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La vie politique au Maroc :
 entre le discours dogmatique 
et le discours politico- 
économique

Jamal KORCH

Si la situation politique a nettement 
évolué au Maroc, il n’en demeure 
pas moins que les orientations 
stratégiques de l’Etat sont 

difficilement saisissables, à cause de l’hermétisme 
qui les enveloppe.

Alors, pour adhérer à la vie politique marocaine, 
il faut savoir lire et comprendre les flashs codes et être 
doté d’une intelligence collective particulière. C’est 
cette méthodologie démocratique spécifique qui rend 
le processus d’insertion dans la vie politique au Maroc 
difficile, surtout pour les jeunes. D’autant plus que 
ces derniers refusent d’intégrer le système politique 
marocain pour plusieurs raisons. La première est 
liée au phénomène du chômage qui touche plus de 
10% de la population active ; la deuxième porte sur 
le manque de confiance entre les gouvernants et les 
gouvernés. Ces derniers constituent la masse ou le 
peuple en vrac. Tandis qu’ en haut, les gouvernants 
composés d’un peuple ordonné et bien organisé en 
fonction du statut social, statut économique, statut 
académique et universitaire et statut politique.

Cependant, si la vie apparait difficile au Maroc, 
il n’en demeure pas moins qu’il se considère en tant 
que pays le mieux positionné au monde, en termes 
d’opportunités offertes en abondance, à la fois aux 
citoyens marocains et étrangers résidants au Maroc.

Seulement, il faut préciser que l’adhésion à 
la vie politique nationale demande une compétence 
particulière pour comprendre le discours politique 
codé en raison de sa portée stratégique. La raison 

pour laquelle, les jeunes sont appelés à être encadrés 
par les partis politiques marocains et que ces derniers 
doivent leur expliquer en détail la teneur sémantique 
et décoder les messages politiques.

Il faut avouer que la communication politique 
qui circule en bas de l’échelle de la société est 
caractérisée par son caractère gestuel, corporel et 
oculaire. Cette population silencieuse se détruit sous 
la pression du temps, de l’âge et sous les frustrations. 

Un autre handicap qui bloque le processus 
d’élargissement de l’assiette électorale, est la 
mondialisation. Jusqu’aujourd’hui, la majorité 
écrasante de la population marocaine n’a pas encore 
saisi l’effet pervers de la mondialisation, en tant que 
déluge et catastrophe apocalyptique, qui va causer 
énormément de dégâts, au fur et à mesure avec le 
temps. La mondialisation est le substitut de la guerre. 
Le Maroc est dedans.

Alors, la mésestime pour les jeunes, le manque 
de confiance et la mondialisation, tels sont les 
trois facteurs prédominants empêchant les jeunes 
marocains à adhérer à la vie politique et démocratique 
de l’Etat marocain. Un autre facteur et pas des 
moindres qui rend l’insertion à la vie politique et 
démocratique difficile au Maroc, c’est que les jeunes 
n’ont pas saisi la prédominance de l’économie sur 
le politique. Autrement dit, l’Etat marocain escorte 
intelligemment à la fois le discours dogmatique et 
normatif d’une résonnance idéologique et le discours 
politico- économique. Et c’est ce dernier qui est 
favori.
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Cette candidature reflète 
la confiance dont jouit 
notre pays parmi les 
pays membres d’ONU- 

HABITAT et la place qu’il occupe au 
sein des Nations Unies. Elle témoigne 
également de l’intérêt accordé par 
Sa Majesté le Roi, dans le domaine 
du logement afin de garantir le bien-
être de l’ensemble de la population, 
conformément à la lettre Royale 
adressée par SA Majesté, lors du 
Forum Ministériel Arabe sur l’Habitat 
et le Développement Urbain, tenu en 
Décembre 2017. 

Elle contribuera à la promotion 
des objectifs du développement 

durable et l’Agenda 2030, arrêté par 
l’ensemble des Etats membres des 
Nations Unies. Cette candidature pour 
la période 2019-2023, permettra au 
Maroc de se positionner au sein de 
l’échiquier international, en particulier 
en Afrique, notamment, dans le 
cadre de la coopération sud-sud et 
triangulaire. 

Par cette candidature, le 
Royaume s’ouvrira davantage envers 
les pays membres notamment les pays 
africains en exportant ses politiques 
nationales, son expérience et son 
expertise avec ces pays, en matière 
d’Aménagement du Territoire, 
d’Urbanisme et d’Habitat et s’inspirer, 

par la même occasion, des expériences 
des autres pays du continent en la 
matière. Abdelahad Fassi Fehri, 
Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville accompagné de Fatna El-K’hiel, 
Secrétaire d’Etat, chargée de l’Habitat, 
a présidé une importante Délégation 
qui comprend l’Ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi à Nairobi, et de hauts 
cadres du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat de la Politique de la Ville 
et du Ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération Internationale.

La Candidature du Royaume du Maroc en tant que membre du Conseil exécutif 
d’ONU-HABITAT a été endossée par acclamation à la première session de la 
conférence des Nations Unies pour les Etablissements Humains dont les travaux ont 
été organisés au Palais des Nations de la capitale kényane Nairobi. 

