le programme vise une économie de 
près de 207 millions de m3 d’eau et la 
réalisation de projets d’assainissement 
liquide au profit de 128 villes et 
centres urbains et l’équipement 
de 1.207 Centres ruraux en réseau 
d’assainissement.

Par la suite, SM le Roi a présidé 
la signature de la convention cadre 
pour la réalisation du Programme 
national d’approvisionnement en eau 
potable et d’irrigation 2020-2027. 
Elle a été signée par le ministre de 
l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, le 
ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Réforme de l’administration, 
M. Mohamed Benchaaboun, le 
ministre de l’Agriculture, de la 
Pêche maritime, du Développement 
rural et des Eaux et Forêts, M. 
Aziz Akhannouch, le ministre de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, M. Abdelkader 
Amara, du ministre de l’Énergie, 
des mines et de l’environnement, M. 
Aziz Rabbah, et le directeur général 
de l’Office national de l’électricité et 
de l’eau potable, M. Abderrahim El 
Hafidi.

La première tranche dudit 
programme 2020-2027 permettra la 
mobilisation de 100 millions de m3/
an à l’horizon 2027 et ce, à travers la 
réalisation de 87 projets, dont 22 pour 
l’irrigation des terrains de golf.

Il est à rappeler que Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, a présidé, le 
mardi 07 janvier 2020, au Palais Royal 
de Marrakech, une séance de travail 
consacrée au Programme prioritaire 
national d’approvisionnement en eau 
potable et d’irrigation 2020–2027.
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Plan National de l’Eau 2020-2050: 
Un budget de 383 milliards de 
dirhams accordé

Ce Plan est le fruit d’efforts 
conjugués de divers 
départements ministériels et 
organes compétents, dans le 

cadre d’une approche participative et 
d’un large processus consultatif.

Dans son mot d’ouverture, 
El-Otmani a réitéré l’importance 
particulière que le Maroc attache aux 
problématiques engendrées par les 
changement climatiques, notamment 
celles liées à assurer les ressources 
nécessaires en eau, en quantité et en 
qualité, rappelant l’adhésion totale du 
Royaume, sous la sage conduite de 
SM le Roi Mohammed VI, à toutes 
les initiatives internationales liées aux 
défis climatiques.

Il a, dans ce sens, évoqué 
l’expérience marocaine équilibrée en 
matière de mobilisation de l’eau, grâce 
à la politique clairvoyante de Feu Sa 

Majesté Hassan II, laquelle a permis au 
Royaume de se doter d’infrastructures 
importantes pour la mobilisation et le 
stockage de l’eau, couvrant toutes les 
Régions du Royaume, entre grands et 
petits barrages, canaux de distribution 
et stations d’épuration, qui ont 
grandement contribué à assurer les 
besoins des citoyens et de l’économie 
nationale en cette ressource vitale.

El Otmani s’est arrêté, en outre, 
sur les nouveaux défis auxquels est 
confronté le Maroc, à l’instar des pays 
du monde entier, dans le domaine de 
la mobilisation, du traitement et du 
stockage des ressources en eau, ainsi 
que les nouvelles mesures requises et 
sur lesquelles le Souverain ne cesse 
d’insister.

Le Chef du Gouvernement a 
affirmé que Le Plan National de l’Eau 
(PNE) 2020-2050 constitue un projet 

Le Chef du 
Gouvernement, Saad 
Dine El-Otmani a 
présidé, mercredi 
25 décembre 2019 à 
Rabat, une réunion 
de la Commission 
Ministérielle sur 
l’Eau, consacrée 
à la présentation 
des différents axes 
et composantes 
du projet du Plan 
National de l’Eau 
(PNE)  2020-2050 
en vue de son 
optimisation et de 
son amélioration, 
en perspective de sa 
présentation devant 
le Conseil national de 
l’eau.

Eau
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de feuille de route pour affronter les 
défis de l’eau au cours des 30 années 
à venir, en indiquant qu’il représente 
un prolongement du programme 
prioritaire de l’eau approuvé par 
SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’Assiste.

A cet égard, il a relevé 
l’importance de l’approche prospective 
et anticipative et l’esprit solidaire qui 
caractérisent les composantes de ce 
projet, mettant l’accent sur la nécessité 
de veiller à assurer une convergence 
optimale de ses programmes et de 
fixer un calendrier pour sa mise en 
œuvre, après son adoption, ainsi que 
les mécanismes de suivi, d’évaluation 
et de redressement.

Lors de cette réunion, 
les membres de la commission 
ministérielle ont suivi un exposé 

du Ministre de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau, Abdelkader Amara, dans lequel 
il a présenté les différents piliers de 
l’élaboration du PNE, dans le contexte 
des défis universels auxquels le 
Royaume fait face, à la lumière des 
directives royales et sur la base des 
documents d’urbanisme disponibles 
dans un cadre de concertation, de 
participation et de coordination.

Amara a passé en revue les 
différentes composantes du PNE qui 
partent d’un diagnostic de la situation 
actuelle et visent notamment à améliorer 
l’offre en eau à travers la construction 
de barrages, la connexion des bassins 
hydrauliques, le dessalement de l’eau 
de mer, l’intégration de tous les centres 
ruraux dans les systèmes structurés 
d’approvisionnement en eau potable, 
la mise à disposition des ressources 

en eau nécessaires au développement 
d’une agriculture durable, la 
préservation des écosystèmes et la 
lutte contre la pollution.

Le coût financier estimatif de 
ce Plan avoisine les 383 milliards 
de dirhams pour les 30 prochaines 
années, dont une grande partie 
proviendra du soutien public, ce qui 
dénote l’importance que le Royaume 
attache à ce chantier.

Ont assisté à cette réunion 
notamment le Ministre de l’Intérieur, 
le Ministre de la Santé, le Ministre 
de l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau et la Ministre 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville.
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El Hafidi, qui prenait part 
vendredi à Laâyoune au 
conseil d’administration de 
l’Agence du bassin hydrau-

lique de Laâyoune-Sakia El Hamra, a 
indiqué que ce projet vient s’ajouter à 
la première station de dessalement de 
mer inaugurée en 1995 d’une capacité 
de 300 L/s.

Dans une déclaration à la MAP, 
il a ajouté qu’un deuxième projet verra 
le jour prochainement à Laâyoune et 
concerne la réalisation d’une station 

de traitement des eaux usées pour une 
capacité de 18.600 m3/jour. Selon le 
responsable, ce projet qui sera livré 
en 2020 donnera une forte impulsion 
au développement de cette ville, en 
particulier l’aménagement des espaces 
verts.

Le directeur général de 
l’ONEEP a également fait savoir que 
les travaux de réalisation d’une station 
de dessalement de l’eau de mer à 
Dakhla seront lancés prochainement 
en vue de satisfaire les besoins en eau 

des populations de la région Dakhla-
Oued Eddahab .

Il a relevé que la réunion du 
conseil d’administration de l’Agence 
du Bassin hydraulique Laâyoune-Sakia 
El Hamra, présidée par le ministre de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, Abdelkader 
Amara, revêt une grande importance 
en ce sens qu’elle intervient quelques 
jours après la séance de travail présidée 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et consacrée au programme prioritaire 
national d’alimentation en eau potable 
et les eaux d’irrigation pour la période 
2020-2027.

Cette réunion, a-t-il noté, est 
d’autant plus importante que la région 
est connue pour la rareté des eaux 
de surface, une donne ayant conduit 
l’ONEEP à faire appel à la technique 
de dessalement de l’eau de mer par la 
réalisation d’une station à Boujdour en 
1977 et celle de Laâyoune en 1995.

En marge de sa participation 
à cette réunion, M. El Hafidi a 
visité les projets de renforcement de 
l’alimentation en eau potable de la ville 
de Laâyoune à travers la réalisation de 
la deuxième station de dessalement de 
mer et de la station de traitement des 
eaux usées.

La ville de Laâyoune sera dotée, avant fin juin 2021, d’une 
deuxième station de dessalement de l’eau de mer d’une 
capacité de 300 L/s pouvant satisfaire les besoins de la 
population locale jusqu’en 2040. Cette annonce a été faite par 
le directeur général de l’Office national de l’électricité et de 
l’eau potable (ONEEP), Abderrahim El Hafidi.

Une 2ème station de dessalement de l’eau 
de mer à Laâyoune avant fin juin 2021

Dessalement de l’eau de mer
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Le Ministère de l’EME, le Groupe OCP et l’UM6P 
signent une convention de partenariat

Cette Convention de 
Partenariat s’inscrit 
également dans la continuité 
des actions conduites 

au titre des précédents accords de 
partenariats entre le MEME et le 
Groupe OCP, et vise le renforcement 
de la collaboration entre les parties 
notamment dans les domaines de 
la formation et la recherche et du 
développement durable.

Dans le domaine de 
l’enseignement, de la formation et de 
la recherche, les parties conviennent 
de mettre en œuvre, en s’appuyant sur 
l’UM6P ainsi que sur les différentes 
institutions de formation et de 
recherche concernées, une nouvelle 
dynamique de coopération visant :

- Le développement d’une 
nouvelle approche inclusive 
d’enseignement et de formation dans 
divers domaines notamment des 
mines et de l’industrie minérale ; 
La promotion de la recherche 
scientifique et technique 
dans lesdits domaines, en 
synergie avec des institutions 
nationales et internationales ; 
L’intégration des différents acteurs du 
secteur minier à l’échelle nationale. 
Un programme d’actions sera 

déployé dans ce sens sur les bases 
des partenariats entre l’UM6P et les 
institutions de formation concernées..

- Le développement durable 
constitue également un élément crucial 
de cette convention de partenariat 
à travers lequel le MEME et OCP 
entendent mettre en synergie leurs 
efforts, compétences et expériences 
afin d’identifier et mettre en œuvre 
un programme intégré en matière 
de protection de l’environnement 
et de développement durable. 
Ce programme vise notamment 
le renforcement de l’approche « 
Economie Circulaire », la contribution 
à l’engagement communautaire et la 
déclinaison de la stratégie nationale 
de développement durable. Les 

parties entendent également œuvrer 
pour le développement des énergies 
renouvelables et la préservation des 
ressources hydriques afin de permettre 
au Groupe OCP d’atteindre son 
objectif de 100% d’électricité propre 
et 100% d’eau non conventionnelle 
(dessalement et STEP) en 2028.

A l’occasion de cette rencontre 
une Convention Spécifique a été 
signée entre le MEME, OCP et 
l’UM6P dont l’objet est la création 
et le développement du Centre 
d’Excellence Africain de la Mine 
(CEAM).

Ce Centre d’Excellence jouera 
un rôle clé dans la formation, la 
recherche, et le développement du 
secteur minier marocain et africain. Il 
sera établi au niveau de l’UM6P, où il 
bénéficiera d’une superficie couverte 
de 10 000 m2, et sera doté de plusieurs 
plateaux techniques (carothèque, 
géomodelling, géophysique, 
minéralurgie et traitement, 
digitalisation etc.). Pour atteindre 
ses objectifs, le CEAM s’appuiera 
sur la « Mine Expérimentale » de 
Benguerir et sur les autres laboratoires 
et départements de l’UM6P et créera 
des ponts avec les universités et écoles 
marocaines et africaines.

En présence d’Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, et M. Mostafa TERRAB, Président Directeur Général 
du Groupe OCP, il a été procédé mardi 17 décembre 2019 à Rabat, à la 
signature d’une Convention de Partenariat entre le Ministère de l’Energie, 
des Mines et de l’Environnement (MEME), le Groupe OCP, et l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P) dont l’objectif est d’établir un cadre 
de collaboration entre les parties et de développer davantage les axes de 
collaboration dans les domaines d’intérêts communs.

Energie



30 - Janvier 2020 - INNOVANT N°85

Actualités 

Parc Eolien de Taza: ONEE, MASEN et 
EDF signent des contrats de projet

En présence de M. Aziz 
RABBAH, Ministre de 
l’Énergie, des Mines et 
de l’Environnement, de 

M. Frédéric BELLOY, Directeur 
International d’EDF Renouvelables, 
de M. Marc CHIRON, PDG EDF EN 
Renouvelables Maroc et de M. Shuji 
Akiyoshi Directeur Général Adjoint 
de Mitsui & Co. Ltd, l’Office National 
de l’Electricité et de l’Eau Potable 
(ONEE), représenté par son Directeur 
Général M. Abderrahim EL HAFIDI, 
Moroccan Agency for Sustainable 
Energy « MASEN », représentée par 
son Président Directeur Général M. 
Mustapha BAKKOURY et la Société 

de Projet « PARC EOLIEN TAZA 
SA » composée du groupement EDF 
Renouvelables (France) et Mitsui & 
Co. Ltd (Japon) et représentée par M. 
Nguyen, Huy, Cuong DAO, Vice-
Président de EDF Renouvelables 
pour le Moyen-Orient et Afrique, ont 
procédé le mercredi 18 décembre 2019 
à Rabat, à la signature des Contrats 
de Projet relatifs à la réalisation de 
la première phase (87 MW) du parc 
éolien de Taza.

Les parties ont également 
procédé le 20 décembre 2019, à la 
signature des contrats de financement 
avec le groupement de banques 

Japonaises (JBIC, NEXI, MUFG et 
SMBC) ainsi que la banque Marocaine 
BMCE, bouclant ainsi le financement 
de cette première phase du projet.

Situé à environ 12 km au Nord-
Ouest de la ville de Taza, la première 
phase du parc éolien de Taza est 
composée de 27 turbines éoliennes 
de puissance unitaire de 3,23 MW 
fabriquées par General Electric. 
L’électricité produite correspondra 
à la consommation électrique d’une 
ville d’environ 350 000 habitants. 
La mise en service du parc éolien de 
Taza est prévue pour fin 2021.

Sur le volet environnemental, 
ce projet permettra d’économiser 
environ 200 000 tonnes de CO2 par an 
dans sa première phase. Par ailleurs, 
et dans le cadre de la promotion du 
tissu industriel national, le Projet 
prévoit une compensation industrielle, 
en vertu de laquelle le développeur 
privé s’engage à investir et à acquérir 
des biens et des services auprès 
d’entreprises marocaines.

Pour rappel, le parc éolien de 
Taza, d’une puissance totale de 150 
MW, s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie énergétique nationale dont 
l’objectif est d’atteindre 52% de la 
puissance électrique installée à base 
d’énergie renouvelable à l’horizon 
2030.

ONEE, MASEN et EDF ont procédé, le mercredi 18 décembre 
2019 à Rabat, à la signature des Contrats de Projet relatifs à 
la réalisation de la première phase (87 MW) du parc éolien 
de Taza.

Energie
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Transition énergétique: l’ANP et MASEN 
s’allient

Nadia  Laraki, Directrice 
Générale de l’Agence 
Nationale des Ports (ANP), 
et Mustapha  Bakkoury,   

Président  Directeur  Général  de 
Masen, ont procédé, le 26 décembre 
2019 à  Rabat, à la signature d’une 
convention cadre de partenariat 
portant sur la transition énergétique 
des espaces portuaires gérés par 
l’ANP.

Ce  partenariat constitue  un  
premier  jalon vers la prise en charge 
des questions d’ordre énergétique dans 
les ports. L’ambition de l’ANP est de 
mettre à profit l’expertise de Masen 
pour optimiser les usages énergétiques 
dans les ports en favorisant chaque 
fois que cela est possible,le recours 
aux énergies renouvelables et aux 
technologies propres. 

En  effet,de  par  ses  missions 
et  en  complément  du  développement  
de  projets  renouvelables  intégrés  
permettant d’atteindre les objectifs 
nationaux en matière de mix 
électrique, Masen œuvre pour 
la valorisation énergétique de la 
ressource renouvelable sous diverses 
formes et pour différents usages. 

Ainsi et en parfait alignement 
avec sa politique RSE, l’ANP sera 
en mesure d’acter un tournant décisif 
dans le domaine de  la  consommation  
énergétique  dans  les  ports  et  
consolidera  davantage  sa  stratégie  
environnementale  et  sa politique en 
matière de «green port». 

Les techniques, l’expertise et 
l’assistance de Masen seront d’une 
grande utilité pour  identifier  des  
projets  innovants  et adaptés  aux  

plateformes  portuaires  qui  ont  besoin  
plus  que  jamais  de s’inscrire dans une 
logique de développement durable. 
L’ANP et Masen conjugueront ainsi 
leurs  efforts  pour  relever  le  défi  
des  énergies  renouvelables,  de la  
protection  de l’environnement et de 
la  réduction  des  émissions  de  gaz  
à  effet  de  serre dans  le  paysage  
portuaire  national,  tout  en favorisant 
un écosystème viable et rentable.

Le  processus de  transition énergétique  des  ports  du  Royaume est  
désormais déclenché par l’Agence nationale des  ports  et Masen, qui 
ont procédé dernièrement à la mise en place d’un cadre de partenariat  
permettant de traduire   sur   le   terrain   les leviers de   cette   transition 
dans  les  enceintes  portuaires  qualifiées  d’espace industriels,grands 
consommateurs d’énergie nécessaire au fonctionnement des différentes 
composantes logistiques des ports. 

Energie

Mustapha Bakkoury; Président directeur Général de Masen
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Energie: La participation du Maroc aux travaux 
de la 10ème Assemblée Générale l’IRENA à 
ABOU DHABI

Aziz RABAH a conduit une 
délégation de Haut Niveau 
composée de membres du 
Département de l’Energie 

et de l’Environnement, de l’Office 
National de l’Eau et de l’Electricité 
(ONEE), de l’Agence marocaine 
pour l’énergie durable (MASEN), de 
l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelles 
(IRESEN) et de l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique 
(AMEE) pour participer aux travaux 
de la 10ème Assemblée Générale de 
l’Agence Internationale de l’Energie 
Renouvelable (IRENA) à ABOU 

DHABI, du 10 au 12 janvier 2020. 

Ont pris part à cette rencontre 
les participants de plus de 150 pays, 
soit pas moins de 1500 représentants 
de Haut Niveau dont des Chefs 
de Gouvernements, des Ministres, 
des Directeurs d’organisations 
Internationales et Régionales, des 
Institutions Financières ainsi que des 
entreprises privées. 

Cette réunion se tient à un 
moment où la mutualisation des efforts 
capitale pour réussir les objectifs de 
Développement et assurer les besoins 

sociaux fondamentaux, lutter contre 
les impacts du changement climatique 
et réussir des modes économiques 
durables. 

Avec la prise de conscience 
croissante de la contribution 
fondamentale des énergies 
renouvelables à la réalisation de 
nombreux objectifs de développement, 
les participants à cette réunion 
discuteront lors des trois réunions 
ministérielles des questions liées aux 
politiques, aux investissements et aux 
technologies en matière d’énergies 
renouvelables.

Le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz 
RABBAH a participé à la tête d’une délégation de Haut Niveau à Abou 
DHABI aux travaux de la 10ème Assemblée Générale l’IRENA, du 10 
au 12 janvier 2020.

Energie 
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Ce Protocole d’entente a été 
signé par le Dr Arif Sultan 
Al Hammadi, vice-président 
exécutif, à l’Université des 

sciences et technologies de Khalifa, et 
M. Saïd Mouline, directeur général de 
l’AMEE.

Après avoir détaillé la stratégie 
de la transition énergétique marocaine, 
Mr Said Mouline, le directeur général 
de l’AMEE a souligné l’importance et 
le dimensionnement de ce partenariat. 
Selon lui, « La collaboration avec 
l’Université Khalifa, réputée dans le 
domaine de l’environnement et de 
l’efficacité énergétique, s’inscrit dans 
notre stratégie de partenariats à long 
terme. Avec ce partenariat, l’AMEE 

accompagnera un opérateur majeur, 
pour lui permettre de faire un pas 
en avant dans sa démarche durable. 
L’opérationnalisation de l’efficacité 
énergétique est aujourd’hui un outil 
privilégié de bonne gouvernance, 
elle est essentielle pour réduire 
la consommation d’énergie et la 
réalisation d’un taux de croissance de 
plus en plus significatif », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Dr Arif 
Sultan Al Hammadi a déclaré que « 
L’Université de Khalifa est réputée 
pour ses innovations pionnières dans 
les technologies éco énergétiques 
couvrant divers domaines des énergies 
renouvelables et ce protocole d’entente 
ouvrira la voie à des innovations qui 

vont atteindre les communautés qui 
ont besoin d’énergie ». Et d’ajouter 
: «  Nous sommes ravis d’entamer 
cette collaboration de recherche avec 
AMEE et nous pensons que nous 
serons en mesure d’offrir au Maroc 
les solutions les plus adaptées à la 
transition du pays vers la voie des 
énergies propres.»

Selon cet accord, les deux 
institutions devront promouvoir et 
faciliter l’échange et le développement 
des technologies sous plusieurs aspects 
de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, couvrant les 
matériaux de pointe, les équipements 
hauts performance et l’expertise dans 
ces domaines.

En outre, les deux parties sont 
conjointement tenues de favoriser le 
développement et la réalisation de 
projets verts pilote et innovants dans 
le des technologies propres.

A travers la signature de ce 
protocole d’entente, les partenaires 
s’engagent dans une étroite 
collaboration pour renforcer la 
coopération bilatérale et de soutenir les 
initiatives de transition énergétiques 
via la recherche dans les domaines des 
technologies éco énergétiques.

Transition énergétique : L’AMEE et 
l’Université de Khalifa à Abu Dhabi signent 
un accord
L’Université des sciences et technologies de Khalifa à 
Abu Dhabi (EAU), et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité 
Energétique (AMEE) ont signé, mercredi 15 janvier 2020 à 
Abu Dhabi un protocole d’entente pour incuber les initiatives 
de recherche dans les technologies éco énergétiques. Cette 
incubation sera mise en œuvre à travers des recherches 
conjointes, le développement de programmes d’échanges 
d’experts et le transfert de savoir.

Energie
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La régionalisation avancée mise 
en exergue à Agadir

L’objectif de ce colloque était 
de partager les éléments 
d’évaluation relatifs au 
bilan général de la mise en 

oeuvre de la régionalisation avancée, 
identifier les principaux points pour 
réaliser un saut qualitatif sur la voie de 
la concrétisation de la régionalisation 
avancée, promouvoir une meilleure 
mise en oeuvre de la Charte de 
déconcentration administrative, mettre 
la lumière sur les réalisations et les défi 
et échanger les meilleurs pratiques et 
des expériences innovantes.

Six ateliers ont été également 
organisés, en marge de ce colloque, 
portant sur les objectifs de la 
régionalisation, dont la production de 
la richesse matérielle et immatérielle, 
la création d’emplois, la promotion 
du développement intégré et durable, 
la réduction des inégalités spatiales 
et sociales, la réussite du pari de 
la bonne gouvernance territoriale 
et la consécration de la démocratie 
participative.

La rencontre a connu la 
présence de plus de 1.400 participants, 
notamment des élus, des représentants 
de divers secteurs ministériels, 
des institutions constitutionnelles 
et des institutions publiques, des 
universitaires, des experts nationaux 
et internationaux et des acteurs de 
la société civile, en particulier des 
représentants des comités consultatifs 

créés auprès des conseils régionaux.

Il est à rappeler que la 
régionalisation avancée est un chantier 
de réforme structurelle profonde et 
un atelier stratégique qui incarne les 
Hautes orientations de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI.

Sous le Haut patronage 
de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Agadir 
a accueilli, les 20 et 21 
décembre, le premier 
colloque national sur 
la régionalisation 
avancée, co-organisé 
par le ministère 
de l’Intérieur et 
l’association des 
régions du Maroc.

Régionalisation avancée
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Maladies non transmissibles:
Le ministère de la santé lance le plan 
d’action de prévention et de contrôle

Le plan a été lancé lors 
d’une cérémonie présidée 
par le ministre de la 
santé, Khalid Ait Taleb, 

en présence des représentants des 
agences du système des Nations 
Unies au Maroc et des représentants 
des différents départements 
ministériels et organismes non 
gouvernementaux, indique un 
communiqué du ministère.

Ainsi, ce plan d’action 
opérationnel couronne la continuité 
d’un processus initié depuis 
plusieurs années et marqué par le 
lancement, en février 2019, de la 
stratégie nationale multisectorielle de 
prévention et de contrôle des maladies 
non transmissibles 2019-2029 et par 
la charte nationale de prévention et 
de lutte contre ces maladies, signée 
en avril 2019 par 17 partenaires, dont 
13 départements ministériels, sous la 
présidence du chef du gouvernement 
et en présence du directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé.

Il est à noter que les maladies 
non transmissibles sont actuellement 
la première cause de mortalité dans 
le monde, avec 71% de décès dont 
37% de décès prématurés. Au Maroc, 

les décès dus aux maladies non 
transmissibles représentent 80%.

Le ministère de la santé a 
réalisé une enquête nationale sur les 
facteurs de risque des maladies non 
transmissibles chez la population 

âgée de 18 ans et plus (Stepwise) 
en 2018 montrant que 29.3% sont 
hypertendus, 10.6% sont diabétiques 
et 10.4% sont pré-diabétiques.

L’enquête a révélé également 
que 53% sont en surpoids, dont 20% 
sont obèses, 10.5% ont un taux de 
cholestérol sanguin élevé, 11.7% 
fument du tabac, 1.7% consomment 
de l’alcool, 21.1% sont sédentaires 
et 76.3% consomment moins de cinq 
portions de légumes et fruits par jour.

Le ministère de la Santé vient de lancer, le mardi 7 janvier 2020 à Rabat, le 
plan d’action multisectoriel de prévention et de contrôle des maladies non 
transmissibles pour la période 2020-2021.

Santé

Au Maroc, 
les décès dus 
aux maladies non 
transmissibles 
représentent 80%.
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Sanofi Maroc et la Smedian ont 
organisé à Skhirat, la cérémo-
nie de remise des prix de la 
seconde édition du Prix Sanofi 

de Recherche en diabète (Sanofi 
DiabetesResearch Awards) où 31 tra-
vaux de recherche ont été soumis par 
des médecins chercheurs des centres 
hospitaliers universitaires, hôpitaux 
militaires et médecine libérale, de 7 
villes du Maroc : Rabat, Casablanca, 
Fès, Meknès, Oujda, Larache et 
Marrakech.  

Ce Prix Sanofi de Recherche en 
Diabète a pour objectif de développer 
et promouvoir au Maroc la recherche 
biomédicale en général et dans le 
diabète en particulier.

Les travaux de recherche 
proposés s’articulent autour de 
thématiques liées à une meilleure prise 
en charge de cette pathologie chez 

l’adulte et l’enfant : diabète et ramadan 
; impacts sur les fonctions respiratoires 
et cardiovasculaires ; digitalisation 
de l’éducation thérapeutique et du 
contrôle glycémique ; psychologie du 
patient diabétique ;  télémédecine; 
grossesse ; gestion des déchets 
médicaux…. 

‘’Un prix de recherche permet 
de promouvoir les chercheurs 
marocains. Aujourd’hui, au Maroc, on 
est dans une dynamique continue pour 
l’amélioration de la prise en charge 
du patient diabétique d’une manière 
générale d’où cette nécessité d’un 
‘’prix de recherche diabète Sanofi’’ au 
niveau du Maroc.’’ a déclaré Amine 
Benabderrazik, Président Directeur 
Général de Sanofi Maroc.

Il a ajouté que ‘’à travers 
cette initiative biomédicale, nous 
sommes convaincus que les expertises 

marocaines contribuent activement à 
la prise en charge du diabète’’

Ainsi, le 1er prix a été décerné 
au Dr Laidi Soukaina du Service 
d’endocrinologie-Diabétologie et 
Maladies Métaboliques, CHU IBN 
ROCHD à Casablanca et le 2ème 
prix a été remis au Dr Rouf Siham du 
Service d’endocrinologie Diabétologie 
CHU MOHAMED VI OUJDA.

Il est à noter que Sanofi a lancé, 
en 2005, une étude sur l’observation 
du traitement du diabète chez l’adulte 
dans 51 pays.

Cette étude s’est intéressée à 
près de 75 000 personnes atteintes de 
diabète de type 1 et de type 2, dans 
51 pays de l’Amérique centrale et du 
Sud, de l’Afrique, du Moyen-Orient, 
de l’Asie et d’Europe centrale.

Prix Sanofi de Recherche en Diabète: 
Deux jeunes chercheuses primées

Sous l’égide du Ministère 
de la Santé, 31 travaux 
de recherche ont été 
soumis pour la seconde 
édition du Prix Sanofi 
de Recherche en Diabète 
(Sanofi DiabetesResearch 
Awards), un événement 
conjoint entre Sanofi 
Maroc et la Société 
Marocaine d’Endocrinologie 
Diabétologie Nutrition 
(Smedian). 

Santé
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Liquidité à l’étranger: L’office des 
changes lance ORS 2020

Du 1er janvier au 31 oc-
tobre 2020, les personnes 
physiques et morales 
résidentes ayant consti-

tué des avoirs et liquidités à l’étran-
ger en infraction à la réglementation 
des changes et à la législation fiscale 
peuvent effectuer leurs déclarations 
directement auprès de la banque de 
leur choix.

Instituée par l’article 8 de 
la loi de finance 2020, l’opération 
de régularisation spontanée ORS 
2020 constitue pour les détenteurs 
des avoirs et liquidités à l’étranger 
une opportunité pour se mettre en 
conformité avec la réglementation des 
changes et se libérer de toute poursuite 
administrative ou judiciaire, au titre 
des avoirs objet de la déclaration.

Basée sur l’anonymat, la 
confiance et la confidentialité, 
l’ORS 2020 instaure une démarche 
de déclaration volontaire permettant 
aux souscripteurs de bénéficier 
de plusieurs avantages et facilités 
accordés par la réglementation des 
changes en vigueur. 

Office des Changes

L’Agence Nationale de l’Assurance Maladie 
(ANAM) a organisé un point de presse ce lundi 
13 janvier à Rabat en présence des acteurs  de 
la couverture médicale au Maroc pour mettre 

en lumière la stratégie de l’Agence pour la période 2020-
2024. La conférence a été présidée par le ministre de la 
Santé Khalid Ait Taleb.

Ce plan stratégique qui vise à atteindre l’objectif de 

la couverture santé universelle à l’horizon 2030, s’articule 
autour de quatre piliers notamment l’accompagnement de 
l’Etat dans l’extension de la couverture médicale de base, 
la Précision et renforcement de la mission de régulateur 
confiée par la loi à l’ANAM , l’amélioration de la gestion 
du RAMED et accompagnement de sa réforme et la 
réalisation des études stratégiques pour aider à la décision 
en matière de régulation.

La préparation de ce plan stratégique, qui a duré 
plus d’un an, a pris en considération l’engagement 
gouvernemental d’atteindre 90% de taux de couverture 
d’ici 2025, selon l’ANAM.

Santé

L’Agence 
Nationale de 
l’Assurance
Maladie dévoile 
sa stratégie 
2020-2024
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Délais de paiement : La CGEM et INFORISK 
signent une convention de partenariat

La CGEM et INFORISK Dun 
& Bradstreet ont organisé, 
le 6 janvier 2020 au siège 
de la Confédération, 

une rencontre de présentation 
du programme INFORISK Dun 
Trade, première initiative privée de 
mutualisation des comportements de 
paiement au Maroc et en Afrique.

Cette conférence a permis de 
mettre en avant les objectifs dudit 

programme, notamment la collecte et 
la mutualisation des expériences de 
paiement interentreprises ainsi que 
les avantages dont bénéficieront les 
entreprises partenaires.

M. Jalal CHARAF, Directeur 
Général Délégué de la CGEM, et 
M. Khalid AYOUCH, Président 
Directeur Général d’INFORISK, 
ont ensuite procédé à la signature 
d’une convention de partenariat qui 

permettra à la CGEM de disposer 
d’une source de données fiables et à 
jour dans le cadre de ses différentes 
actions menées sur la problématique 
des délais de paiement. Objectif: 
renforcer le rôle de la Confédération 
au sein de l’Observatoire des Délais 
de Paiement en tant que fournisseur 
de data agrégée en la matière 
en s’appuyant sur l’expertise et 
l’expérience d’INFORISK.

Paiement 

Philippe Dumel, Nouveau Président Du 
Directoire De La BMCI

La nomination de Philippe 
Dumel au poste de Président 
du Directoire de la BMCI sera 

proposée au Conseil de Surveillance 

du 26 février 2020, en remplacement 
de Laurent Dupuch, appelé à occuper 
de nouvelles fonctions au sein du 
Groupe BNP Paribas.

Ingénieur civil des Mines et 
Docteur en économie des matières 
premières, Philippe Dumel a travaillé 
pendant cinq ans dans l’industrie avant 
de rejoindre l’UCB (Union de Crédit 
pour le Bâtiment, groupe Cie bancaire) 
où il s’est occupé de crédit immobilier 
dans différents rôles en France et en 
Italie.

Il a ensuite dirigé Cetelem-
France (BNP-Paribas Personal 
Finance), après la fusion entre l’UCB 
et Cetelem. En 2010, Philippe Dumel 
a rejoint TEB (BNP-Paribas Turquie) 
au moment de la fusion avec Fortis-

Turquie, en tant que COO. A partir 
de 2015, il a dirigé UKRSIBBANK, 
filiale du groupe BNP Paribas en 
Ukraine.

Sous sa conduite et avec la 
contribution des 5 300 collaborateurs, 
UKRSIBBANK est devenue en 5 ans 
l’une des banques les plus profitables 
du Groupe BNP Paribas, exploitant  
un portefeuille d’activités équilibré 
et diversifié, en développant  une 
approche multicanal.

Sa longue expérience et sa 
connaissance internationale du secteur 
bancaire lui permettront de poursuivre 
la dynamique de développement de la 
BMCI.

Banque
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La CSMD a tenu, depuis 
la semaine dernière, 
des réunions avec les 
représentants du Parti 

Authenticité et Modernité (PAM), 
du Rassemblement National des 
Indépendants (RNI), du Mouvement 
Populaire (MP), du Parti Justice et 
Développement (PJD), de l’Union 
Socialiste des Forces Populaires 
(USFP), du parti de l’Istiqlal (PI), 
du Mouvement Démocratique et 
Social (MDS), du Parti du Progrès 
et du Socialisme (PPS), de l’Union 
Constitutionnelle (UC) et du Parti de 
la Gauche Verte (PGV), du Parti de 
l’Unité et de la Démocratie (PUD).

La Commission s’est égale-
ment réunie avec les représentants 

de l’Union Marocaine du Travail 
(UMT), de l’Union Générale des 
Travailleurs du Maroc (UGTM), 
de la Confédération Démocratique 
du Travail (CDT), de l’Associa-
tion marocaine des présidents des 
conseils communaux (AMPCC), de 
l’Association des Régions du Maroc 
(ARM) et de la Fédération des 
Chambres d’Artisanat (FCA).

La CSMD avait décidé, le 
24 décembre dernier, de procéder à 
l’écoute des institutions et des forces 
vives de la nation incluant les partis 
politiques, les syndicats, le secteur 
privé et les associations et ce, dans 
un esprit d’ouverture et de construc-
tion commune.

Dans cette même logique 
de participation et d’inclusion, la 
CSMD avait fait savoir qu’elle met-
tra en place une plateforme digitale 
permettant de recevoir et de collec-
ter les contributions et les idées sou-
mises par les citoyens, afin d’enri-
chir le débat et de partager les expé-
riences et les réflexions.

La Commission organisera 
également une série de réunions de 
terrain pour écouter les citoyens et 
les différentes composantes de la 
société marocaine dans l’optique 
de consolider l’esprit d’interaction 
et d’ouverture qui caractérise son 
travail.

Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement: Pour une large concertation

Développement

Depuis sa mise en place, la Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD) a organisé plusieurs rencontres avec les parties 
politiques, les syndicats et les associations afin de présenter leurs 
recommandations et partager leurs points de vue.
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Selon le Plan d’action 2020 
de l’AREF de Rabat-Salé-
Kénitra, Mohamed Aderdour, 
directeur de l’académie, a 

annoncé, le jeudi 2 janvier 2020, la 
construction de 2 écoles primaires, 6 
écoles communautaires, 3 collèges 
sans internats, un autre avec internat, 
3 lycées avec internats et un autre sans 
internat.

La mise en place de ces 
établissements s’inscrit dans le cadre 
du premier axe de la loi garantissant la 
mise en œuvre effective, académique 

et homogène de la vision stratégique 
de la réforme du système éducatif 
relative à la réalisation de l’équité et 
de l’égalité des chances dans l’accès 
à l’éducation et à la formation, visant 
à rendre obligatoire l’accès total à 
l’éducation, à l’enseignement et à la 
formation pour la catégorie d’âge de 4 
à 15 ans.

En vue d’encourager la 
scolarisation des filles dans le monde 
rural, un total de 540.894 élèves 
bénéficiera de l’Initiative royale “Un 
million de cartables”, contre 515.188 

en 2019, soit une hausse de 5%, indique 
un document de l’académie, ajoutant 
que 28.105 élèves bénéficieront 
également du transport scolaire par 
rapport à 26.754 l’année précédente.

Le nombre des bénéficiaires 
du programme de soutien “Tayssir”  
s’élèvera à 309.012 élèves, contre 
286.933 l’année dernière, soit une 
hausse de 7,69%.

Pour les élèves en situation 
d’handicape, l’AREF de Rabat-Salé-
Kénitra compte équiper 40 salles 

AREF de Rabat-Salé-Kénitra  dévoile son 
plan d’action 2020

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Rabat-Salé-
Kénitra va mobiliser une enveloppe budgétaire de 129 MDH pour 
la construction de 16 nouveaux établissements scolaires en 2020 et 
l’acquisition des équipements nécessaires.

Education
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de moyens didactiques et outils 
pédagogiques, former 800 enseignants, 
formateurs, directeurs et inspecteurs, 
soutenir les salaires des éducatrices de 
52 associations œuvrant en matière de 
scolarisation des enfants en situation 
de handicap et mettre à la disposition 
de tous les élèves une équipe 
pluridisciplinaire en charge d’assurer 
leur accompagnement et leur suivi, à 
travers l’adoption de projets éducatifs 
individuels et ce, en partenariat avec 
le Centre national Mohammed VI des 
handicapés.

L’AREF prévoit également 
l’organisation d’une série de 
manifestations et de rencontres 
nationales et internationales dans 
le domaine sportif, des campagnes 
médicales ainsi que des sessions de 
formation en matière de valeur de 
citoyenneté, de lutte contre la violence 
en milieu scolaire et de promotion de 
l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat, 
outre des ateliers de sensibilisation 
dans le domaine environnemental 
et de développement durable, et 
ce dans le cadre du deuxième axe 
relatif au développement du modèle 
pédagogique et à l’amélioration 
de la qualité de l’éducation et de 
la formation, dans le volet lié à la 
réforme du système éducatif dans ses 
différentes dimensions religieuses, 
nationales et humaines.

L’Académie envisage 
l’adoption du principe d’alternance 
linguistique pour les disciplines des 
mathématiques et des sciences de la vie 
et de la terre pour les 5-ème et 6-ème 
années du primaire et la généralisation 
des matières scientifiques en langues 
étrangères, pour les 2-èmes années 
du collège et ceux du Baccalauréat au 
niveau de la région.

Des formations autour du 
développement de la performance 
professionnelle seront organisées pour 
promouvoir la performance des cadres 
de l’éducation et nécessiteront un 
budget de 11,6 MDH.

Ces formations seront destinées 
aux 1.500 enseignants des matières 
scientifiques du cycle collégial, 299 

enseignants de l’anglais et 2.200 
enseignants de l’enseignement 
primaire en matière d’éducation 
intégrée. 

Une enveloppe budgétaire 
estimée à 178 MDH sera allouée 
pour la construction de 611 nouvelles 
salles, la réhabilitation de 265 autres 
et l’équipement de 876 salles, dans 
le cadre de la mise à niveau des 
établissements de l’enseignement 
primaire.

Le troisième axe de ce plan 

d’action est lié à l’amélioration de 
la gouvernance du système éducatif 
et de formation et la mobilisation 
sociétale autour de la réforme, 
visant à développer la performance 
institutionnelle et de gestion des 
Académies régionales de l’éducation 
et de la formation. Ainsi, l’AREF 
de Rabat-Salé-Kénitra vise la mise 
en place des projets dans le cadre du 
développement de la performance 
en matière d’éducation, à travers la 
gestion commune et participative 
des établissements scolaires, le 
renforcement des mécanismes 
d’évaluation, de contrôle et d’audit 
interne, ainsi que la consolidation des 
mécanismes de communication et de 
mobilisation.
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Le Bachelor est le diplôme 
universitaire le plus 
répandu et le plus adopté 
au monde, a-t-il souligné, 

notant que l’adoption de ce système 
par le Royaume intervient suite aux 
recommandations des institutions 
marocaines, qui ont procédé à une 
évaluation de l’ancien système LMD, 
et y ont décelé un certain nombre de 
déficiences.

L’adoption de ce nouveau sys-
tème permettra de s’ouvrir davantage 
sur les systèmes éducatifs internatio-
naux, notamment ceux des pays anglo-
saxons, qui ont démontré leur efficaci-
té étant donné que près de 50 universi-
tés américaines sont classées parmi les 
100 premières universités au monde 
(selon le Times Higher Education), a 
relevé M. Amzazi.

Le Bachelor est le diplôme 
universitaire le plus répandu et le 
plus adopté au monde, a-t-il souligné, 
notant que l’adoption de ce système 
par le Royaume intervient suite aux 
recommandations des institutions 
marocaines, qui ont procédé à une 
évaluation de l’ancien système LMD, 
et y ont décelé un certain nombre de 
déficiences.

Le ministre a, en outre, fait 
savoir que les universités adopteront 
une période de transition dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce 
nouveau système, ce qui implique 
que les étudiants de la première année 
universitaire 2020-2021 seront les 
seuls concernés par ce système alors 
que ceux qui sont en deuxième année 
universitaire poursuivront leurs études 
selon l’actuel système (LMD).

A cette occasion, M. Amzazi 
a présenté les principales réformes 
dans l’enseignement supérieur au 
Maroc, notamment l’instauration d’un 
pont entre l’enseignement secondaire 
et l’enseignement supérieur et le 
règlement du problème de la langue 
véhiculaire entre le secondaire et le 
supérieur, en restaurant la place des 
langues étrangères dans l’enseignement 
des matières scientifiques.

Le secteur de l’enseignement est 
l’un des piliers du nouveau modèle de 
développement, vu qu’une formation 
de qualité est à même d’accompagner 
les diverses stratégies sectorielles 
entreprises par le Maroc, a-t-il conclu.

Initiée par le ministère de 
l’éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique 
en collaboration avec l’ambassade 
des Etats-Unis au Maroc et la 
Commission maroco-américaine pour 
les échanges éducatifs et culturels, 
cette rencontre de deux jours vise à 
favoriser l’échange et le partage autour 
des moyens susceptibles de préparer 
la mise en application du système du 
Bachelor et présenter les mécanismes 
de coopération liant le Maroc et les 
Etats-Unis, de nature à contribuer à 
relever les défis relatifs à ce chantier.

Lors de l’ouverture de la conférence maroco-américaine, organisée 
à Marrakech, sous le thème «Réforme pédagogique nationale de 
l’enseignement supérieur: Préparation de la mise en œuvre du 
Bachelor», Saaid Amzazi, ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, a affirmé le démarrage du système Bachelor 
dès Septembre prochain.

Système Bachelor: Démarrage 
prévu septembre prochain

Enseignement supérieur

Saaid Amzazi, ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique



             INNOVANT N°85 - Janvier 2020 - 43

Actualités 

Formation industrielle: Vers l’amélioration 
des compétences

Saaid Amzazi, Ministre de 
l’Éducation Nationale, de la 
Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, a procédé, le Marrakech, 
vendredi 10 janvier 2020, en marge 
des travaux de la 33ème édition du 
Congrès international sur l’efficacité 
et l’amélioration de l’École (ICSEI 
2020), à la signature d’une Déclaration 
d’Intention entre le Ministère et Festo 
Didactic SE, leader mondial dans la 
formation industrielle, représentée par 
Nader Imani, en sa qualité d’Executive 
Vice President Global Education. 

Cette Déclaration d’Intention 
vise essentiellement à : 

- Créer des centres des 
métiers et des compétences 
en industrie 4.0, incluant les 
mesures d’accompagnement 
pour le transfert du savoir-faire 
de l’Allemagne vers le Maroc.

- Introduire les STEM 
dans les écoles secondaires 
relevant d’une Académie 
Régionale d’Éducation et de 
Formation.

- Implanter des 
métiers industriels dans des 
laboratoires mobiles.

- Former des formateurs 
en ingénierie et pédagogie 
éducatives.

Formation professionnelle

Métiers d’achat: L’AMCA et l’ESITH 
renforcent leur partenariat

En marge du Symposium des Achats du Maroc 
2019 tenu sous le thème “les perspectives 
de la fonction Achats à l’horizon 2025”, une 
convention de partenariat a été signée, samedi 

21 décembre 2019 à Casablanca, entre l’Association 
marocaine de la communauté Achats (AMCA) et l’école 
supérieure des industries du textiles et de l’habillement 
(ESITH).

A travers cet accord signé par le président de 
l’AMCA, Yassine Serhani et le président du directoire 
de l’ESITH, Mohamed Lahlou, l’association s’engage 
à participer, à la demande de l’ESITH, à l’actualisation 
des contenus pédagogiques en fonction de l’évolution 
des métiers d’achat au regard du marché d’emploi,  au 
lancement de nouveaux programmes et à étoffer, en cas 

de besoin, l’offre de la formation professionnelle de 
l’école destinée aux entreprises en développant des cycles 
de formation par secteur d’activité.

Formation
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Ces entreprises ont été 
retenues sur la base d’un 
appel à manifestation 
d’intérêt, lancé en avril 

2018, et d’un cahier de charges fixant 
leurs obligations.

A cette occasion, Moulay 
Hafid Elalamy a souligné que « cette 
démarche a pour objectif d’assurer une 
meilleure protection du consommateur, 
une plus grande fluidité dans les 
opérations d’importation des produits 
industriels et une concurrence loyale 
entre les opérateurs. Elle permet, 
en outre, au Ministère de mieux 
se consacrer à la supervision et 
surveillance du marché et contribue à 
l’amélioration de la qualité du service 
public et de l’attractivité du Maroc en 
matière d’investissements étrangers».

Toutefois, les importateurs de 
produits contrôlés à l’origine devront 
obligatoirement préciser, lors du dépôt 
de leur dossier d’importation au niveau 
de la plateforme Portnet, l’organisme 
qui leur aura délivré le certificat de 
conformité, parmi les trois organismes 
d’inspection, à savoir : APPLUS 
FOMENTO, BUREAU VERITAS ou 
TUV RHEILAND..

Pendant une période de 
transition qui s’étalera jusqu’au 
20 avril 2020, les importateurs 
pourront continuer à soumettre leurs 
importations au contrôle au Maroc 
pour les produits de leur choix.

Les sociétés d’inspection seront 
habilitées à intervenir selon un schéma 
mixte permettant la poursuite du 

développement de l’infrastructure de 
contrôle marocaine :

- Contrôle au niveau des postes 
frontières du Royaume des produits 
suivants :
•	 Pièces de rechanges automobiles 

: Pneus, Batteries, Garnitures de 
frein, vitrage, Eléments filtrants, 
Câble de commande mécanique

•	 Produits de construction : 
Carreaux céramiques, Ciment, 
Feuilles d’étanchéité, les produits 
sanitaires, la robinetterie, Tubes 
en matière plastique

•	  Panneaux en bois
•	 Appareils à gaz : Appareils de 

chauffage à gaz, Chauffe-eaux à 
gaz

•	 Fil machine et fer à béton
•	 Articles d’habillement autres que 

vêtements de travail
•	 Produits électriques : Chargeurs 

pour téléphones portables, 
disjoncteurs

•	 Couvertures, Tapis, Moquettes et 
Tissus d’ameublement

•	 Couches bébés

- Contrôle dans les pays 
d’expédition pour le reste des produits 
industriels.

La refonte du système de contrôle des produits industriels à l’importation vient de 
franchir aujourd’hui une étape importante avec le lancement de l’externalisation du 
contrôle. Dans ce cadre, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte 
et Numérique a signé, le lundi 16 décembre 2019, à Casablanca, des conventions avec 
trois organismes d’inspection pour la délégation du contrôle de la conformité des produits 
industriels importés.

Conformité des produits industriels 
à l’importation:  l’externalisation du 
contrôle

Industrie
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Les ingénieurs de l’Ecole de 
Mohammedia: pour le 
modèle de développement

Crowdfunding ou financement collectif : Le 
projet de loi n°15-18 présenté

L’Association des 
Ingénieurs de l’Ecole 
Mohammedia ambitionne 
de faire participer tous ses 

membres, recueillir leurs propositions 
et en faire parvenir la synthèse à la 
Commission spéciale sur le modèle 
de développement pour enrichir les 
débats, apporter de la valeur ajoutée et 
faire entendre ses idées et réflexions. 

De part sa position 
d’association regroupant la plus large 

communauté d’ingénieurs, l’AIEM 
souhaite concentrer sa contribution 
sur des thématiques répondant aux 
critères suivants :

- Celles dont l’AIEM dispose 
d’une légitimité d’aborder

- Celles pour lesquelles 
l’AIEM peut être la source d’une 
valeur ajoutée certaine et reconnue

- Des thématiques dans 

lesquelles l’AIEM peut présenter un 
apport distingué et complémentaire 
des contributions des autres 
composantes de la société marocaine.

Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de 
l’Economie et des Finance et de la Réforme 
de l’Administration, a présenté, mardi 
24 Décembre 2019, devant les membres 

de la Commission des Finances et du Développement 
Economique relevant de la Chambre des Représentants, le 
projet de loi n°15-18 relatif au financement collaboratif. 
Ce projet de loi a pour objet de définir le régime juridique 
applicable aux opérations de financement collaboratif.

 Ce type de financement, connu à l’international sous 
le nom du «Crowdfunding», est un mode de financement 
de projets par le public, permettant de récolter des fonds, 
généralement de faibles valeurs, auprès d’un large public 
en vue de financer l’entreprenariat, l’innovation et les 
projets culturels et créatifs.

C’est un mécanisme qui diffère des méthodes 

traditionnelles de financement. Il assure une relation 
directe et transparente entre les porteurs de projets et les 
contributeurs via des plateformes internet. Cette activité 
regroupe trois formes de financement à savoir le prêt, 
l’investissement et le don.

AIEM

Finance

Abed Chagar, Président  de l’AIEM



46 - Janvier 2020 - INNOVANT N°85

Actualités 

L’ONCF reçoit sa 1ère locomotive électrique 
Alstom

L’Office National des 
Chemins de Fer (ONCF) a 
réceptionné, le vendredi 27 
décembre 2019, la première 

locomotive qui s’inscrit dans le cadre 
de l’acquisition de 30 locomotives 
électriques ‘nouvelle génération’.

S’inscrivant dans le cadre 
de la mise en œuvre de la stratégie 
de développement de l’ONCF, 
ces nouvelles acquisitions, dont la 
livraison s’effectuera à raison de 
deux à trois locomotives par mois, 
avaient fait l’objet d’un appel d’offres 
international à l’issue duquel le contrat 
a été attribué en 2018 à la société 
Alstom pour un montant global 
d’environ 1,5 milliard de dirhams.

En effet, ce montant 
d’acquisition a été financé en totalité 
par un prêt accordé par l’Etat Français, 
d’une maturité de 40 ans, avec une 
période de grâce de 10 ans et un taux 
d’intérêt de 0,0016%, ce montant 
couvre le matériel, les pièces de 
rechange et les pièces parc.

Il est à souligner que ces 
locomotives de dernière génération 
sont conçues selon des caractéristiques 
et spécificités ultramodernes : 
informatique embarquée, assistance 
à la conduite, redondance du système 
de contrôle et de sécurité, système 
d’enregistrement vidéo...Elles sont 
aptes à une vitesse maximale de 160 
km/h.

Ainsi, ces locomotives sont 
appelées à assurer la correspondance 
avec les trains à grande vitesse ‘Al 
Boraq’ sur les axes très sollicités à 
savoir, Casablanca -Fès et Casablanca-
Marrakech, venant renforcer 
davantage la nouvelle expérience de 
voyage par train. Pour l’activité Fret et 
Logistique, elles permettront de faire 
face au transport par rail des voitures 
fabriquées au niveau de l’usine PSA à 
Kenitra vers le port de Tanger Med, et 
d’acheminer les conteneurs dudit port 
vers Casablanca.

ONCF

L’ONCF étend l’offre Al Atlas à Khouribga et Safi

Lancée en novembre 2018 
sur l’axe Fès – Casablanca 
– Marrakech, et étendue 
en mars 2019 à la Région 

du Nord et de l’Oriental, l’offre ‘Al 
Atlas’ est développée par l’Office 
National des Chemins de Fer (ONCF) 
afin de couvrir les lignes de Khouribga 
et Safi.

Fort de son succès, le concept de 
voyage ‘Al Atlas’ est ainsi généralisé 
sur l’ensemble des lignes ferroviaires 
conventionnelles et ce, à partir du 1er 
janvier 2020.