Le Maroc élu  membre du 
Conseil exécutif d’ONU-Habitat
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Keller Williams (KW) , N°1 mondial du conseil 
immobilier, se développe dans toute l’Afrique 
et s’installe au Maroc. L’agence cible égale-
ment les villes de Tanger, Marrakech et Rabat 

pour les futurs bureaux.

 Sous la direction de Youssef Mansour, directeur 
principal des opérations régionales, la franchise KW au 
Maroc est en train de mettre en place un bureau régional et 

de former l’équipe de direction centrale.

Keller Williams a choisi le Maroc puisqu’il a été 
désigné la destination la plus attractive pour les investisseurs 
par Africa Investment Index 2018.

« Youssef et son équipe de direction apportent un 
niveau d’enthousiasme et de compréhension sans égal 
pour notre culture Keller Williams», a déclaré William E. 
Soteroff, président de Keller Williams Worldwide (KWW), 
la division internationale de Keller Williams.

«Liés à cette base solide, leur sens des affaires et 
leur dynamisme les positionnent pour un grand succès au 
Maroc», a déclaré Soteroff.

«L’idée de rejoindre Keller Williams vient de 
la nécessité de développer notre entreprise», a déclaré 
Mansour. «Chaque entrepreneur souhaite développer son 
activité. Keller Williams vous donne expressément cette 
chance, l’opportunité d’être le leader du marché .»

Actuellement, KWW compte 23 centres commerciaux 
et 1 116 agents en Afrique. Au 31 mars, KWW comptait 
207 centres commerciaux (en dehors des États-Unis et du 
Canada) dans 37 régions.

La Fédération des Industries des Matériaux de 
Construction-FMC, a tenu son Assemblée 
Générale Élective le jeudi 13 juin 2019 à 
Casablanca.

Le conseil d’Administration sortant a présenté 
son rapport moral et financier. Les deux rapports ont été 
approuvés à l’unanimité. 

A l’issue de cette Assemblée Générale Élective, les 
membres de la FMC ont élu à l’unanimité le binôme, M. 
David TOLEDANO en tant que Président de la FMC et M. 
Mohsine LAZRAK entant que vice-Président Général. 

Quant aux Messieurs Marouane Tarafa, Mohamed 

Chaibi, Ismail Akalay, Abdelmajid Belmekki, Mohamed 
Ali El Himma, Fayçal Chaabi ont été élus vice-présidents 
de la Fédération.

M. Fouad Benzakour et M. Mehdi Maachi Haddou 
ont été élus respectivement secrétaire général et trésorier et 
trésorier adjoint. 

Mme Nadia Bouayad, Mme Bouchra Ghayat, Mme 
Bouchra Kadiri, M. Mohamed El Alaoui Lamdaghri, 
M. Mohamed Khalid Lahlou, M. Bouchaib Jama, M. 
Mustapha El Hamdi, M. Said Bouanani, M. Hassan Ayad, 
M. Mohamed Essqalli, M. Mustapha Zafad et M. Nasser 
alami Mechiche ont été élus assesseurs.

Conseil Immobilier : Keller Williams 
s’installe au Maroc 

FMC : David Toledano réélu président  
de la Fédération
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Cet événement, tenu du 18 
au 20 juin 2019 à l’Hôtel 
Savoy à Marrakech, a 
connu l’organisation d’un 

Symposium sous le thème :« Mise 
en œuvre de cadres institutionnels et 

juridique : clés de succès du programme 
de logements sociaux ». L’événement 
a connu également la participation 
des Ministres Africains en charge 
de l’Habitat et du Développement 
Urbain et a constitué une plateforme 

d’échange et de concertation relative 
aux stratégies et aux bonnes pratiques 
en matière de logements sociaux en 
Afrique, conformément aux objectifs 
de développement de la coopération 
Sud-Sud, en collaboration avec des 
partenaires financiers internationaux 
et avec le support des États membres 
de Shelter  Afrique. 

L’organisation de la 38ème 
Assemblée Générale Annuelle de 
Shelter Afrique (AGA), constitue 
une réelle opportunité, pour le 
Royaume, afin de promouvoir le 
partenariat avec les Etats Membres 
et les institutions de microfinance, 
en privilégiant les projets de 
logement social de grande envergure, 
encourageant les partenariats public-
privés tout en respectant les normes 
environnementales.

Abdelkader AMARA, 
Ministre de l’Equipement, 
du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau 

a reçu, le vendredi 21 juin 2019 
au siège du Ministère, Monsieur 
NING WANG, Vice-Gouverneur de 
la Province du Sichuan en Chine, 
en visite de travail à la tête d’une 
importante délégation.

Lors de cette rencontre, les deux 
parties se sont félicitées du niveau 
de coopération entre le Maroc et la 

Chine qui a connu un développement 
très important ces dernières années, 
tout particulièrement depuis la 
visite d’Etat, en 2016, de SM le Roi 
Mohamed VI, et ont réitéré la volonté 
d’œuvrer conjointement pour son 
développement dans les domaines 
des infrastructures, du transport, de la 
logistique et de l’Eau.

A cet effet, AMARA a 
exprimé le souhait d’asseoir une 
coopération avec la Province de 
Sichuan dans le domaine du transport 

durable. Il a également mis l’accent 
sur la coopération dans les domaines 
hydraulique et routier.

Pour sa part, le Vice-
Gouverneur a réitéré la disposition de 
la Province du Sichuan d’accentuer 
davantage la coopération dans les 
domaines hydraulique et routier avec 
le Maroc qui est, et continuera à être, 
un partenaire privilégié pour la Chine 
et les grandes sociétés chinoises. 

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et les 
Institutions Régionales en Afrique, et suite à la 37ème Assemblée Générale  tenue 
en juillet 2018 à Nairobi, le Royaume du Maroc a été désigné pour abriter la 38ème 
Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique (AGA). 

L’Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique 
(AGA) à Marrakech: Une 38ème édition dédiée au 
logement social

AMARA reçoit le Vice-Gouverneur de la 
Province du Sichuan-Chine



Dans le cadre de la 
simplification des 
processus portuaires et de 
l’amélioration continue de 

la qualité du service rendu aux clients 
du port de Casablanca, L’Agence 
Nationale des Ports (ANP) vient de 
renforcer les équipements dédiés au 
contrôle de marchandises par la mise 
en place d’un 5ème scanner à double 
foyer, dont les travaux de mise en 
place sont en cours de réalisation.

Cette action s’inscrit dans le 
cadre des mesures entreprises par 
le Comité Local de Sureté du Port 
de Casablanca constitué de l’ANP, 

l’Administration Des Douanes Et 
Impôts Indirects (ADII), la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale 
(DGSN), la Gendarmerie Royale, 
la Protection Civile et le District du 
Port, et qui visent le renforcement du 
contrôle des marchandises transitant 
par le port.

En effet, ces mesures 
concernent d’un côté, 
l’accompagnement des usagers du 
port par le renforcement du travail 
24/24h, l’optimisation des files 
d’attentes des camions, l’assistance 
technique au niveau des scanners, 
pour éviter toute interruption ou 

retard lors du passage aux scanners. 
Et d’un autre côté, l’affectation 
supplémentaire de moyens humains 
pour une gestion optimale des flux 
ainsi que la sensibilisation de toutes 
les parties prenantes sur la nécessité 
de respecter les mesures entreprises.

A cet effet, les usagers du port 
sont invités à contribuer à la réussite 
de ces actions par la programmation 
de leurs opérations d’entrées/sorties 
des marchandises au port durant 
les différentes plages horaires de la 
journée (24/24 H). 

ANP : la mise en place d’un 5ème scanner à 
double foyer
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Si le Maroc est considéré comme étant un pays qui émet de faibles 
quantités de gaz à effet de serre, il n’en demeure pas moins qu’il est 
fragile, quand même, devant les effets néfastes des changements 
climatiques dus aux spécificités de sa position géographique et à 
la diversité de ses écosystèmes. Aussi, le Maroc a t-il très tôt pris 
conscience de cette situation périlleuse  tout en se conformant aux 
mesures entreprises à l’échelle internationale, dans le cadre de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC).

Au Maroc, l’activité agricole représente l’un des piliers de l’économie 
marocaine. En plus de 50 ans, l’agriculture marocaine a connu une nette 
évolution et un progrès remarquable en termes de modernisation et de 
diversification.

Avec quatre millions d’emplois, le secteur agricole est ainsi  l’un des 
principaux secteurs d’activité au niveau national. La population rurale est 
d’ailleurs estimée à 18 millions de personnes, ce qui représente 49% de 
l’ensemble des ménages au niveau national.

La part de l’amont agricole dans l’économie nationale est considérable avec 
74 milliards de dirhams, ce qui correspond à 14% du Produit intérieur brut 
(PIB). Malgré des cycles de sécheresse répétés, le PIB agricole a plus que 
doublé depuis les années 60.

Le Maroc a également amélioré son autosuffisance concernant certaines 
denrées alimentaires, dans un contexte marqué par une intégration 
grandissante du marché international. Le Royaume assure ainsi 100% de ses 
besoins en viandes, fruits et légumes ; 82% de ses besoins en lait, 50% de 
ses besoins en sucre, 60% de ses besoins en céréales et 20% de ses besoins 
en huile.

A l’international, les importations agricoles représentent entre 14 et 24% des 
importations globales. Quant aux exportations agricoles, elles représentent 
entre 15 et 21% des exportations globales.

Dossier préparé par Jamal Korch
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D’une superficie de près de 
8,7 millions d’hectares, 
la SAU est forte d’une 
richesse en systèmes 

agro-climatiques qui lui permet de 
produire une très large gamme de 
produits agricoles. L’importance de 
la superficie des céréales (65% de la 
SAU) ainsi que la jachère (10% de 
la SAU), témoignent des énormes 
possibilités d’intensification et de 
reconversion. 

Cependant, l’extension de 
la superficie céréalière s’est faite 
parfois sur des terres marginales 

rendant l’activité agricole encore plus 
précaire dans ces zones d’extension. 
La dominance de la SAU par les 
céréales rend l’agriculture faiblement 
diversifiée et par conséquent, plus 
vulnérable aux aléas climatiques 
avec toutes ses conséquences sur 
la variabilité de la production et la 
croissance du secteur. Pour changer 
cette situation, le Plan Maroc Vert 
prévoit un ambitieux programme 
de reconversion des terres vers 
des utilisations plus valorisantes, 
notamment l’arboriculture fruitière et 
les plantations pastorales.