De par leur importance, les 

lignes ferroviaires Khouribga et Safi 
profiteront de tous les avantages de 
l’offre ‘Al Atlas’ et bénéficieront 
des mêmes standards de qualité que 
l’ensemble des lignes intercités du 
réseau ferré :

- Confort amélioré grâce à la 
réservation systématique garantissant 
une place assise en 1ère et en 2ème 
classe ;

- Nouvelle grille de 
correspondances permettant une 
connexion plus fluide vers toutes 
les villes desservies : Marrakech, El 
Jadida, Rabat, Fès, les villes de la 

région l’Oriental (Oujda/Nador) ainsi 
qu’à destination de Tanger via les 
trains Al Boraq ;

- Tarifs à travers des réductions 
systématiques pour tout achat de billet 
à l’avance ; les voyageurs pourront se 
déplacer de Khouribga à Casablanca et 
de Safi à Benguerir à 29 dh seulement.

Par ailleurs, grâce au tarif 
‘YALLA’ à 49 dh, les clients des 
régions de Khouribga et Safi pourront 
continuer leur voyage jusqu’à Rabat 
ou Kenitra à condition de réserver au 
moins la veille du voyage et dans la 
limite des places disponibles.

ONCF
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Arboriculture: Le dispositif «Al Moutmir 
Itinérant» à Azilal

Le Groupe OCP poursuit 
son engagement auprès 
des agriculteurs marocains 
et lance la 4ème étape de 

la deuxième phase de son dispositif 
« Al Moutmir itinérant » dédié à 
l’arboriculture dans la commune 
de Moulay Aissa Ben Driss dans 
la province d’Azilal. Ce deuxième 
volet accompagne le programme 
de développement déployé par 
les ingénieurs agronomes OCP et 
permettra la promotion auprès des 
agriculteurs des meilleures pratiques 
agricoles en vue d’une agriculture 
prospère et durable. Cette deuxième 
phase permet d’élargir le champ 
d’intervention du programme en 
visant en plus de la culture de 

l’olivier, d’autres cultures comme le 
palmier et le pommier et en intégrant 
de nouvelles provinces notamment 
Imouzzer Kandar, Midelt, Guelmim, 
Zagoura et Guercif.

L’édition 2019-2020 d’Al 
Moutmir Itinérant cible trois grandes 
familles de cultures : céréales et 
légumineuses, arboriculture et 
maraîchage. En tout, 28 provinces 
seront ciblées, soit 180 localités à 
fort potentiel à travers le Royaume 
permettant de toucher pas moins de 
10 000 agriculteurs. Cette année, 
ce sont plus de 4000 plateformes 
de démonstration qui seront 
accompagnées par les équipes Al 
Moutmir dont 1135 dédiées à l’olivier. 

A noter que pas moins de 10 000 
analyses de sol seront réalisées et une 
centaine d’agronomes OCP seront 
mobilisées sur l’ensemble des étapes.

Le dispositif Al Moutmir vise à 
permettre aux agriculteurs d’accroitre 
leur productivité et la qualité des 
productions grâce à une bonne 
conduite technique des cultures et à 
l’adoption de la démarche scientifique 
basée sur une nutrition équilibrée des 
cultures. Il vise aussi le renforcement 
des capacités et d’échange de 
l’information adaptée avec une forte 
inclusion des différents groupes socio-
économiques et particulièrement les 
femmes rurales et les jeunes.

OCP

Sous la présidence du chef du 
gouvernement, Saad Dine 
El Otmani, le Conseil de 
gouvernement, réuni jeudi 

9 janvier 2020 à Rabat, a adopté le 
projet de décret n° 2.18.527 portant 
application des dispositions de 
l’article 40 de la loi n° 68.16 relative 
à l’artiste et aux métiers artistiques.

Le ministre de la Culture, de 
la jeunesse et des sports, porte-parole 
du gouvernement, El Hassan Abyaba, 
qui a présenté ce projet de décret, a 
indiqué, dans un communiqué, que 
ce texte intervient en application des 
dispositions de la loi n° 68.16 relative 
à l’artiste et aux métiers artistiques 
mise en application en vertu du 
Dahir n° 1.16.116 du 25 août 2016, 

notamment son article 40.

Le ministre a souligné que 
ce projet prévoit la création d’un 
comité d’accréditation, composé 
de représentants des départements 
gouvernementaux concernés, et 
fixe son mode de fonctionnement et 
de prise de décision, ainsi que les 
conditions et les délais de dépôts 
des demandes d’accréditation par les 
parties aux négociations collectives 
désirant obtenir l’accréditation et 
la date d’annonce des résultats des 
délibérations du comité.

Le projet prévoit aussi la durée 
de validité de cette accréditation, 
fixée en trois ans, et les modalités 
de son renouvellement et de son 
retrait par le comité d’accréditation 
après avoir constaté l’absence des 
conditions de son obtention.

ART

Un nouveau projet 
de loi adopté pour 
les Artistes
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Bientôt la 11ème édition du « Marrakech 
Security Forum » 

Marrakech abritera, 
les 7 et 8 février la 
11ème édition de la 
Conférence internatio-

nale « Marrakech Security Forum ». 
Plus de 300 participants de haut-ni-
veau seront au rendez-vous.

Initié sous le patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
par le Centre Marocain des Etudes 
stratégiques (CMES), en partenariat 
avec la Fédération Africaine des 
Etudes Stratégiques (FAES), cet 

événement s’articulera autour du 
thème «  Préserver la stabilité de 
l’Afrique face aux terrorismes et aux 
menaces globalisées ».

Ce forum devra réunir plus de 
300 participants de haut-niveau dont, 
des responsables civils et militaires, 
des dirigeants d’organisations 
internationales, des sécuritaires et 
des experts Africains, Américains, 
Européens et Asiatiques, indiquent un 
communiqué des organisateurs.

Les débats lors de ce forum 
porteront sur plusieurs thématiques 
notamment, « la perspective stratégique 
africaine à l’aune des équilibres 
fragiles (contexte sécuritaire incertain 
et imprévisible) », « le Sud, théâtre des 
guerres de quatrième génération (ou 
guerre hybride) »,  » le renseignement 
à l’ère de la mondialisation et des 
menaces globalisées », et « Cyber-
guerre : nouvelles menaces et 
nouvelles géopolitiques », précise la 
même source.

Sécurité 

CGEM : le binôme candidat à la présidence 
rencontre les opérateurs économiques

Le candidat à la présidence 
de la Confédération géné-
rale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Chakib 

Alj et son colistier Mehdi Tazi ont 
tenu des rencontres d’informa-
tion et de communication avec les 
membres des sections régionales de 
la Confédération notamment celle 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de 
Marrakech et de l’orientale.

En effet, ces rencontres s’ins-
crivent dans le cadre des étapes d’une 
tournée du binôme candidat dans 
les différentes régions du Royaume 
pour échanger avec les entrepreneurs 
et les membres des confédérations 
régionales sur les actions futures 
de la CGEM et leurs attentes. C’est 

également l’objectif pour débattre 
plusieurs questions intéressant le sec-
teur économique dans les régions du 
Maroc.

M. Alj, qui intervenait à 
une rencontre de concertation et 
d’échanges avec les opérateurs éco-
nomiques et les membres de la section 
régionale de la CGEM à Marrakech, 
a relevé que le futur bureau de la 
confédération œuvrera à renforcer la 
confiance entre les opérateurs écono-
miques et l’administration, dynamiser 
les relations entre les sociétés et faci-
liter l’accès des Petites et moyennes 
entreprises (PME) au financement.

L’avant dernière étape de la 
tournée du binôme candidat au sein 

des différentes régions du Royaume 
a permis de débattre un ensemble 
de questions relatives aux besoins 
et aux attentes des entreprises, 
notamment celles de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, et ce en termes 
d’impôts, de concurrence étrangère et 
d’exportations.

CGEM
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L’objectif des travaux 
de ce Forum 
d’investissement est de 
consolider les relations 

économiques et commerciales 
entre les deux pays. Le forum 
a également pour objectif 
d’examiner les questions d’intérêt 
commun du secteur privé dans 
les deux pays, les opportunités 
d’investissement de part et 
d’autre et d’ouvrir de nouveaux 
horizons pour des partenariats 
d’investissement en fonction de 
l’avantage comparatif de chaque 
pays.

A l’ordre du jour de ce 
forum des sessions traitant des 
opportunités d’investissement 
conjointes, notamment dans 
les secteurs de transport et 
la logistique, du tourisme, 
des industries agricoles et 
alimentaires et du secteur des 
services bancaires et financiers.

Les hommes d’affaires des 
deux pays mettront en lumière 
également sur les opportunités 
d’investissement dans le domaine 
de l’économie numérique, de 
l’entrepreneuriat, des startups, 

des secteurs de l’énergie et des 
énergies renouvelables, des 
soins de santé et des industries 
pharmaceutiques.

Pour rappel, cette mission, 
qui fait suite à la visite de travail et 
d’amitié effectuée par Sa Majesté 
le Roi Abdallah II au Maroc les 
27 et 28 mars dernier, connaîtra 
la participation d’une importante 
délégation d’hommes d’affaires 
et de représentants de banques en 
vue de promouvoir les relations 
économiques et commerciales 
entre les communautés d’affaires 
des deux pays.

Il est à noter que le 
forum économique comprend 
une plénière, des rencontres 
BtoB et des ateliers sectoriels 
dans le tourisme et le transport, 
l’agriculture et l’agro-industrie, 
les services bancaires et financiers, 
les technologies de l’information 
et de la communication, les 
énergies renouvelables et les 
ressources hydriques, le BTP 
et l’immobilier, la santé et 
l’industrie pharmaceutique, ainsi 
que les start-ups.

Forum d’Investissement Maroc-Jordanie : 
Consolider les relations économiques et 
commerciales entre les deux pays
Les travaux du Forum d’investissement Maroc-Jordanie se 
sont ouverts, le lundi 13 janvier à Amman, avec la participation 
d’hommes d’affaires et de représentants de banques des deux 
pays. En effet, ce forum est organisé par l’Association des 
hommes d’affaires jordaniens en coopération avec l’Association 
des banques de Jordanie, la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement professionnel 
des banques du MAROC (GPBM).

Investissement 
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Ces projets touristiques d’une 
capacité d’accueil de plus de 
2.000 lits viendront renfor-
cer l’infrastructure hôtelière 

de la ville d’Ifrane et sa province, qui 
demeurent parmi les destinations les 
plus favorisées des touristes en cette 
période hivernale, selon des données 
de la délégation régionale du tourisme.

A Ifrane, le nombre des 
établissements hôteliers classés s’est 
établi à fin décembre dernier à 62 avec 
une capacité litière de plus de 3.000 
lits.

Ces établissements se 

répartissent entre les hôtels (13 
unités), les résidences hôtelières (4), 
les maisons d’hôte (2), les auberges 
(9), les gites (19), les pensions (7) 
et les campings (2), outre les unités 
d’accueil relatives au tourisme social 
et associatif, à savoir les centres 
d’estivage relavant des associations 
des œuvres sociales des secteurs privé 
et public.

Les unités en cours de 
réalisation dans la province font partie 
des 79 établissements d’hébergement 
touristique qui sont en cours de 
réalisation dans les différentes 
préfectures et provinces de la 

région Fès-Meknès. Ces projets qui 
nécessiteront un investissement global 
de deux milliards de DH (MMDH), 
renforceront la capacité d’accueil 
touristique dans la région à travers la 
création de 5.311 lits supplémentaires.

En dépassant fin 2018 le 
seuil d’un million de nuitées (1,76 
millions), la ville de Fès, chef-lieu 
de la région, continue de jouer le 
rôle de ‘’locomotive’’ du tourisme 
régional en comptant sur la diversité 
de son potentiel patrimonial, humain 
et naturel.

La région Fès-Meknès compte 
actuellement 382 établissements 
d’hébergements touristiques classés, 
toutes catégories confondues. La 
capacité d’accueil de ces unités, qui 
se répartissent sur les neuf préfectures 
et provinces que compte la région, 
s’établit à plus de 19.000 lits.

Les professionnels misent 
sur l’amélioration des prestations 
touristiques, la prospection des marchés 
émergents au potentiel encore sous-
exploité et la diversification de l’offre 
touristique, à travers l’établissement 
de nouveaux itinéraires ouverts sur 
les autres villes de la région (Ifrane, 
Meknès, Taza, Taounate et Immouzer).

L’offre touristique à Ifrane s’enrichit.Trente-cinq nouveaux 
établissements d’hébergement touristique d’un investissement 
global s’élevant à 385,5 millions de dirhams (MDH) sont en cours 
de réalisation au niveau de la province d’Ifrane.

Ifrane : 35 nouveaux projets 
touristiques pour plus de 385 MDH

Tourisme
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La RAM inaugure son premier vol 
direct Casablanca-Pékin

En 13 heures de vol (AT 
230), l’appareil, un « B787-
9 Dreamliner », est arrivé à 
l’aéroport international de 

Pékin-Daxing à 11h55 (heure locale).

Une importante délégation 
de hauts responsables marocains et 
chinois ont pris part au vol inaugural, 
dont le président de Royal Air Maroc, 
Hamid Addou, et le directeur géné-
ral de l’Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT), Adel Al Fakir.

Il s’agit également du Directeur 
général de la MAP, M. Khalil Hachimi 
Idrissi, du Président de la Fondation 
des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi, 

du Directeur général de 2M, Salim 
Cheikh, de l’ambassadeur du Maroc 
à Pékin, Aziz Mekouar, ainsi que plu-
sieurs responsables du ministère du 
Tourisme, des acteurs économiques, 
des journalistes et des représentants de 
l’ambassade de Chine au Maroc et du 
géant chinois de télécoms, Huawei.

A cette occasion, une réception 
a été organisée en l’honneur de la dé-
légation marocaine au niveau du site 
réservé à la RAM à l’aéroport interna-
tional Daxing en présence du vice-pré-
sident de l’aéroport, M. Kong Yu.

Cette cérémonie a été égale-

ment organisée pour célébrer le pre-
mier vol direct Pékin-Casablanca qui 
aura lieu à 13h00 (locale).

Cette nouvelle ligne permet 
désormais de relier en l’espace de 
13 heures l’aéroport international 
Mohammed V de Casablanca, l’un 
des grandes plates-formes aéropor-
tuaires en Afrique qui a dépassé le 
seuil de 10 millions de passagers 
en 2019, à l’aéroport international 
Daxing, inauguré il y trois mois.

La nouvelle ligne sera fonc-
tionnelle par un appareil de nou-
velle génération de type « B787-9 
Dreamliner » d’une capacité de 302 
sièges, dont 26 en business,

Les vols au départ de 
Casablanca seront programmés lundi, 
jeudi et samedi à 17H00 (heure locale) 
pour une arrivée à Pékin à 11H55 
heure locale (j+1), alors que les vols 
au départ de Pékin seront program-
més mardi, vendredi et dimanche à 
13H55 pour une arrivée à Casablanca 
à 19H55.

La nouvelle ligne aérienne 
permettra à la RAM de renforcer sa 
présence dans le continent asiatique. 
Royal Air Maroc relie directement 
le Royaume à quatre autres pays du 
continent, à savoir l’Arabie Saoudite, 
le Liban, le Qatar et la Jordanie.

Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) a atterri vendredi 17 janvier, à 
l’aéroport international de Pékin-Daxing, marquant l’inauguration de la 
première ligne aérienne directe entre le Maroc et la Chine.

Transport aérien
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Maroc-France: Neuf accords de 
coopération signés

Ces accords touchent 
plusieurs domaines de la 
coopération bilatérale, 
destinés à impulser une 

nouvelle dynamique au partenariat 
liant les deux pays. Ils concernent 
principalement les domaines de 
l’économie, du social, de la culture, 
de l’urbanisme, de la propriété 
industrielle, de l’enseignement et de 
la coopération décentralisée:

– une déclaration d’intention, 
signée par le ministre de la Justice, 
Mohamed Abdelkader, et Nicole 

Belloubet, Garde des sceaux, ministre 
de la justice, sur la diffusion auprès des 
juridictions du Schéma de procédure 
relatif à la procédure de mise sous 
protection des majeurs vulnérables;

– un arrangement administratif 
relatif au développement de la 
coopération en matière de propriété 
industrielle entre l’Institut national 
de la propriété industrielle (INPI) 
et l’Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale (OMPIC), 
signé par Bruno Le Maire, ministre 
français de l’économie et des finances 

et Moulay Hafid El Alamy, ministre 
de l’industrie, du commerce, de 
l’économie verte et numérique;

– une déclaration d’intention 
sur la coopération dans les domaines 
de l’enseignement préscolaire, de 
la formation initiale et continue 
des enseignants, de l’éducation 
inclusive et de l’orientation scolaire, 
professionnelle et universitaire, signée 
par Jean-Michel Blanquer, ministre 
français de l’éducation nationale 
et de la jeunesse, et Saaid Amzazi, 
ministre de l’Education nationale, 

Lors d’une cérémonie présidée par le chef de gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani et le Premier ministre français, Édouard Philippe, dans le cadre de 
la 14e rencontre de haut niveau France-Maroc, neuf accords ont été signés, 
le jeudi 19 décembre à Paris.