Alors, grâce à une stratégie 
nationale agricole bien élaborée,

 le secteur agricole contribue 
à hauteur de 19% du PIB national, 
partagé entre agriculture (15%) et agro-
industrie (4%). Ce secteur emploie 
plus de 4 millions de personnes dont 
environ 100 000 dans l’agro-industrie.

Ainsi, la nouvelle stratégie 
agricole, Plan Maroc Vert (PMV), 
mise en place par le ministère de 
l’Agriculture et des pêches maritimes, 
vise à consolider les succès acquis 
et à répondre aux nouveaux défis du 

Plan Maroc Vert : 
Quelle vision ?
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Maroc en matière de compétitivité et 
d’ouverture des marchés.

Le contexte mondial marqué 
par la sécurité alimentaire, le 
changement climatique, la hausse 
des prix des produits agricoles, la 
responsabilisation des producteurs, la 
lutte contre la pauvreté a imposé au 
Maroc de revoir sa stratégie agricole 
dans un sens de mise à niveau, de 
restructuration et de redéfinition des 
missions. C’est dans cette perspective 
que le nouveau Plan Maroc Vert a été 
élaboré et ce, pour rendre l’agriculture 
le principal moteur de croissance de 
l’économie nationale dans les 10 à 
15 prochaines années. Ceci avec des 
retombées importantes en termes 
de croissance du PIB, de création 
d’emplois, d’exportation et de lutte 
contre la pauvreté.

Le Plan Maroc Vert a pour 
finalité donc la mise en valeur de 
l’ensemble du potentiel agricole 
territorial. La nouvelle agriculture 
marocaine se veut être un secteur 
ouvert à tous avec des stratégies 
différenciées en fonction du tissu 
ciblé.

Le Plan Maroc Vert contribuera 
au PIB à hauteur de 174 milliards 
de DH, à créer 1 150 000 emplois à 
l’horizon 2020 et à tripler le revenu 
de près de 3 000 000 de personnes du 
monde rural.

Il est à préciser aussi que le 
Plan Maroc Vert s’articule autour de 
deux piliers.

Le développement accéléré 
d’une agriculture moderne et 
compétitive, vitale pour l’économie 
nationale, à travers la concrétisation 
d’un millier de nouveaux projets à 
haute valeur ajoutée tant dans les 
productions que dans les industries 
agro-alimentaires

L’accompagnement solidaire 
de la petite agriculture à travers la 

réalisation de 545 projets d’intensifi-
cation ou de professionnalisation des 
petites exploitations agricoles dans les 
zones rurales difficiles, favorisant ain-
si une meilleure productivité, une plus 
grande valorisation de la production et 
une pérennisation du revenu agricole. 
Ce second pilier a également pour but 
la reconversion de la céréaliculture en 
cultures à plus forte valeur ajoutée (ou 
moins sensibles aux précipitations) et 
la valorisation des produits du terroir. 
Afin de renforcer les projets de ces 
deux piliers, le PMV s’appuie sur des 
projets dits transverses consistant en 
la refonte du cadre sectoriel et l’amé-
lioration des politiques de l’eau, du 
foncier et de l’organisation interpro-
fessionnelle.

Ce Plan s’articule autour du 
concept d’agrégation permettant 
de dépasser les contraintes liées 
à la fragmentation des structures 
foncières, tout en assurant aux 
exploitations agrégées l’accès aux 
techniques modernes de production, 
aux financements et aux marchés. 
Il repose sur la mise en œuvre d’une 
nouvelle vague d’investissements 
autour de nouveaux acteurs à forte 
capacité managériale.

La déclinaison du Plan Maroc 
Vert en plans agricoles régionaux 
consiste à construire une vision et 
une offre agricole régionalisées, 

respectueuse de l’équilibre entre les 
deux piliers et permettant de mobiliser 
des fonds régionaux et nationaux, des 
organismes de crédit, des investisseurs, 
ainsi que d’autres bailleurs de fonds 
désireux de soutenir le Maroc dans la 
mise en œuvre de ce Plan.  

En ce qui concerne l’approche 
« filière », elle a été retenue par le 
Plan Maroc Vert comme principe 
fondamental du développement d’une 
agriculture performante et intégrée. 
À l’heure d’un commerce mondialisé 
et d’une concurrence accrue sur 
le marché des produits agricoles, 
l’organisation des filières et la prise 
en main du développement du secteur 
par les acteurs privés est une condition 
nécessaire à l’amélioration de la 
compétitivité des produits agricoles 
marocains.

Ainsi, les objectifs de mise à 
niveau des filières du secteur doivent 
être portés aussi bien par les pouvoirs 
publics que par les organisations 
professionnelles.

Aujourd’hui, 11 ans après le 
lancement du Plan Maroc vert, 19 
fédérations interprofessionnelles ont 
été créées et développées, dont 14 
représentent les filières végétales et 5 
les filières animales, et ayant, chacune, 
conclu un contrat-programme avec le 
Gouvernement.