Coopération
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de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique;

– une déclaration d’intention 
sur le développement de partenariats 
innovants entre établissements 
d’enseignement supérieur marocains 
et français dans les domaines 
de l’enseignement supérieur, de 
la recherche scientifique et de 
l’innovation a été signée par la ministre 
française de l’enseignement supérieur 
et de la recherche Frédérique Vidal et 
Amzazi;

– une convention de coopération 
dans les domaines de l’aménagement 
du territoire, de la cohésion des 
territoires, de l’urbanisme, du 
logement, de la politique de la ville et 
du développement territorial, signée 
par Jacqueline Gourault, ministre de la 
cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, 
et Nouzha Bouchareb, ministre de 

l’aménagement du territoire national, 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville;

– un accord portant sur 
une déclaration d’intention sur la 
poursuite et l’approfondissement de la 
coopération décentralisée, signée côté 
français par Jean Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, et 
côté marocain par Mohcine Jazouli, 
ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger;

– une déclaration d’intention 
entre les secrétariats généraux des 
gouvernements des deux pays sur la 
codification, l’élaboration des études 
d’impact et la formation continue 
des conseillers juridiques, signée 
par Marc Guillaume, secrétaire 
général du gouvernement français, et 
Mohamed Hajoui, secrétaire général 

du gouvernement du Royaume;

– un accord de prêt de 150 
millions d’euros pour appuyer la 
mise en oeuvre de la politique de 
l’emploi pour l’insertion économique 
des jeunes dans trois régions pilote 
(Sous-Massa, Rabat-Salé-Kénitra 
et Tanger-Tétouan-Al Hoceima), 
signée par Bertrand Walckenaer, 
directeur général délégué de l’Agence 
française de développement (AFD) 
et Mohamed Benchaaboun, ministre 
de l’Economie, des Finances et de la 
réforme de l’administration;

– une convention de partenariat 
entre l’Institut du monde arabe 
(IMA) et la Fondation des musées du 
Royaume du Maroc (FNMM) a été 
signée par Jack LAng, président de 
l’IMA et Mehdi Qotbi, président de la 
FNMM.

En 2018, le Maroc 
a enregistré un 
excédent commercial 
de 919 M EUR vis-
à-vis de la France. 
Selon les douanes 
françaises, les 
exportations 
françaises vers 
le Royaume ont 
enregistré une hausse 
de 4,4%.

Les recettes se 
sont réparties à 
hauteur de 27,3% 
dans l’immobilier, 
suivie par l’industrie 
(23,9%), le commerce 
(20,3%) et les activités 
financières (10,5%).
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Un mémorandum d’entente a été signé, lundi 13 
janvier à Nouakchott, entre le ministère maurita-
nien de l’Intérieur et de la Décentralisation et son 

homologue marocain dans le domaine de l’Administra-
tion territoriale, régionale et locale et ce, sous le thème 

«Gouvernance des régions en Mauritanie et au Maroc».

Selon ce mémorandum signé par le wali directeur 
général des collectivités locales au ministère marocain 
de l’Intérieur, M. Khalid Safir et le directeur général des 
collectivités territoriales au ministère mauritanien de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, Abdi Ould Horma, 
les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération 
en s’attelant à identifier la structure administrative, 
institutionnelle et législative dans l’Administration 
territoriale, régionale et locale de chacun des deux pays.

Ce mémorandum d’entente prévoit également de 
mettre en valeur les expériences réussies des collectivités 
locales dans les deux pays, particulièrement dans le 
domaine de la gestion locale, du développement de la 
décentralisation.

Gouvernance des régions

«Gouvernance des 
régions en Mauritanie 
et au Maroc» : 
Mémorandum signé

Renault : Près de 400.000 véhicules produits 
au Maroc en 2019

Le positionnement indus-
triel et commercial du 
Groupe Renault s’an-

nonce fructueux cette année. 
« L’année 2019 a permis de 
consolider les acquis de l’en-
semble des activités du Groupe 
Renault Maroc et de renforcer 
sa position de leader incontesté 
du secteur automobile natio-
nal ». C’est ce qu’a indiqué, 
mardi 14 janvier à Casablanca, 
le Directeur général du Groupe Mark 
Nassif  à l’occasion d’une conférence 
de presse consacrée à la présentation 
du bilan des activités du groupe en 
2019.

Malgré un marché mon-
dial en repli, les usines de Tanger et 
Casablanca (Somaca) ont consolidé 
leur rythme de production « grâce à 
l’attractivité des produits fabriqués 
dans le Royaume pour répondre à la 
demande nationale et internationale», 

a t-il souligné. Et d’ajouter que « la 
production de ces deux usines a atteint 
les 394.902 véhicules en 2019, dont 
303.558 véhicules à l’usine Renault de 
Tanger et 91.344 à l’usine Somaca, en 
croissance de plus de 9% par rapport 
à 2018».

Dans le même sens, le groupe a 
mis en lumière le « made in Morocco 
», avec un volume de 351.514 
véhicules expédiés à un total de 74 
pays, dont 283.816 véhicules produits 

à l’usine Renault de Tanger 
(93% de la production de 
l’usine tangéroise) et 67.698 
véhicules à l’usine Renault de 
Casablanca (plus de 74% de 
la production de la Somaca), 
selon le responsable.

En outre, 6 modèles du 
Groupe figurent dans le top 7 
des meilleures ventes en 2019, 
avec respectivement Renault 

Clio qui devient la voiture la plus ven-
due au Maroc pour la première fois 
avec 12.377 livraisons, Dacia Logan, 
2ème véhicule du marché et qui do-
mine son segment avec 11.744 ventes, 
Dacia Sandero (11.186 ventes et 3ème 
véhicule du marché), Dacia Dokker 
(11.038 vente et 4ème véhicule du 
marché), Dacia Duster (8.219 ventes 
et 5ème véhicule du marché ) et enfin 
Renault Kangoo qui se positionne à la 
7ème place du classement avec 4.660 
unités vendues, a t-il ajouté.

Automobile 
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Maroc-Japon: Trois accords 
signés
Lors de la tenue de la 

commission mixte, le 
Maroc et le Japon ont 
signé, mercredi 8 janvier 

2020, trois accords.

En effet, Mohcine Jazouli, 
Ministre Délégué et son homologue 
japonais Keisuku Suzuki ont procédé 
à la signature de trois accords à l’issue 
des travaux de la Commission Mixte.

Ces accords concernent 
principalement:

-Accord pour la promotion et la 
protection de l’Investissement,

-une convention tendant à 
éviter la double imposition en matière 

d’impôts sur le revenu et à prévenir 
l’évasion et la fraude fiscales ,

-Accord sous forme d’Echange 
de notes relatif à un don d’équipement 

au profit de la Délégation Générale à 
l’Administration Pénitentiaire et à la 
Réinsertion (DGAPR).

Coopération

ASMEX et BMCE Bank of Africa soutiennent les 
exportateurs 

L’Association Marocaine des 
Exportateurs (ASMEX) et 
BMCE Bank of Africa ont 
organisé, le Mercredi 18 

décembre 2019,  une rencontre-débat 
sous le thème : ‘‘BLOCKCHAIN : 
OPPORTUNITES OU MENACES 
POUR LE COMMERCE 
EXTERIEUR NATIONAL ?’’, 
en présence de Hassan Sentissi El 
Idrissi, Président de l’ASMEX, 
Aziz Mantrach, Vice-Président 
de l’ASMEX, Président de la 
Commission Logistique et Président 

de l’Association Marocaine des 
Agents Maritimes (APRAM) 
et Brahim Benjelloun Touimi, 
d’Administrateur Directeur Général 
Exécutif de BMCE Bank Of Africa.

En effet, le développement 
technologique est en train de 
révolutionner la logistique et le 
commerce international en général 
en raison de son apport potentiel en 
matière de transparence et de sécurité.

A ce titre, la technologie 

des réseaux partagés ou distribués, 
appelée Blockchain, présente un 
intérêt majeur pour les exportateurs 
marocains et leurs partenaires.

Cet évènement vise donc à 
soutenir les exportateurs marocains 
dans leur développement à 
l’international et à les éclairer sur les 
opportunités et les risques de ce type 
de plateforme tout en anticipant les 
nouveaux changements qu’impose la 
blockchain en tant que nouveau mode 
de transactions.

Export
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Ce comité de suivi a pour 
objectif d’accélérer la mise 
en œuvre de ces accords, 
ainsi que de prospecter de 

nouvelles pistes pour le développement 
de la coopération bilatérale. C’est 
ce qu’ a affirmé le ministre Délégué 
auprès du ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, 
Mohcine Jazouli, à l’issue de ses 
entretiens avec le secrétaire d’Etat 
rwandais aux Affaires étrangères 
Olivier Nduhungirehe.

Jazouli a rappelé que les deux 
pays ont signé une trentaine d’accords 
dont 23 en présence des deux chefs 
d’Etat à l’occasion de la visite de SM le 
Roi Mohammed VI en octobre 2016 au 
Rwanda, notant que ces accords portent 
sur plusieurs secteurs dont l’agro-
industrie, l’industrie pharmaceutique 
et le domaine financier.

Il a sur un autre registre salué 
la position du Rwanda quant à la 
souveraineté du Maroc et la recherche 
d’une solution à la question du Sahara 
dans le cadre des Nations unies.

Pour sa part, M. Nduhungirehe 
a affirmé que le comité qui sera créé 
permettra de suivre de près les dossiers 
relatifs aux accords signés entre le 
Maroc et le Rwanda.

Il a par ailleurs fait savoir qu’en 
plus de la coopération bilatérale, les 
deux pays ont décidé « de renforcer 
leur coopération multilatérale dans 
le cadre de l’union africaine et des 
Nations unies ».

« Le Maroc est un grand pays 
qui a un bon réseau d’amitié sur le 
continent et en dehors du continent 
», a-t-il souligné, ajoutant que les 
deux pays sont déterminés à travailler 
ensemble pour s’accorder sur les 
questions clés au niveau continental et 
ailleurs.

Le responsable rwandais a en 
outre indiqué que son pays s’accorde 
avec « le Maroc sur les positions qui 
soutiennent le renforcement de la 
souveraineté des Etats ».

« Le Rwanda se tient toujours 
prêt à discuter avec le Maroc sur 
les questions clés y compris celles 
relatives à la paix et à la sécurité dans 
la région et dans le continent africain 
», a-t-il assuré.

Maroc-Rwanda : Un comité de suivi des 
accords de coopération bilatérale

Coopération 

Le Maroc et le Rwanda ont décidé, mardi 14 janvier 2020 à 
Rabat, de créer un comité de suivi des accords de coopération 
bilatérale.
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Cette nouvelle ambassade 
a été inaugurée par le 
secrétaire d’Etat rwandais 
aux Affaires étrangères 

Olivier Nduhungirehe et le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita.

L’ouverture de cette ambassade, 
qui intervient après celle du Maroc à 
Kigali en avril 2017, est importante 
pour les deux pays puisqu’elle s’inscrit 
dans le cadre du renforcement des 
relations bilatérales surtout après la 
visite de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI à Kigali en octobre 2016, a indiqué 
M. Nduhungirehe, à l’issue de la 
cérémonie d’inauguration.

Après avoir rappelé que cette 
visite a été marquée par la signature 
de 23 accords, suivie par douze autres 
accords dans divers domaines impor-
tants pour l’économie dont l’agricul-
ture, l’industrie et la pharmacie, le res-
ponsable rwandais a souligné que cette 
ambassade permettra de promouvoir 
l’échange des visites entre les peuples 
des deux pays.

Elle contribuera aussi à 
promouvoir les visites d’affaires, 
tout en permettant aux investisseurs 
marocains de s’informer sur le climat 
des affaires au Rwanda.

Pour sa part, M. Bourita a affirmé 
que l’ouverture de cette ambassade 
vient confirmer la dynamique positive 

des relations bilatérales, notant que 
depuis la visite historique de SM le Roi 
à Kigali, les deux pays ont su asseoir 
un partenariat solide avec la signature 
de plus de 34 accords de coopération, 
des échanges de visites de plus en plus 
réguliers et une coordination dans les 
enceintes régionales et internationales

« Nous sommes aujourd’hui 
dans une phase très prometteuse 
des relations bilatérales », a-t-il fait 
observer, ajoutant que le Souverain et 
le président Paul Kagame partagent la 
même vision par rapport au partenariat 
sud-sud et l’intégration africaine et à 
l’UA.

L’ouverture de cette ambassade 
démontre la place de Rabat comme 
une plateforme diplomatique régionale 
de premier ordre, a relevé M. Bourita, 
soulignant qu’aujourd’hui, 106 
ambassades étrangères sont ouvertes 

dans la capitale du Royaume en 
plus des organisations régionales et 
internationales.

La ville de Rabat est en phase 
de devenir la première capitale 
diplomatique de l’Afrique du Nord et de 
l’Afrique de l’Ouest, a-t-il encore dit, 
faisant savoir que d’autres ambassades 
seront ouvertes prochainement dont 
celle des Philippines.

Cette transformation de Rabat 
en plateforme diplomatique importante 
est une reconnaissance du rôle du Sa 
Majesté Roi et témoigne de la place du 
Royaume en tant que pôle de stabilité, 
d’action régionale et en tant qu’acteur 
important sur différents dossiers, a-t-il 
poursuivi, soutenant qu’elle confirme 
aussi qu’à partir de Rabat, beaucoup 
de pays couvrent l’Afrique du nord, 
l’Afrique de l’ouest et parfois même le 
sud de la Méditerranée.

Inauguration de l’ambassade du 
Rwanda au Maroc

Diplomatie

L’ambassade du Rwanda au Maroc a été inaugurée lors 
d’une cérémonie organisée mercredi  15 janvier à Rabat.
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CCG: Un montant global 
d’engagement de 16,7 milliards de 
DH en 2019

L’intervention de la CCG, 
aussi bien en faveur 
des entreprises que des 
particuliers, a ainsi permis 

de mobiliser un volume de crédits 
de près de 30 milliards de DH avec 
une hausse significative de +148% 
par rapport à 2018, totalisant plus 
de 27.400 crédits octroyés pour les 
Très Petites, Petites et Moyennes 
Entreprises (TPME).

Ces réalisations sont dues 
notamment à la forte dynamique 
enregistrée par l’activité dédiée à la 
Très Petite Entreprise (TPE). Cette 
dernière a profité à plus de 23.250 

crédits, soit une hausse de +200% par 
rapport à 2018.

La croissance des engagements 
consentis par la CCG en faveur des 
entreprises a ainsi poursuivi son trend 
haussier au titre de l’exercice 2019, 
pour atteindre plus de14,6 milliards de 
DH,soit une hausse de 28% par rapport 
à l’exercice précédent, permettant la 
mobilisation d’un volume de crédits 
de 26,4 milliards de DH. 

La CCG doit cette forte 
accélération aux performances des 
produits suivants :

•	Damane	 Express	 :	 destiné	
à la garantie des crédits en faveur 
des TPE, l’activité de ce produit a 
totalisé un volume d’engagements de 
2,6 milliards de DH. Ces crédits ont 
permis de générer un investissement 
global de plus de 3,6 milliards de DH.

•	Damane	Istitmar	:	destiné	à	la	
garantie des crédits d’investissement 
(crédits à moyen et long termes)en 
faveur des PME, les garanties octroyées 
dans le cadre de ce mécanisme ont 
couvert des crédits d’une enveloppe 
globale de 3,5milliards de DH, 
permettant de générer 5,8 milliards 
de DH d’investissements. L’activité 

CCG

La Caisse Centrale 
de Garantie (CCG) 
a enregistré une 
nette croissance 
de son activité 
globale de +23% 
par rapport à 
2018, pour un 
montant global 
d’engagements 
s’élevant à 16,7 
milliards de 
DH, contre 13,6 
milliards de DH à 
fin 2018.

Hicham Zanati Serghini, directeur général de la CCG
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Le HCP prévoit une croissance de 3,5% en 2020

L’économie nationale 
devrait enregistrer un 
Produit Intérieur Brut 
(PIB) en croissance de 

3,5% en 2020 contre 2,3% une année 
auparavant. C’est ce qu’a estimé le 
Haut-commissariat au Plan mercredi 
15 janvier.

« Compte tenu d’une évolution 
de 4,2% des impôts et taxes sur 
produits nets de subventions, le 
Produit Intérieur Brut devrait accroître 
de 3,5% en 2020 au lieu de 2,3% 
estimé pour 2019 », indique la même 
source qui vient de rendre public le 
Budget Economique Prévisionnel 
2020, présentant l’analyse de la 
situation macro-économique en 2019 
et les perspectives de son évolution 
en 2020.

En terme nominal, le Produit 
Intérieur Brut devrait enregistrer une 
progression de 4,7% au lieu de 3,2% 
en 2019, fait savoir le HCP. Cette 
évolution fait ressortir une légère 
hausse de l’inflation, mesurée par 
l’indice implicite du PIB, de 1,1% au 
lieu de 0,8% en 2019.

Dans ce contexte, le secteur 
primaire devrait connaitre une hausse 
de l’ordre de 6,4% en 2020 au lieu 
d’une baisse de 4,3% enregistrée en 
2019, relève le HCP, ajoutant que les 
activités du secteur secondaire hors 
énergie, devraient s’affermir avec 
une croissance de 3% en 2020 contre 
2,3% en 2019.

Parallèlement, le secteur 
tertiaire devrait maintenir son niveau 
de croissance à 3,1% en 2020, suite 
à l’amélioration des activités des 
services marchands, en particulier, 
celles du commerce et du transport, 
tirées par la vigueur de la demande 
intérieure.

Quant aux services non 
marchands, ils devraient se 
consolider pour dégager une valeur 
ajoutée en hausse de 3% en 2020, en 
relation avec la mise en œuvre de la 
deuxième tranche de l’augmentation 
des salaires dans l’administration 
publique, souligne la même source, 
notant que globalement, les activités 
non agricoles devraient augmenter de 
3% en 2020 au lieu de 3,3% en 2019.

Selon l’organisme, les 
perspectives de l’économie nationale 
établies pour l’année 2020 prennent 
en considération les dispositions 
annoncées dans la loi de finances 
2020 en matière de fiscalité, de 
dépenses d’investissement et de 
fonctionnement.

En outre, ces perspectives 
supposent, compte tenu du niveau 
de précipitations observé jusqu’à 
fin décembre 2019, la réalisation 
d’une production céréalière moyenne 
durant la campagne 2019/2020 et la 
consolidation des performances des 
autres cultures et de l’activité de 
l’élevage.

Ces prévisions, poursuit le 
HCP, tiennent compte également 
de l’amélioration de la demande 
mondiale adressée au Maroc de près 
de 3% en 2020 au lieu de 1,5% en 
2019 et de la reprise attendue des 
transferts des Marocains résidents 
à l’étranger et des investissements 
directs étrangers après leur tassement 
en 2019.