‘‘Le Plan Maroc Vert contribuera 
au PIB à hauteur de 174 milliards 
de DH, à créer 1 150 000 emplois 
à l’horizon 2020 et à tripler le 
revenu de près de 3 000 000 de 
personnes du monde rural.’’
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Face à la situation difficile 
des ressources hydriques 
qui ne cesse de s’aggraver, 
l’économie d’eau est 

désormais un axe incontournable de la 
nouvelle politique de l’eau du Maroc. 
Dans ce contexte, le département de 
l’Agriculture a élaboré une stratégie 
pour l’économie d’eau et sa valorisation 
en agriculture irriguée. Cette stratégie 
considère l’amélioration du revenu 
agricole comme une condition sine 
qua none pour sa réussite. Elle se 
base sur l’amélioration du service de 
l’eau d’irrigation, le renforcement et 
l’adaptation du système de financement 
et d’incitation à l’économie d’eau, 
l’amélioration de l’aval agricole 
sous tous ses aspects (organisation, 
partenariat, contrats de cultures, etc.), 
et le développement d’un conseil de 
proximité en matière de conception 
des systèmes d’irrigation économes 
d’eau et d’appui à l’amélioration de 
la productivité. L’objectif ultime étant 
une gestion conservatoire et durable 

des ressources en eau limitées, la 
durabilité de l’agriculture irriguée et le 
renforcement de son rôle stratégique 
dans la sécurité alimentaire du pays. 
Cette stratégie s’articule autour des 
grands axes d’intervention suivants :

La modernisation de 
l’agriculture irriguée à travers 
le développement de l’irrigation 
localisée à grande échelle par le 
biais de reconversion des techniques 
d’irrigation existantes et à efficience 
limitée, notamment le gravitaire.

L’objectif fixé est d’équiper 
en irrigation localisée près de 50% 
de la superficie totale aménagée 
au niveau national. Pour cela, le 
Programme National d’Economie 
d’Eau en Irrigation (PNEEI) s’inscrit 
dans les mesures transverses du Plan 
Maroc Vert. Il vise en effet à atténuer 
la contrainte hydrique, considérée 
comme le principal facteur limitant 
à l’amélioration de la productivité 

agricole. Ce programme consiste en 
une conversion massive de l’irrigation 
de surface et par aspersion à l’irrigation 
localisée, sur une superficie de près de 
550.000 ha pendant une période de 
10 ans ; soit un rythme d’équipement 
moyen de près de 55.000 ha/an.

La valorisation des ressources 
en eau mobilisées par les barrages 
à travers la résorption du décalage 
entre les superficies dominées par 
les barrages réalisés et les superficies 
équipées qui s’établit à 108.440 ha. Ce 
gap d’équipement est principalement 
situé dans le bassin du Sebou.

Le renforcement de la mainte-
nance et de réhabilitation des réseaux 
d’irrigation des périmètres collectifs 
pour assurer un meilleur service de 
l’eau et la pérennité des équipements.

La réforme institutionnelle du 
secteur de l’irrigation, notamment de 
la grande irrigation, afin d’améliorer 
sa compétitivité et ses performances 
et de valoriser au mieux l’eau, et ce à 
travers l’encouragement de partenariat 
public-privé pour la gestion des 
périmètres collectifs d’irrigation.

La poursuite des efforts visant 
la promotion de la gestion participative 
de l’irrigation, notamment dans les 
périmètres de PMH, pour impliquer 
et responsabiliser les usagers dans la 
gestion des réseaux d’irrigation et la 
valorisation de l’eau.

L’économie et la 
valorisation de l’eau : 
Quelle stratégie ?
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L’agriculture irriguée 
s’est imposée comme 
composante de l’économie 
nationale et régionale en 

tant que levier de production de 
richesses et de création d’emplois. 
En effet, l’agriculture irriguée au 
Maroc, bien qu’elle n’occupe que 15 
% des superficies cultivées contribue 
à environ 45 % en moyenne de la 
valeur ajoutée agricole et intervient 
pour 75 % des exportations agricoles. 
Cette contribution est plus importante 
pendant les années de sècheresse 
où la production des zones Bour 
est sévèrement affectée. Durant la 

campagne 1994-1995, année sèche, 
cette contribution s’est par exemple 
située à 70% de cette valeur ajoutée.

Le secteur irrigué contribue 
en moyenne à hauteur de 99% pour 
la production de sucre, 82% pour 
les cultures maraîchères, 100% pour 
les agrumes, 75% pour les fourrages 
et 75% pour le lait. En outre, ce 
secteur assure près de 120 millions de 
journées de travail par an, soit environ 
1 million 65 mille emplois dont 
250 mille permanents. A cela il faut 
ajouter l’amélioration des revenus des 
agriculteurs qui, grâce à l’avènement 

de l’irrigation, ont été multipliés par 
5 à 13 fois selon les périmètres, le 
désenclavement et l’accès aux autres 
services publics communaux comme 
l’eau potable, l’électrification, etc., 
ainsi que les retombées importantes 
à l’amont sur les secteurs des travaux 
publics, de l’industrie et des services, 
et à l’aval sur le secteur de l’agro-
industrie.

Le poids du secteur de 
l’irrigation dans l’économie nationale 
est important au point où la gestion 
rationnelle des infrastructures hydro-
agricoles mérite une attention toute 
particulière.

Grâce aux efforts conjugués du 
département de l’Agriculture et des 
professionnels du secteur agricole, 
l’évolution du PIBA affiche un trend 
haussier depuis l’année 2000. La 
mobilisation active de tous les acteurs 

L’agriculture 
irriguée
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autour de la nouvelle stratégie Plan 
Maroc Vert, qui a positionné le secteur 
agricole au centre de l’économie en 
tant que moteur de la croissance, a 
permis au secteur agricole de résister à 
la crise financière internationale.