HCP

de ce produit a totalisé un volume 
d’engagements de 1,9 milliards de 
DH.

•	Damane	 Atassyir	 :	 destiné	
au financement des besoins de 
fonctionnement des PME, ce produit a 
couvert un volume de crédits de 18,7 
milliards de DH, pour des engagements 
de 9,7 milliards de DH. 

Pour sa part, l’activité de crédit 
par décaissement (cofinancement) en 
faveur des entreprises a enregistré, 
durant l’exercice 2019, un volume 

de crédits conjoints mobilisés de 838 
millions de DH. 

Bon cru pour les mécanismes 
d’intervention du « Fonds Innov 
Invest » (FII) qui ont profité, en 2019, 
à 115 startups soit une hausse de 109% 
par rapport à 2018, pour un montant 
total de financements accordés de 
40 millions de DH.Les startups 
accompagnées opèrent principalement 
dans les secteurs des FinTech, 
GreenTech, MedTech et EdTech. 

Au terme de l’exercice 2019, 

soit 2 ans après la mise en place du FII, 
le nombre total de startups financées 
a ainsi atteint 170, ce qui représente 
57% des objectifs assignés à ce Fonds 
sur 5 ans. 

L’activité en faveur des 
particuliers s’est quant à elle 
pérennisée, durant l’exercice 2019, 
mobilisant une enveloppe de crédits 
de plus de 3,5 milliards de DH. Le 
volume des garanties accordées a ainsi 
atteint plus de 2 milliards de DH et a 
profité à près de 17.300 bénéficiaires. 
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Le port Tanger-Med: Le Maroc parmi 
les grandes nations maritimes

Devenue une réalité grâce 
à la vision éclairée de 
SM le Roi Mohammed 
VI, cette infrastructure 

d’envergure a connu, fin juin 2019, le 
lancement des opérations portuaires 
de Tanger-Med 2, pour devenir le plus 
grand complexe portuaire d’Afrique et 
intégrer le top 20 des plus grands ports 
au monde.

En effet, selon une étude de 
la Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement 
(CNUCED), le port Tanger-Med a 
enregistré la plus grande progression 
au monde en termes d’indice de 
connectivité aux ports depuis sa mise 
en service en 2007.

D’un investissement de 3,5 
milliards d’euros, l’extension du 
complexe portuaire Tanger-Med a 
permis de tripler la capacité totale 
de traitement de ses terminaux à 
conteneurs, atteignant ainsi 9 millions 
d’équivalent vingt pieds (EVP), 
contre trois millions auparavant, a 
précisé la CNUCED dans son étude 
sur les transports maritimes au titre de 
l’année 2019.

La capacité de Tanger-Med, 
adossée à une zone de développement 
spécial couvrant 500 km2, est 
étayée par un vaste réseau de lignes 
maritimes. Tanger-Med est lié à 186 

ports mondiaux dans 77 pays, en plus 
de recevoir 7 millions de voyageurs 
par an, ce qui lui permet de s’ériger en 
un hub de référence en Méditerranée 
au service de la compétitivité des 
corridors logistiques africains.

En se positionnant, grâce au 
choix visionnaire de SM le Roi, au cœur 
des échanges mondiaux et à la croisée 
des routes maritimes, cette structure 
portuaire multi-modale permet un 
accès au port de Rotterdam (Pays-Bas) 
en trois jours seulement. Vers le sud, 
Tanger-Med dessert chaque semaine 
35 ports dans 22 pays de l’Afrique de 
l’Ouest, alors que l’Amérique du nord 
est accessible en 10 jours et la Chine 
en seulement 20 jours.

Le complexe portuaire Tanger-
Med est composé du port Tanger-
Med 1, qui comprend un terminal 

conteneurs d’une capacité nominale 
de 3 millions d’EVP, dépassée de 
plus de 16% en 2018, et un terminal 
voyageurs qui a vu transiter 2,8 
millions de passagers la même année, 
en plus du port Tanger-Med 2, d’une 
capacité d’environ 6 millions d’EVP, 
ayant nécessité 9 ans de travaux et qui 
dispose de 2.800 mètres linéaires de 
quais et 160 hectares de terre-pleins 
entièrement gagnés sur la mer.

Eu égard à ces atouts exception-
nels, cette plateforme portuaire, qui 
comprend des zones industrielles et 
logistiques, a réussi à attirer 912 entre-
prises internationales dans les secteurs 
de l’automobile, de l’aéronautique, du 
textile, de l’alimentation et de la logis-
tique, avec à la clé la création de plus 
de 70.000 emplois et un chiffre d’af-
faires global de 7,3 milliards d’euros 
durant l’année dernière.

Près d’une décennie après la mise en service de son premier port, le 
complexe portuaire de Tanger-Med a écrit en 2019 une nouvelle page de 
l’histoire maritime du Maroc, pour consacrer sa place parmi les grandes 
nations maritimes.

Port
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Le binôme Amine Zarouk-Mehdi 
Alaoui à la tête de l’APEBI

Amine Zarouk a été porté à 
la présidence de l’APEBI 
et Mehdi Alaoui à la vice-
présidence en recueillant 

224 voix contre 174 pour le binôme 
Youssef El Alaoui et Abdellatif 
Tarhine.

Avec un programme bap-
tisé « Au service du progrès » et qui 
s’articule autour de 5 axes, le binôme 
Amine Zarouk-Mehdi Alaoui compte 
satisfaire les besoins des membres en 
termes de business, tout en générali-
sant l’accès des adhérents aux mar-
chés et aux opportunités d’affaires.

Zarouk, a relevé que le binôme 
compte lancer dès les premiers mois 
une caravane qui ira à la rencontre 

des différents secteurs d’activités, 
PME des régions et territoires. Outre, 
la CGEM sera mise à contribution, 
à travers notamment ses différentes 
fédérations sectorielles ainsi que ses 
antennes régionales.

Pour sa part, M. Alaoui a sou-
ligné que le binôme dispose d’un 
programme innovant et pragmatique 
visant à faire évoluer le secteur de 
l’économie numérique au Maroc.

Après avoir mis en exergue 
l’importance du volet formation et 
employabilité, M. Alaoui a pointé du 
doigt la pénurie importante des res-
sources IT au Maroc, notant que le 
binôme compte assurer des formations 
accélérées pour la reconversion de 

profils ainsi qu’un développement 
rapide du capital humain via un insti-
tut PPP de formation aux NTIC, lequel 
sera baptisé « Skills4All ».

S’agissant de l’axe « Business 
», le binôme ne manquera pas de pros-
pecter et détecter des opportunités de 
business à l’échelle du continent, avec 
notamment la création d’une confédé-
ration africaine des technologies de 
l’information, en vue de positionner 
les membres de l’APEBI sur le mar-
ché africain.

Titulaire d’un Master en sys-
tèmes d’information distribués de 
l’Université Paris 12 Val de Marne, 
Amine Zarouk est le cofondateur et 
directeur général d’Alten Delivery 
Center Maroc, la filiale marocaine du 
leader mondial de l’ingénierie et du 
conseil en technologie.

Ingénieur diplômé de la 
Sorbonne, Mehdi Alaoui, est quant 
à lui directeur général de l’incuba-
teur d’entreprises LaFactory. Jeune 
entrepreneur, il tient à son actif une 
dizaine de prix (MIT, Harvard…) 
en plus d’assurer la présidence de la 
Commission économie numérique à la 
CGEM. Il a également fondé plusieurs 
start up ( ScreenDy, Media Mobility, 
PubOnline, EMA, Play & Meet…) et 
préside l’association Hack&Pitch.

Le binôme Amine Zarouk et Mehdi Alaoui a été élu, mercredi 15 janvier 
à Casablanca, à la tête de la Fédération marocaine des technologies de 
l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI).

APEBI
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Avec l’arrivée des soldes, les 
achats sur Internet se multiplient. 
Pour éviter les mauvaises surprises, 
voici quatre étapes principales, du 
choix de votre article à la livraison.

1 - Choisir un site Web de 
confiance:

Il faut privilégier les sites 
connus (Amazon, Fnac, Darty, Rue 
Du Commerce, Cdiscount, etc.) qui 
ne présentent en général pas de 
risque.

2 - Tenir compte de la garantie

La garantie proposée par le 
vendeur est un critère à prendre en 

compte lors de l’achat de matériel 
high-tech. Il faut considérer la 
durée, les prestations offertes, mais 
aussi l’éventuelle disponibilité d’un 
magasin physique.

3 - Privilégier un tiers de 
confiance pour le paiement

Il faut vérifier que la page 
de paiement est sécurisée avec la 
mention HTTPS ou la présence 
de l’icône d’un cadenas dans la 
zone d’adresse. Cela signifie que 
les données de carte bancaire sont 
chiffrées entre le navigateur et le 
cybermarchand.

4 - Demander une livraison 

avec remise contre signature

Il faut opter pour une 
livraison avec suivi, ce qui permet de 
savoir où se trouve l’achat à partir 
du moment où il est expédié. Mais 
surtout, il faut éviter les livraisons 
sans signature

Achats sur Internet : Quatre bons réflexes 
à avoir

Galaxy 
S20 
bientôt 
dévoilé
Le successeur du Galaxy 

S10 devrait embarquer un 
quadruple module caméra. 

En effet, Galaxy S20 
sera présenté le 11 février prochain. 

Les toutes premières photos 
réelles du futur modèle haut de 
gamme de Samsung ont été publiées 
ce 12 janvier sur XDA Developers.

Samsung a choisi ici sa dalle 
Infitiny-O, avec une caméra centrale 
intégrée. Le poinçon a d’ailleurs 

une taille réduite par rapport aux 
précédentes générations

XDA Developers constate que 
les bords ne sont presque plus incurvés 
et imagine que le constructeur a ici 
choisi une dalle 2,5D.
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Quatre nouvelles options sont lancées pour 
offrir plus de créativité aux adeptes des boucles 
de vidéo courtes:
-SlowMo : un ralenti
-Echo : un effet de vision double
-Duo : un accéléré et un ralenti avec effet texturisé
-Découpage : pour éditer la durée

 Lors du CES 2020, SanDisk, la 
filiale de Western Digital, a présenté 
le prototype d’un modèle de 8 To, soit 
quatre fois plus que les SSD externes 
2 To actuellement disponibles.

Le SSD de 8 To bénéficie 
également de l’interface USB la plus 
rapide : l’USB 3.2 Gen 2x2 avec un 
débit théorique de 20 Gbit/s, soit 
deux fois plus que l’interface USB 10 
Gbit/s actuelle.

La date et le prix de 
commercialisation ne sont pas 
encore révélés.

Le Thinkpad X1 Fold, premier PC portable 13,3 pouces à écran 
pliant arrivera cette année. Son but est d’accompagner l’utilisateur partout 
et de changer sa façon d’utiliser Windows.

Le Thinkpad X1 Fold de Lenovo fait partie des produits annoncés 
par le constructeur au CES 2020 de Las Vegas. Quelles sont ses 
caractéristiques?

Un écran de 13,3 pouces ou deux de 9,6 pouces:
Le X1 Fold est un PC portable 13,3 pouces de moins d’un kilo et 

dont l’écran OLED, signé LG Display, est assez souple pour se replier sur 
lui-même, comme on ferme un livre (2,78 cm d’épaisseur).

Il est bien sûr possible d’afficher une seule et même image sur 
toute la surface de l’écran (2048 par 1536 pixels).

Lenovo a par ailleurs développé un clavier magnétique et Bluetooth 
qui peut être posé sur l’écran ou sur le bureau et qui se recharge, sans-fil, 
au contact de la tablette lorsque l’ensemble est rangé dans une housse 
appropriée.

Always Connected PC made in Intel: 
Ce sera donc une machine dotée d’une grande endurance 

(11 heures annoncées), de suffisamment de puissance pour faire 
tourner les applications habituelles (bureautique, chat, surf, 
multimédia) et, surtout, très connectée.

La connectique se résume à deux prises USB Type-C 
(Gen 1 et Gen 2 avec prise en charge de l’affichage vidéo DP) 
et un emplacement pour carte SIM.

SanDisk: SSD 
portable à 
la capacité 
de stockage 
record de 8 To

Instagram-
Boomerang: 
Quatre nouvelles 
options

Lenovo : Prochainement 
le premier PC portable à 
écran pliant
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Exposition «Le degré zéro 
de la performance» de l’artiste 
Hamza Halloubi, du 19 Décembre 
2019 au 18 Février 2020 à 
l’appartement 22

Vernissage le 18 décembre à 
18h30, en présence de l’artiste

L’exposition “Le degré zéro 
de la performance” de Hamza 
Halloubi est construite autour 
de son film installation Walking 

and Talking, tourné dans un 
musée européen d’art moderne 
et contemporain. L’œuvre est 
une réflexion sur le musée et son 
statut en relation avec son contexte 
historique et social, et sur la 
question de l’identité.

Dans son film Walking and 
Talking, l’artiste traite l’image de 
manière brutale, déconstruisant la 
structure et le cadrage narratif. La 
transcription anglaise de la voix 

off est placée au centre de l’écran, 
guidant le spectateur à décrypter 
des images sans horizon. Ce focus 
définit le champ des images dans 
un cercle qui accentue l’absence 
de gravité. L’image est ainsi 
réduite à sa forme élémentaire, 
ni totalement documentaire ni 
purement fictionnelle.

Cette situation de 
distanciation et de dé-corrélation 
volontaire est le point de recherche 
et d’action à partir duquel l’artiste 
agit. Par cet entre-deux marocain-
européen l’artiste Hamza Halloubi 
fait le choix de la non-appartenance 
exclusive, et revendique la liberté 
d’une perspective différente.

 Exposition « Les Poupées du Japon », du 6 janvier 
au 6 février 2020 à la Salle culturelle de l’Ambassade du 
Japon

Il s’agit d’une collection de la Fondation du Japon 
(organisme public chargé de promouvoir les échanges 
culturels) présentant les poupées traditionnelles de 

différents styles, à travers lesquelles les visiteurs peuvent 
prendre connaissance de divers aspects culturels des 
Japonais.

Les poupées exposées sont des poupées ornemen-
tales de styles traditionnels, créées par les plus grands 
maîtres artisans d’aujourd’hui.

Lieu : Salle culturelle de l’Ambassade du Japon - 
sise à 39 Avenue Ahmed Balafrej, Souissi, Rabat.

Cette exposition est ouverte à tous aux dates et 
heures suivantes :

- Dates : du lundi 6 janvier au jeudi 6 février 2020 
(fermeture les samedi et dimanche)

- Horaire : de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h00 
(fermeture à 16h00 le vendredi)

Arts plastiques

Le degré zéro de la 
performance
Du 19 Décembre 2019 Au 18 Février 
2020

Arts plastiques
Les Poupées du Japon
Du 06 Janvier 2020 Au 06 Février 2020
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 Exposition des sculptures 
de Paolo Di Capua «Nature 
humaine», du 12 décembre 2019 au 
31 mars 2020 à l’Institut Culturel 
Italien

Vernissage le 12 décembre 
2019 à 18h30

« Pour Paolo Di Capua, 
variation et mutation sont la 
nécessaire représentation évolutive 

d’une image en mouvement, 
donc vivante, et du fait de sa 
nature intrinsèque instable ; 
la sculpture de PDC parle de « 
vision » : elle se concentre sur 
l’aspect évolutif que la vision 
même de la forme inscrit en soi 
; elle conçoit l’expérience réelle 
avec la matière, en la faisant 
vibrer à travers la lumière, 
la livrant ainsi hic et nunc au 
regard.»

Arts plastiques

Nature humaine
Du 12 Décembre 2019 Au 31 Mars 
2020

Exposition «Le Maroc, une galerie d’art 
dans le désert», du 10 décembre 2019 au 1er février 
2020 à l’Institut Cervantes

Le spectacle dans le désert est incessant. Á 
chaque heure la représentation est différente, avec 
des jeux de lumìères qui modifient constament les 
formes et les couleurs. Un cadeau visuel avec des 
éléments symétriques à répétition une et autre fois 
en une parfaite geométrie. Les dunes saben créer 
d’authentiques galeries d’art …

 Un nouveau musée vient enrichir la palette 
culturelle du Maroc, il s’agit du Musée National 
de la Photographie. Situé dans l’enceinte du Fort 
Rottembourg «Borj El Kebir», il ouvrira ses portes le 
15 janvier 2020 au public avec une exposition dédiée 
à de jeunes photographes marocains d’aujourd’hui et 
demain.

Son choix géographique permet, aussi, à ce 
quartier au bord de la mer d’être dans la boucle de 
«Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture».

 Lieu : Musée National de la Photographie Fort 
Rottembourg - Borj El Kebir

Le musée sera ouvert du lundi au dimanche de 
10h00 à 18h00 sauf le mardi.  

L’accès au musée est gratuit jusqu’aù 1er février 
et le demeurera pour les habitants du quartier l’Océan.

Photographie

Le Maroc, une galerie 
d’art dans le désert
Du 10 Décembre 2019 Au 01 Février 
2020

Photographie

Inauguration du 
Musée National de la 
Photographie : Sourtna
Du 15 Janvier 2020 Au 15 Mars 2020
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Dans un communiqué, 
l’OMS a indiqué avoir été 
officiellement informée 
par les autorités sanitaires 

thaïlandaises de ce premier cas.

« Compte tenu de l’évolu-
tion de la situation, le directeur 
général de l’OMS, le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, va consulter 
les membres du Comité d’urgence et 
pourrait convoquer une réunion de ce 
comité dans un bref délai », a ajouté 
l’OMS.

La femme infectée voyageait 
en provenance du Wuhan, berceau du 
nouveau virus en Chine, et a été iden-
tifiée par les autorités thaïlandaises le 
8 janvier.

Un diagnostic clinique de pneu-
monie légère a d’abord été posé, puis 
« des tests de laboratoire ont confirmé 
que le nouveau coronavirus en était la 
cause », a détaillé un porte-parole de 
l’OMS, Tarik Jasarevic, à l’Agence 
France Presse. Immédiatement hospi-
talisé, la femme se remet désormais de 
la maladie.

Jusqu’à présent en Chine, sur 
les 41 patients diagnostiqués avec ce 
nouveau type de coronavirus à Wuhan 
(11 millions d’habitants), un homme 
de 61 ans est décédé, selon le dernier 
bilan officiel.

Selon les premiers éléments, 
l’épidémie est en lien avec un marché 
aux poissons à Wuhan, qui a été fermé 
le 1er janvier en raison de l’épidémie.

Aucune preuve claire de trans-
mission entre humains n’a été établie, 
et aucun personnel de santé n’a été 
infecté par le virus, souligne l’OMS, 
qui ne se montre pas surprise par le 
cas importé en Thaïlande.

« La possibilité que des cas 
soient identifiés dans d’autres pays 
n’était pas inattendue et renforce la 
raison pour laquelle l’OMS demande 
une surveillance active et une prépa-
ration continue dans d’autres pays », 
a souligné l’organisation.

« Le séquençage génétique » 
du virus que la Chine a mis en partage 
le 12 janvier « permet à un plus grand 
nombre de pays de diagnostiquer rapi-
dement les patients », s’est-elle égale-
ment félicité.

L’OMS juge par ailleurs essen-
tiel que les enquêtes se poursuivent 
en Chine pour identifier la source de 
cette flambée et tout réservoir animal 
ou hôte intermédiaire.

La famille des coronavirus 
compte un grand nombre de virus qui 
peuvent provoquer des maladies le 
plus souvent bénignes chez l’homme, 
mais certains d’entre eux comme 
le Sras (Syndrome respiratoire aigu 
sévère) ou le Mers (Syndrome respi-
ratoire du Moyen-Orient) ont entraîné 
de graves épidémies.

Nouveau virus chinois: un premier 
cas importé en Thaïlande
Un premier cas de la pneumonie chinoise, appartenant à la même 
famille que le Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) , a été identifié 
en Thaïlande. C’est ce qu’ a annoncé lundi 13 janvier l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), précisant qu’il s’agissait d’un voyageur 
venu de Chine.
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Cette application permet à 
ses utilisateurs de partager 
leurs centres d’intérêt 
et passions à travers des 

albums de photographies  sur internet.

« Tandis que Snapchat 
s’adresse à une audience 
essentiellement jeune, Pinterest 
présente un attrait plus universel, 
ce qui lui a permis de progresser 
nettement dans des tranches d’âge 
très diverses », a souligné Nazmul 

Islam, un analyste de l’entreprise 
chargé des prévisions.

Snapchat, avec ses filtres 
comme l’emblématique filtre chien 
qui transforme le visage humain en 
caricature de canidé, langue pendante 
et oreilles frétillantes ,avait réussi à 
ravir la troisième place à Pinterest 
en 2018 et ce malgré une refonte de 
l’application qui lui avait coûté des 
abonnés.

Le rebond de 2019 à 80,2 
millions d’utilisateurs (les usagers 
qui vont sur le réseau au moins une 
fois par mois) n’a pas suffi face aux 
82,4 millions d’usagers de Pinterest.

Ce dernier permet d’épingler 
(« to pin » en anglais) sur des tableaux 
virtuels des photos autour de centres 
d’intérêt (recettes de cuisine, mode, 
décoration, voyages...)

Pinterest est utilisé par de 
nombreuses marques qui y mettent 
des photos de leurs produits pour 
tenter d’attirer des clients. Depuis 
2015, il est possible d’ajouter à 
l’application un bouton « acheter ».

Facebook, le réseau social 
fondé par Mark Zuckerberg et 
Instagram, l’application basée sur 
la photographie rachetée par Mark 
Zuckerberg, continuent à caracoler 
respectivement en première et 
seconde position, note eMarketer 
mais sans donner d’indication du 
nombre d’usagers.

Cette année, eMarketer 
estime que Pinterest aura 86 millions 
d’abonnés aux Etats-Unis contre 83,1 
millions à Snapchat et note que cet 
«écart continuera à se creuser jusqu’à 
la fin de notre période de prévision en 
2023». Au niveau mondial, Pinterest 
revendique 250 millions d’abonnés.

EMarketer : Pinterest, le 
troisième réseau social des 
américains

Pinterest, l’application qui mélange les concepts de 
réseautage social et de partage de photographies, 
lancé en 2010 par Paul Sciarra, Evan Sharp et Ben 
Silbermann devient le troisième réseau social des 
américains en 2019, devant Snapchat. C’est ce 
qu’a annoncé un classement établi par la société 
d’étude de marché eMarketer.



68 - Janvier 2020 - INNOVANT N°85

International

Dans les économies avan-
cées, la croissance devrait 
retomber à 1,4 % en 2020, 
en partie en raison de la fai-

blesse persistante des activités manu-
facturières. Elle devrait en revanche 
s’accélérer dans les marchés émer-
gents et les économies en dévelop-
pement, pour atteindre 4,1 %. Cette 
reprise n’est toutefois pas généralisée, 
les prévisions rendant compte d’une 
amélioration des performances d’une 
poignée de grandes économies, qui, 
pour certaines, sortent d’une période 
de faiblesse prononcée. Environ un 
tiers des économies émergentes et 
en développement devraient ralentir 
cette année sous l’effet d’exportations 
et d’investissements plus faibles que 
prévu.

 « Alors que les économies 
émergentes et en développement 
vont probablement continuer à 
croître lentement, les responsables 

politiques sont appelés à engager des 
réformes structurelles qui stimulent 
une croissance généralisée, laquelle 
est indispensable à la réduction de la 
pauvreté, affirme Ceyla Pazarbasioglu, 
vice-présidente du Groupe de la 
Banque mondiale pour la Croissance 
équitable, la finance et les institutions. 
Les mesures visant à améliorer le 
climat des affaires, l’État de droit, la 
gestion de la dette et la productivité 
peuvent contribuer à une croissance 
soutenue.»

Perspectives régionales :

Asie de l’Est et Pacifique : La crois-
sance de la région Asie de l’Est-Paci-
fique devrait se tasser à 5,7 % en 2020, 
sous l’effet d’un nouveau ralentisse-
ment modéré en Chine, à 5,9 %.

Europe et Asie centrale : La 
croissance régionale devrait se 
raffermir pour atteindre 2,6 % en 2020, 

dans l’hypothèse d’une stabilisation 
des prix des principaux produits de 
base, de la croissance dans la zone euro 
et d’une reprise en Turquie (à 3 %) et 
en Russie (à 1,6 %). Les économies 
d’Europe centrale devraient ralentir à 
3,4 %.

Amérique latine et Caraïbes : La 
croissance régionale devrait atteindre 
1,8 % en 2020, sous l’effet d’un raf-
fermissement de la croissance dans les 
principales économies et d’une reprise 
de la demande intérieure au niveau 
régional.

Moyen-Orient et Afrique du Nord : 
La croissance régionale devrait s’ac-
célérer pour atteindre un taux modeste 
de 2,4 % en 2020, en grande partie 
sous l’effet de la hausse des investis-
sements et de la vigueur du climat des 
affaires.

Asie du Sud : La croissance dans 
la région devrait grimper à 5,5 % en 
2020, sous réserve d’une légère re-
prise de la demande intérieure.

Afrique subsaharienne  : La 
croissance régionale devrait 
s’accélérer pour s’établir à 2,9 % en 
2020, à condition que la confiance des 
investisseurs s’améliore dans certaines 
grandes économies.

Croissance mondiale : une remontée 
modérée à 2,5 % en 2020

La croissance de l’économie mondiale devrait s’établir à 2,5 % en 
2020, à la faveur du redressement progressif des investissements et 
des échanges après leur affaiblissement marqué de l’an dernier, et 
sur fond de risques de détérioration persistants. Tel est le constat que 
dresse la Banque mondiale dans sa dernière édition des Perspectives 
économiques mondiales.
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Minéraux énergétiques essentiels: Les 
États-Unis et le Canada signent un protocole 
d’accord

Le secrétaire d’État 
adjoint aux Ressources 
énergétiques, Francis 
Fannon, et le sous-

ministre délégué canadien des 
Ressources naturelles, Shawn Tupper, 
ont signé, le 18 décembre 2019 à 
Washington, un protocole d’accord 
sur les ressources énergétiques 
minérales. Les États-Unis et le 
Canada reconnaissent que la demande 
mondiale de minéraux énergétiques 
augmentera considérablement au 
cours des prochaines années et que ce 
protocole d’accord fournit un cadre 
important de coopération pour relever 
ces défis complexes.

Le protocole d’accord entre 
les États-Unis et le Canada est le 

deuxième du genre à découler de la 
nouvelle Initiative de gouvernance 
des ressources énergétiques (ERGI 
– Energy Resources Governance 
Initiative), que le département d’État 
des Etats-Unis a lancée en juin. Les 
pays participants à l’ERGI se sont 
réunis le 26 septembre, en marge de 
l’Assemblée générale des Nations 
unies.

L’ERGI reflète l’urgence 
croissante, à l’échelle mondiale, 
d’élaborer de bonnes pratiques pour le 
développement durable des énergies 
minérales qui sont le fondement des 
technologies énergétiques propres. 
Les pays participant à l’ERGI 
font progresser les principes de 
gouvernance, partagent les bonnes 

pratiques et encouragent des 
conditions de concurrence équitables 
pour le développement et le 
commerce des minéraux énergétiques 
essentiels. Le nouveau protocole 
d’accord : 1) fait la promotion de 
pratiques minières responsables et 
durables dans le secteur des minéraux 
énergétiques ; 2) soutient les chaînes 
d’approvisionnement résilientes de 
minéraux énergétiques en facilitant 
la connectivité commerciale et 
industrielle ; et 3) établit des mesures 
pour répondre à la demande escomptée 
de technologies énergétiques 
propres, notamment l’implication 
des institutions financières dans les 
projets miniers et de traitement.

Béatrice Foucher nommée 
Directrice Générale de la marque DS

Béatrice Foucher, actuelle-
ment Directrice adjointe 
de DS, succédera à Yves 
Bonnefont en tant que 

Directrice Générale de la marque DS 

et membre du Comité Exécutif Global.

Béatrice Foucher possède une 
solide expérience dans le domaine du 
produit et des véhicules électriques : 
elle a notamment dirigé l’internatio-
nalisation de portefeuilles de produits.

Carlos Tavares, Président du 
Directoire, a déclaré : « Après avoir 
lancé avec succès DS Automobiles il y 
a six ans en tant que marque premium 
du Groupe PSA, je me réjouis de voir 
Yves Bonnefont mener ce nouveau 
projet».

À compter du 15 janvier 2020, 
Linda Jackson dirigera une étude 
visant à clarifier et à affirmer la 
différenciation des marques au sein 
d’un portefeuille de marques. Ce rôle 
couvrira les points suivants :

-clarification des marques et 
garantie de la cohérence des messages 
de marque dans l’ensemble du Groupe;

-différenciation des marques au 
sein d’un portefeuille de marques.

Béatrice Foucher, DG de la marque DS et 
membre du Comité Exécutif Global



70 - Janvier 2020 - INNOVANT N°85

International

La production mondiale 
devrait chuter de 0,9% à 
168,71 millions de sacs. 
La production d’Arabica 

baisserait de 4,1% à 96,22 millions de 
sacs et celle de Robusta progresserait 
de 3,7% à 72,5 millions de sacs, tandis 
que la consommation a augmenté de 
0,7% à 169,34 millions, selon l’OIC.

« Cette tension actuelle du 
marché ne devrait pas durer tout au 
long de l’année, alors qu’une plus 
grande partie de la récolte 2019/2020 
arrive sur le marché et une récolte 
plus importante est attendue du 
Brésil dans sa campagne agricole 
2020/21 commençant en avril », 
estime l’organisation internationale. 

Et d’ajouter : « Cela pourrait limiter 
de nouvelles hausses des prix du café 
plus tard dans l’année caféière.»

En revanche, l’Organisation 
a maintenu son estimation d’un 
excédent mondial de 3,66 millions de 
sacs lors de la précédente campagne 
2018/2019.

Si la production de robusta est 
attendue en légère hausse de 1,5%, 
elle ne compense pas celle d’arabica 
qui devrait chuter de 2,7%, d’après 
l’Organisation internationale du café 
(OIC).

Les plants de cette variété 
suivent naturellement un cycle 
végétatif biennal, alternant une année 
de grande floraison, qui permet une 
meilleure productivité, et une année 
de floraison moins intense, comme 
c’était le cas en 2019. L’Amérique 
du Sud est la région la plus touchée, 
avec une diminution de 3,2% à 78,08 
millions de sacs, pour un total de 
167,4 millions de sacs de 60 kilos à 
l’échelle mondiale, «due en grande 
partie au cycle biennal de production 
de l’arabica brésilien», selon le rapport 
édité chaque mois.

La production mondiale du 
café en chute

La production de café connait une morosité. Les prix ont bondi 
en 2019. L’Organisation internationale du café (OIC) a élargi ses 
prévisions de déficit mondial de café pour la campagne 2019-2020 
à 626 000 sacs de 60 kilos contre 502 000 sacs dans sa prévision de 
novembre. L’information a été relayée par plusieurs médias étrangers.



             INNOVANT N°85 - Janvier 2020 - 71

International

Amazon embauche 250.000 personnes 
pour les fêtes de fin d’année

Le géant américain de 
la distribution en ligne 
Amazon a indiqué jeudi 
26 décembre 2019 avoir 

embauché dans son réseau mondial 
plus de 250.000 personnes « à temps 
plein et à temps partiel » pour la 
saison des fêtes de fin d’année.

Le groupe fait aussi état de 
ventes record lors de cette période 
grâce à la vente de dizaines de 
millions de produits estampillés 
Amazon, sans toutefois divulguer de 
chiffre précis.

Au total, Amazon compte 
750.000 employés dans le monde, 

a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Lors de la publication de 
son chiffre d’affaires du troisième 
trimestre, Amazon avait dévoilé un 
nombre identique à la fin septembre. 
Mais le groupe avait alors précisé 
que celui-ci ne comprenait pas 
les contractuels et les emplois 
temporaires. « Près de 19.000 
employés dans le monde (…) ont été 
promus cette année », ajoute Amazon.

Aux Etats-Unis, il dispose de 
150 points de livraison qui emploient 
plus de 90.000 collaborateurs de la 
branche Amazon Logistics. « Cette 
saison des fêtes a été la meilleure 

de tous les temps grâce à nos clients 
et nos employés du monde entier», 
s’est félicité Jeff Bezos, le PDG 
d’Amazon, cité dans le communiqué. 
Ces chiffres semblent faire écho aux 
données enregistrées par Mastercard 
et UPS.

Allemagne : la croissance économique 
se ralentit à 0,6% en 2019

Plombée par l’impact des 
tensions commerciales sur 
son industrie, l’Allemagne a 
vu sa croissance économique 

nettement ralentir l’an dernier, à 0,6%, 
marquant la fin d’une décennie dorée, 
a annoncé mercredi 15 janvier l’Office 
fédéral des statistiques.

La première économie 
européenne a certes enregistré une 
dixième année consécutive de hausse 
de son produit intérieur brut, après 
la récession de 2009 (-5,6%), mais à 
un rythme bien moins soutenu qu’en 
2017 (+2,5%) et en 2018 (+1,5%).

Fierté du pays depuis les années 
2000, l’industrie tournée vers l’export 
est devenue son talon d’Achille: la 

production industrielle hors bâtiment 
a chuté de 3,6%, et le commerce 
extérieur a coûté au pays 0,4 point de 
PIB.

A l’inverse, la demande 
intérieure a une nouvelle fois embelli 
le tableau: les dépenses de l’Etat ont 
nettement accéléré (+5,0% après 
+3,3%), plus que la consommation 
privée (+2,9% après +2,8%), tandis 
que les investissements en biens 
d’équipements ont encore progressé 
de 5,4%.

Selon cette première estimation, 
le pays a enregistré pour la huitième 
année consécutive un excédent de ses 
comptes publics (Etat fédéral, Etats 
régionaux, communes et sécurité 

sociale), soit l’agrégat pris en compte 
par la Commission européenne pour 
apprécier l’équilibre budgétaire des 
Etats-membres de la zone euro.

En s’établissant à 49,8 milliards 
d’euros, soit 1,5% du PIB, cet 
excédent marque néanmoins un recul 
par rapport au record historique de 
62,4 milliards l’année précédente.
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En 2018, le système Deter 
de l’INPE( Institut national 
de recherches spatiales), 
basé sur des alertes de 

déforestation identifiées par satellite, 
avait identifié 4946 km2 de forêt 
déboisés.

Le nombre d’incendies de forêt 
en Amazonie brésilienne a augmenté 
de 30% en 2019 par rapport à l’année 
précédente, a indiqué mercredi 8 
janvier l’Institut national de recherches 
spatiales (INPE).

C’est dans le Pantanal, plus 
grande zone humide de la planète et 
sanctuaire de la biodiversité, que la 

hausse a été la plus forte, avec six fois 
plus d’incendies sur un an.

Un total de 89.178 foyers 
d’incendie ont été détectés en 
Amazonie brésilienne en 2019, par 
rapport aux 68.345 de 2018, selon ces 
données.

Pour le seul mois d’août, 
30.901 incendies ont été enregistrés. 
Cette recrudescence des feux de forêt 
en Amazonie, essentiellement le fait 
de la déforestation, avait soulevé de 
vives critiques dans la communauté 
internationale, notamment en France, 
à l’encontre de l’administration 
du président d’extrême droite Jair 

Bolsonaro, favorable à des projets 
de développement économique, 
notamment minier, en Amazonie.

La déforestation en Amazonie 
brésilienne a atteint des niveaux record 
l’an dernier, dépassant les 10.000 km2 
entre août 2018 et juillet 2019, pour la 
première fois depuis 2008.