En effet, la surface des 
terres irriguées au Maroc avoisine 
1.6 millions d’hectares dont 1.46 
millions d’hectares irrigués d’une 
manière pérenne répartis en Grande 
Hydraulique (GH) 682 600 ha, en 
Petite et Moyenne Hydraulique, y 
compris les oasis, (PMH) 334 130 ha 
et en Irrigation Privée (IP) 441 430 ha 
(AGR, 2009). L’agriculture irriguée 
marocaine qui n’occupe que 15% de la 
surface agricole utile totale, contribue 
à environ 45% de la valeur ajoutée 
agricole en année moyenne, et jusqu’à 
70% en année sèche. Elle produit en 
valeur 75% des exportations agricoles. 
Pour dire que l’importance de ce 

levier Irrigation dans la stratégie de 
développement économique du 
Maroc est vraiment significative. 
Pourtant, une baisse de la pluviométrie 
accompagnée de l’accroissement de la 
demande en eau des différents secteurs 
ont fait que le Maroc ne dispose que 
d’un volume d’eau mobilisable de 
22 milliards de m3/an, soit environ 
700 m3/habitant/an. Ce bilan divise 
l’opinion des experts en deux constats 
: Ceux qui parlent d’une situation de 
stress hydrique structurel. Tandis que 
d’autres évoque le problème de gestion 
rationnelle et d’économie d’eau.

Pour faire face à ce défi, le 
Royaume du Maroc a mis en marche 
le Programme National d’Économie et 
de Valorisation de l’Eau en Irrigation 
tout en s’inscrivant dans la volonté 
politique du Plan Maroc Vert de 
faire de l’Agriculture un pilier de la 
croissance de l’économie marocaine.

‘‘L’agriculture 
irriguée 
marocaine qui 
n’occupe que 
15% de la surface 
agricole utile 
totale, contribue 
à environ 45% de 
la valeur ajoutée 
agricole en année 
moyenne, et 
jusqu’à 70% en 
année sèche’’
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L’objectif du PNEEI est de 
doubler la valeur ajoutée par unité 
d’eau, notamment en modernisant 
les réseaux collectifs d’irrigation 
et en reconvertissant en irrigation 
localisé 555 000 ha dans les 
périmètres de Grande Hydraulique 
et les zones d’irrigation individuelle 
privée, par des mécanismes de 
soutiens et d’incitations de l’état aux 
investissements d’économie d’eau. 
Aussi, des projets de reconversion 
sont déjà mis en œuvre.

Mais les périmètres de Petite 

et Moyenne Hydraulique, face à 
un certain nombre de contraintes 
(morcellement des terres, irrégularité 
et rareté des ressources en eau…), 
connaissent également de grands 
changements (présence plus 
significative de l’arboriculture 
fruitière, intensification, introduction 
des techniques d’irrigations économes 
en eau…). Souvent perçus comme étant 
«traditionnels», il s’y joue pourtant 
aussi des enjeux de modernisation.

Les experts en la matière se 
réunissent de temps en temps pour 

mettre en exergue cette problématique 
d’économie d’eau. Ainsi , des 
séminaires ont été organisés en 
collaboration par l’ANAFIDE et 
l’AFEID ou par d’autres organisations 
professionnelles, pour mettre en place 
une plateforme de dialogue entre 
gestionnaires, usagers, chercheurs 
et décideurs, sur la base de premiers 
retours d’expériences de projets pilotes 
marocains de reconversion, éclairés 
par des expériences à l’international 
de projets d’économie d’eau pour 
l’agriculture.
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Bill Gates : 
10 meilleures 
innovations 
technologiques 
en 2019

Selon le 
Magazine 
Forbes, Bill 
Gates, le 
fondateur de 
Microsoft, a 
sélectionné les 
innovations 
technologiques 
qui figurent 
dans la liste 
des avancées 
technologiques 
de 2019 du MIT 
Tech Review.

En effet, les innovations qui ont été 
sélectionnées ont pour objectif de 
‘’résoudre des défis liés à la santé 
et à l’environnement, ce qui est 

très important pour améliorer la qualité de 
vie et la longévité des humains. Et comme 
on aurait pu le devenir, l’intelligence 
artificielle a son rôle à jouer’’ Souligne le 
Magazine.

Voici la liste complète de 2019, 
constituée par Bill Gates :

1. La dextérité robot : des mains 
robotisées qui apprennent d’elles-mêmes à 
manipuler des objets inconnus

2. L’énergie nucléaire nouvelle 
génération : de nouveaux designs de 
réacteurs à fission ou à fusion qui pourraient 
aider à réduire les émissions de carbone

3. Anticiper les naissances 
prématurées : un simple test sanguin 
permettrait de prédire une naissance 
prématurée et potentiellement de sauver la 
vie de nombreux enfants

4. La sonde en comprimé : un appareil 
qui s’avale et qui permet de voir le tube 
digestif et même de pratiquer des biopsies

5. Les vaccins contre le cancer 

personnalisés : un traitement qui utilise le 
système immunitaire du patient pour cibler 
seulement les cellules cancéreuses

6. Le burger sans bœuf : des 
alternatives de viande à base de plante et de 
viande cultivée en laboratoire qui pourraient 
réduire efficacement les émissions générées 
par l’industrie de la viande