Le nombre d’incendies en 
Amazonie avait été plus élevé en 
2017, avec 107.439 foyers, mais loin 
du record de 2004 (218.637 foyers).

En août, l’ex-président de 
l’INPE, Ricardo Galvao, avait été 
limogé par le gouvernement Bolsonaro 
après avoir été accusé d’exagérer 
l’ampleur de la déforestation.

En décembre, M. Galvao a été 
choisi parmi les dix scientifiques les 
plus importants de l’année par la revue 
de référence britannique Nature.

Dans son rapport annuel rendu 
public mardi, l’ONG Human Rights 
Watch a pointé du doigt la politique 
environnementale actuelle du Brésil.

« Le gouvernement Bolsonaro 
doit arrêter d’affaiblir les protections 
environnementales et adopter des 
mesures contre les groupes criminels 
qui détruisent la forêt amazonienne, 
menaçant et attaquant les défenseurs 
de la forêt », a dénoncé l’organisation.

Brésil : la déforestation de l’Amazonie 
a presque doublé en 2019
9166 km2 en 2019. C’est la surface touchée par la déforestation  en 
Amazonie brésilienne, d’après les données préliminaires recueillis par 
l’Institut de recherches spatiales INPE pour cette première année de 
gouvernement de Jair Bolsonaro.
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Il s’agit d’une planète baptisée 
TOI1338b, découverte par Wolf 
Cukier, un lycéen new-yorkais.

Lorsque Wolf Cukier 
a terminé sa première année au « 
Scarsdale High School » à New York 
en 2019, il a rejoint le « Goddard 
Space Flight Center » de la NASA 
à Greenbelt, Maryland, en tant que 
stagiaire d’été. Son travail consistait 
à examiner les variations de la 
luminosité des étoiles capturées par 
le satellite de sondage de l’exoplanète 
en transit (TESS).

Son rôle était donc de surveiller 
les variations de luminosité. Ce qu’il 
a fait minutieusement tout en se 
focalisant sur un phénomène suspect, 
qu’il a ensuite fait remonter à son 
tuteur, le chercheur Veselin Kostov. 
Après vérification, il a confirmé que 
Wolf Cukier venait tout bonnement de 
repérer une nouvelle planète.

«J’ai vu un signal provenant 
d’un système appelé TOI 1338, 
a expliqué l’adolescent dans un 
communiqué publié par l’agence 
spatiale américaine. Au début, 
je pensais que c’était une éclipse 
stellaire, mais le timing n’était pas le 
bon. C’était une planète».

Baptisée TOI 1338b, elle tourne 
autour de deux étoiles : l’une 10% plus 
massive que le Soleil et l’autre trois 
fois moins grande et moins lumineuse, 
précise le Washington Post.

A la rentrée de septembre, 
ce fan de Star Wars souhaite étudier 
l’astrophysique ou la physique à 
l’université. Nul doute qu’après une 
découverte pareille, il sera admis dans 
l’une des plus prestigieuses, comme 
celle de Stanford ou de Princeton. 
La découverte de l’adolescent a été 
saluée par la Société américaine 
d’astronomie, réunie à Hawaii.

Moins d’une semaine de stage 
ont suffit à Wolf Cukier, un lycéen 
américain de 17 ans, pour découvrir 
une nouvelle planète au centre spatial 
Goddard de la NASA. Sa découverte 
a été saluée cette semaine par la 
Société américaine d’astronomie, 
qui était réunie à Hawaii. Un article 
scientifique co-écrit avec des 
astronomes de la NASA et soumis 
à révision scientifique avant une 
éventuelle publication, pour décrire sa 

découverte : la planète TOI1338b.

Une planète « près de sept fois 
plus grande que la Terre, tournant 
autour de deux étoiles, l’une 10% 
plus massive que notre soleil, l’autre 
trois fois moins grande et moins 
lumineuse», raconte le Washington 
Post.

« Je cherchais dans les données 
tout ce que les volontaires avaient 
signalé comme un binaire à éclipses, 
un système où deux étoiles tournent 
l’une autour de l’autre et de notre 
point de vue s’éclipsent chaque orbite 
», a déclaré Cukier. «Environ trois 
jours après le début de mon stage, j’ai 
vu un signal provenant d’un système 
appelé TOI 1338. Au début, je pensais 
que c’était une éclipse stellaire, mais 
le moment était mal choisi. C’était une 
planète. »

Un stagiaire à la NASA découvre une 
planète
Un américain de 17 ans passionné pour l’astronomie a fait une 
incroyable découverte lors de son troisième jour de stage d’été à la 
NASA au Centre spatial Goddard dans le Maryland aux Etats-Unis.
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Un employé de la China 
Railway Rolling Stock 
Corporation (CRRC), 
société d’Etat qui a conçu 

le « Fuxing », se trouvera dans la 
cabine pour assurer la sécurité des 
passagers et prendre le relais en cas de 
dysfonctionnement, mais le « Fuxing 
» est capable de moduler sa vitesse 
en fonction des limitations propres à 
chaque gare et de s’arrêter puis ouvrir 

les portes lors des arrêts.

Depuis plusieurs années, 
la Chine mise sur le déploiement 
d’un vaste réseau ferroviaire pour 
désenclaver certains territoires, 
faciliter les déplacements touristiques, 
et réduire ses émissions de CO2. Plus 
de 35 000 kilomètres de voies ont été 
construites (autant qu’en France).

Récemment, la CRRC a mis en 
service deux lignes intercités circulant 
à une vitesse de 200 km/h avec un 
système ATO similaire au « fuxing 
». Pékin dispose également d’un des 
trains les plus rapides au monde, le 
Transrapid, qui relie l’aéroport de 
Pudong à la station de métro Longyang 
Road à une vitesse maximale de 431 
km/h.

La Chine déploie un train autonome le 
plus rapide au monde
A l’occasion des Jeux olympiques d’hiver en 2022, la Chine souhaite 
acquérir les meilleures infrastructures possibles. Le pays a dévoilé 
« Fuxing » (renaissance, ndlr), le nouveau train à grande vitesse 
autonome. Sa vitesse atteint 350 km/h et défilera entre la capitale 
Pékin à Zhangjiakou, la ville qui accueillera cet évènement sportif.
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PSA Group: 3,5 millions de véhicules 
vendus dans le monde en 2019

« Dans toutes nos régions, nos 
équipes sont complètement 
mobilisées sur la performance, 
les ventes rentables et la 

satisfaction de nos clients, dans un 
environnement en pleine mutation. 
Cet engagement est porté par la 
‘Core Model Strategy’ et la ‘Core 

Technology’ du Groupe PSA, et vient, 
à long terme, renforcer notre ambition 
de fournir des solutions de mobilité 
propres, sûres et abordables pour les 
personnes et les biens, afin de lutter 
contre les effets du réchauffement 
climatique «, déclare Carlos Tavares, 
président du Directoire du Groupe 
PSA.

Le Groupe PSA propose 
depuis toujours des produits best in 
class répondant à tous les besoins 
de ses clients. En 2019, le Groupe a 
vendu 765 000 véhicules (554 000 
VUL et 211 000 dérivés VP). Il 
consolide ainsi sa position en Europe, 
où sa part de marché atteint 25,1 %, 
grâce notamment au renouvellement 

réussi de ses fourgonnettes et 
fourgons compacts au cours des trois 
dernières années.

Une version entièrement 
électrique des Peugeot Expert, 
Citroën Jumpy et Opel Vivaro sera 
disponible dès 2020 et toute la gamme 
VUL (ainsi que les équivalents 
véhicules particuliers) sera électrifiée 
d’ici 2021.

Le Groupe se développe à un 
rythme soutenu en Amérique latine, 
où il a lancé une gamme complète 
de produits et de services VUL, ainsi 
qu’en Eurasie, avec les modèles 
de fourgons compacts de Peugeot, 
Citroën et Opel.

Forum économique mondial (WEF) 2020 : 
Présence officielle de la Suisse maintenue

A l’occasion de la 50e édition 
du Forum économique 
mondial (WEF), le Conseil 
fédéral suisse souligne la 

portée de la manifestation de Davos. 
Tous les membres du gouvernement 
seront présents cette année. Quelque 
60 rencontres bilatérales auront lieu. 
La présidente de la Confédération 
Simonetta Sommaruga donnera le 
coup d’envoi de l’événement le 21 
janvier, avec le professeur Klaus 
Schwab.

Le gouvernement suisse 
exprime sa reconnaissance au créateur 
du WEF, ainsi qu’à son entourage et 
à ses collaborateurs, qui ont fait de 

cette rencontre annuelle une des plus 
importantes manifestations consacrées 
aux questions économiques et de 
société au niveau mondial.

Le projet pilote mené en 2019 
a été un succès, aussi la présence 
officielle de la Suisse au WEF est-
elle maintenue en 2020 et centralisée 
dans la Maison de la Suisse, installée 
à la patinoire de Davos. La Maison 
de la Suisse a été dotée d’espaces 
supplémentaires pour l’édition de cette 
année, avec des salles de réunion pour 
les entretiens bilatéraux des membres 
du Conseil fédéral présents sur place 
et des salles pour des manifestations 
thématiques.  

Placée sous la direction 
de Présence Suisse (DFAE), la 
Maison de la Suisse à Davos est 
conçue comme une plate-forme de 
communication pour la Suisse en 
tant qu’Etat-hôte et lieu d’échanges. 
Les manifestations thématiques qui y 
sont organisées réunissent des acteurs 
des milieux politiques, économiques 
et scientifiques qui mènent des 
discussions sur les réponses à 
apporter aux défis globaux. Les 
thèmes abordés vont de la technologie 
au service du développement 
durable, de la cybersécurité dans 
l’approvisionnement énergétique à 
l’alimentation durable ou aux modèles 
de financement durables.
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Le Ministre de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement du 
Territoire, Gouverneur du Groupe de la 
Banque africaine de développement pour le 

Cameroun, Alamine Ousmane Mey et le Responsable-
Pays de la Banque africaine de développement au 
Cameroun, Solomane Kone, ont  procédé, le jeudi 19 
décembre 2019 à Yaoundé, à la signature d’un accord 
de prêt pour le financement de la troisième phase du 
Programme d’appui à la compétitivité et la croissance 
économique (PACCE III),  en présence du Ministre 
camerounais des Finances, Louis-Paul Motaze.

D’un montant de 80,4 millions d’euros, soit 
environ 52,74 milliards de FCFA, cette approbation 
complète les accords antérieurs relatifs aux phases I et 
II du PACCE, signés en décembre 2017 et décembre 
2018, pour des montants de 180 millions d’euros 
et 150 millions d’euros respectivement, portant 
ainsi le montant cumulé des appuis budgétaires 
programmatiques pluriannuels (2017, 2018 et 2019) 
du Groupe de la Banque envers le Cameroun à 410,4 
millions d’euros (soit environ 269.2 milliards de 
FCFA).

Croissance 
économique: 
La BAD et le 
Cameroun 
signent un 
partenariatLa Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) a approuvé, à Abuja, au 
Nigéria, la candidature du président de la Banque 
africaine de développement, Akinwumi Adesina, 

pour un second mandat à la tête de l’institution.

L’annonce de cette décision a été faite à l’issue de la 
cinquante-sixième session ordinaire de la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.

« Compte tenu de la performance exceptionnelle 
d’Akinwumi Adesina au cours de son premier mandat 
en qualité de président de la Banque africaine de 
développement, la Conférence approuve sa candidature 
pour un second mandat », a déclaré la CEDEAO dans un 
communiqué publié après la réunion.

Akinwumi Adesina est le huitième président élu du 
Groupe de la Banque africaine de développement. Il a été 
élu le 28 mai 2015 pour un mandat de cinq ans par le Conseil 
des gouverneurs de la Banque lors de ses Assemblées 
annuelles, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le même processus 
électoral s’y déroulera l’an prochain.

Akinwumi Adesina est un économiste renommé, 
spécialiste du développement et le premier Nigérian à 
présider le Groupe de la Banque. Il a occupé plusieurs 
postes de haut niveau à l’échelle internationale, notamment 
au sein de la Fondation Rockefeller ; il a également été 
ministre nigérian de l’Agriculture et du Développement 
rural de 2011 à 2015, une carrière largement saluée pour 
les réformes qu’il a menées dans le secteur agricole. 
L’ancien ministre a apporté le même élan à la Banque, en 
faisant de l’agriculture l’un des domaines prioritaires de 
l’organisation.

BAD: La CEDEAO 
approuve la 
candidature 
d’Akinwumi Adesina 
pour un second 
mandat
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Dans le cadre de la 
réalisation de la ligne 1 du 
métro d’Abidjan, la lettre 
de déclaration de délai et 

l’accord de financement d’un prêt 
d’environ 48 millions d’Euros pour 
assurer le financement des dépenses 
de l’année 2020 ont été signés, le 
samedi 21 décembre 2019, par les 
ministres ivoirien et français de 
l’Economie et des Finances, Adama 
Coulibaly et Bruno Le Maire, en 
présence du ministre des Transports, 
Amadou Koné, de la ministre du Plan 
et du Développement, Kaba Nialé, du 
ministre auprès du Premier ministre 
chargé du Budget et du Portefeuille 
de l’Etat, Moussa Sanogo, et d’une 
forte délégation de la partie française. 
La cérémonie qui a eu pour cadre 
la salle de conférence du ministère 
des Transports sise au 21e étage de 
l’immeuble Postel 2001 au Plateau à 
été l’occasion pour les deux parties de 
mettre en exergue quelques détails du 

projet, tout en soulignant son intérêt 
pour les populations abidjanaises.

Selon le ministre de l’Economie 
et des Finances de la France, Bruno 
Le Maire, la réalisation du projet 
permettra aux habitants d’Abidjan 
d’avoir une capacité de transport 
totalement renouvelée.

«C’est un projet considérable. 
37 kilomètres de ligne du nord au sud 
d’Abidjan, c’est une première étape. 
Le tout en métro aérien, avec des délais 
qui sont très courts. Les deux parties 
se sont dit 2025 au plus tard. Mais 
il peut se faire avant 2025. Et 2024 
serait encore mieux. Je le dis pour les 
entreprises qui sont présentes. Il va 
falloir mettre les bouchées doubles. Il 
va falloir aller vite.» a-t-il ajouté.

«Nous avons fait tout le travail 
financier pour trouver les solutions 

qui sont dans l’intérêt des deux 
parties. Maintenant, il faut que les 
choses avancent vite pour que les 
habitants d’Abidjan puissent avoir 
l’amélioration de leur vie quotidienne 
le plus rapidement possible. C’est le 
projet de transport le plus important 
au monde pour le Trésor français. Et si 
on cherche une illustration de l’amitié 
qui lie la France et la Côte d’Ivoire, il 
suffit de se dire que le métro d’Abidjan 
est le projet financier le plus important 
que porte le Trésor public français 
avec 1,4 milliards d’euros. C’est 
une somme considérable qui est à la 
hauteur des liens profonds qui existent 
entre nos deux pays», a-t-il fait savoir.

Le ministre Bruno Le Maire 
a ajouté que s’il y a un projet aussi 
important qui peut voir le jour, c’est 
qu’il y a en Côte d’Ivoire entre 6 et 7% 
de taux de croissance depuis plusieurs 
années.

Ligne 1 du métro d’Abidjan: Deux 
documents signés

Les ministres 
ivoirien et français 
de l’Economie et des 
Finances, Adama 
Coulibaly et Bruno 
Le Maire ont signé 
deux importants 
documents pour 
la réalisation de la 
ligne 1 du métro 
d’Abidjan 
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« Des navires de recherche et 
de sauvetage d’ONG ont signalé avoir 
secouru 237 autres personnes », précise 
un communiqué de l’OIM, notant que 
plus de 1.000 migrants avaient quitté 
la Libye par voie maritime depuis 
le 1er janvier, en partie à cause des 
affrontements violents autour de 
Tripoli, mais un grand nombre parmi 
eux ont été renvoyés dans ce pays 
malgré le conflit.

Ces migrants « ont déclaré que 
l’escalade des hostilités dans et autour 

de la capitale, et la détérioration 
de la situation humanitaire sont 
les principales raisons de cette 
augmentation des départs », fait savoir 
l’agence spécialisée des Nations 
Unies.

Au cours de la même période 
de l’année dernière, 23 corps ont été 
retrouvés par les garde-côtes et aucun 
migrant n’a été renvoyé en Libye, 
rappelle la même source, estimant que 
l’augmentation actuelle des départs est 
particulièrement alarmante étant donné 

la capacité très limitée de recherche et 
de sauvetage en Méditerranée.

Plus de 1000 autres migrants 
qui se sont inscrits au programme 
de retour humanitaire volontaire de 
l’OIM sont toujours piégés en Libye 
en raison de la situation sécuritaire, 
relève l’OIM, notant que la situation 
difficile et dangereuse dans la capitale 
a perturbé les activités de l’aviation 
pour le sauvetage des migrants 
bloqués.

L’OIM appelle, par ailleurs, 
à abolir le système de détention 
des migrants en Libye pour alléger 
les souffrances de ces personnes, 
demandant la mise en place de 
solutions alternatives.

« Bien que nos opérations et 
nos programmes se poursuivent à 
travers le pays, ils ont été largement 
touchés, en particulier en ce qui 
concerne la sécurité des mouvements 
de migrants vers les points de transit et 
les aéroports. Un degré minimum de 
sécurité est nécessaire pour que nous 
puissions assister en toute sécurité 
500 personnes qui ont prévu de rentrer 
chez eux dans les prochains jours », a 
déclaré le chef de mission de l’OIM 
en Libye, Federico Soda, citée par le 
communiqué.

OIM : Près d’un millier de 
migrants renvoyés vers la Libye 
depuis début 2020

Au moins 953 migrants, dont 136 femmes et 85 enfants, qui tentaient de 
traverser la Méditerranée, ont été renvoyés vers la Libye au cours des deux 
premières semaines de 2020, a indiqué mardi 14 janvier l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM).