7. La séquestration de dioxyde de 
carbone : des techniques pour absorber le 
CO2 présent dans l’air et le séquestrer

8. Un électrocardiogramme sur votre 
poignet : la possibilité pour les personnes 
ayant des problèmes cardiaques de pouvoir 
contrôler leur santé à tout moment et de 
pouvoir détecter d’éventuels problèmes au 
plus vite

9. Le système d’assainissement 
sans égout : des toilettes autonomes qui 
permettent d’éviter les maladies et les 
conditions de vie désagréables dans les pays 
en développement

10. L’intelligence artificielle comme 
assistant : de nouvelles avancées en termes 
de langage pour les assistants digitaux qui 
leur permettraient de devenir plus auto-
nomes
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Michelin et GM : 
Bientôt des pneus sans air 

comprimé
Michelin et General Motors ont présenté, lors du sommet 
«Movin’On» consacré à la mobilité durable, une nouvelle 
génération de pneus « airless » (sans air comprimé) pour les 
voitures : le prototype Uptis de Michelin (Unique Puncture-proof 
Tire System). 

Michelin et GM ont 
annoncé avoir conclu un 
partenariat de recherche 
dans le cadre duquel 

les deux sociétés comptent tester et 
éprouver le prototype Uptis afin d’en 
équiper des voitures dès 2024.

D’ores et déjà, Michelin et GM 
procèdent au test du prototype Uptis 
sur des voitures telles que la Chevrolet 
Bolt EV. Plus tard cette année, ces 
tests se poursuivront en conditions 
réelles sur une flotte de véhicules Bolt 
EV dans le Michigan, aux Etats-Unis. 

Uptis étant « airless », cette 
innovation de rupture supprime le 
risque de crevaison et permet ainsi : 

• Aux automobilistes d’être plus 
sereins lors de leurs trajets en voiture. 

• Aux propriétaires de flottes 
et aux professionnels de réduire les 
immobilisations liées aux crevaisons, 
et d’optimiser la productivité en 
éliminant les opérations d’entretien. 

• À tous, de réaliser des 
économies considérables en faveur de 
l’environnement, en utilisant moins de 
matières premières pour fabriquer des 
pneus ou des roues de secours. 

Le prototype Uptis 
représente une étape décisive dans 
la concrétisation du concept Vision 
de Michelin, présenté lors du 
sommet « Movin’On » en 2017 pour 
illustrer la stratégie de recherche et 

développement de Michelin en matière 
de mobilité durable. 

Le concept Vision repose 
sur quatre grands piliers principaux 
d’innovation : « Airless », « Connecté 
», « Imprimable en 3D » et « 100% 
Durable » (matériaux entièrement 
renouvelables ou biosourcés). 

En effet, Florent Menegaux, 
Président du groupe Michelin, a 
déclaré : « Uptis démontre que la vision 
de Michelin en faveur de la mobilité 
durable est un rêve atteignable. Notre 
collaboration avec des partenaires 
stratégiques tels que GM, qui partagent 
nos ambitions pour transformer la 
mobilité, nous permet de nous projeter 

dans l’avenir dès aujourd’hui ».

Uptis présente des améliorations 
révolutionnaires dans l’architecture 
et les matériaux composites, qui lui 
permettent de supporter à la fois le 
poids et la vitesse d’une voiture.

Ces innovations se combinent 
pour éliminer l’air comprimé et sup-
porter la charge du véhicule. Elles se 
traduisent aussi par des économies 
environnementales significatives : 
environ 200 millions de pneus dans le 
monde sont mis au rebut prématuré-
ment chaque année à cause d’une cre-
vaison, de dommages causés par les 
aléas de la route ou d’une usure irrégu-
lière liée à une pression mal adaptée. 
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Boeing NeXt, qui dirige les efforts 
de la société en matière de 
mobilité aérienne en zone urbaine, 
a collaboré avec Aurora Flight 

Sciences, filiale de Boeing, pour concevoir 
et développer l’avion de décollage et 
d’atterrissage vertical électrique (eVTOL). 

L’essai a permis de vérifier les fonctions 
autonomes et les systèmes de contrôle au 
sol du véhicule.

«En un an, nous sommes passés 
d’une conception conceptuelle à un pro-
totype volant», a déclaré Greg Hyslop, 
Directeur de la technologie de Boeing. 
«L’expertise et l’innovation de Boeing 
ont été essentielles pour faire de l’avia-
tion le moyen de transport le plus sûr et 
le plus efficace au monde, et nous conti-
nuerons à diriger avec une approche sûre, 
innovante et responsable des nouvelles 
solutions de mobilité.»

Les prochains vols mettront à 
l’essai le vol en direction de l’aile ainsi 

que la phase de transition entre les modes de 
vol vertical et le vol avant. Cette phase de 
transition est généralement le défi technique 
le plus important pour tout avion VTOL à 
grande vitesse.

Le test en vol représente la dernière 
étape importante pour Boeing, qui a changé 
le monde grâce à l’innovation dans les cieux 
pendant plus d’un siècle.

«Depuis le début du vol, Boeing a 
été le pionnier de centaines d’avions com-
merciaux, d’avions de défense, d’engins 
spatiaux, de systèmes intégrés et de bien 
plus encore», a déclaré Dennis Muilenburg, 
président du conseil d’administration de 
Boeing. «Félicitations aux équipes dont le 
travail acharné et le dévouement ont permis 
à ces vols d’essais de devenir une réalité - 
j’ai hâte de voir les nombreuses étapes pas-
sionnantes qui nous attendent.»

Boeing NeXt travaille avec les orga-
nismes de réglementation et les partenaires 
du secteur pour diriger l’introduction res-
ponsable d’un nouvel écosystème de mobi-
lité et assurer un avenir où des véhicules 
aériens autonomes et pilotés coexistent en 
toute sécurité.

Boeing réussit 
le vol de son 
nouveau 
véhicule aérien 
autonome

Le prototype de véhicule aérien autonome 
de passagers (PAV) de Boeing a effectué 
un décollage, un vol stationnaire et un 
atterrissage contrôlés lors de son premier 
essai en vol à Manassas, en Virginie.
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A travers ses deux laboratoires 
«SMARTilab» et «LPRI», 
l’école marocaine des 
sciences de l’ingénieur 

s’est distinguée lors de cette édition, 
avec deux médailles d’or pour ses 
deux inventions phares «Smartrafic» 
et «Smart Factory 4.0».

L’EMSI s’est vu décerner aussi 
cinq distinctions reçues notamment 
auprès de la WIIPA (Associations 
mondiales de la propriété 
intellectuelle), ainsi que le grand prix 
du public. 

L’innovation «Smartrafic» 
récompensée lors de ce concours 
par une médaille d’or est un système 
décentralisé basé sur l’identification 
par radiofréquence et le traitement 

des images, capable de gérer le trafic 
urbain d’une manière optimale et 
intelligente. Ce système identifie les 
véhicules en état d’urgence (VVIP, 
pompiers, ambulances, police ...) et 
contrôle le feu de signalisation de 
manière dynamique.

Quant au Projet ‘’Smarty 
Factory 4.0’’, il s’agit d’un appareil de 
communication multi-interface multi-
protocole multi-industries permettant 
l’acquisition de données sous forme 
de trames de bus de mode et d’entrées/
sorties analogiques/numériques.

Le Salon international 
de l’innovation économique et 
scientifique «INTARG», est une 
plate-forme et un lieu de rencontres 
entre les représentants de la science, 

entreprises innovantes, industrie 
et environnement des entreprises, 
institutions de soutien et de recherche 
de financement et de développement.

Ce Salon a connu la 
présentation des inventions des institut 
s de recherche polonais et étrangers, 
des entreprises innovantes, des 
innovateurs et des jeunes inventeurs.

Après sa participation à 
l’européen salon de la créativité 
et de l’innovation «Euro-Invent», 
tenu du 16 au 18 mai dans la ville 
roumaine d’Iasi, où le président de 
l’EMSI, Kamal Daissaoui a été fait 
chevalier de l’ordre des sciences et 
de l’innovation, l’EMSI comptait à 
son actif 59 distinctions obtenues lors 
des grandes compétitions à l’échelle 
nationale et internationale. 

Fondée en 1986, l’EMSI est 
membre du réseau Honoris United 
Universities, 1er réseau panafricain 
d’enseignement supérieur privé.

Il est à signaler que dans le cadre 
de la recherche scientifique, l’EMSI a 
conçu et développé 3 laboratoires de 
recherche dans les domaines de la 
recherche scientifique académique, 
l’innovation et l’invention.

Le laboratoire SMARTiLab 
de l’Ecole Marocaine des Sciences 
de l’Ingénieur a reçu plus de 29 
distinctions et médailles dans plusieurs 
pays dont la Chine, le Canada, la 
Corée, la Malaisie, la Turquie, la 
Russie et l’Espagne. 

INTARG 2019: le Maroc décroche 
une médaille d’or
Le Maroc, s’est vu décerner deux médailles d’or, cinq distinctions 
et le grand prix du public à l’occasion du Grand Salon international 
des inventions de Pologne (INTARG) tenu du 4 au 5 Juin à 
Katowice (Sud).
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Consciente des enjeux de la 
transformation numérique, 
Human Marketing 
Consulting a créé sa 

nouvelle Business Unit ADL (African 
Digital Learning) dans la perspective 
de réinventer le marché des formations 
en intégrant le Blended Learning au 
niveau de ces dernières. Elle veille 
également à accompagner les cadre et 
digérant marocain dans leur  stratégie 
de développement numérique et de 
participer à la révolution digitale 
globale du royaume.

La Learning Factory ADL 
est spécialisée dans les métiers du 
numérique, et elle  se distingue par ses 
formations Blended ou Hybride  qui 

combinent  dans un même parcours les 
avantages de la formation présentiel  et 
les bienfaits de la formation à distance 
ce qui permet un apprentissage 
efficace via des techniques telles 
que : le Social Learning, les Serious 
Games, le Learning Centric et la 
Personnalisation

ADL, le catalyseur 
d’innovation en matière de formatons 
permet aux participants de se former 
aux métiers du numérique via la 
pratique et ce à travers des workshops 
(quizs, études de cas et jeux ludiques) 
et des travaux pratiques qui leurs 
permettront l’utilisation des différents 
outils digitaux. La fabrique de 
formation ADL, donne également 

accès aux stagiaires à une plateforme 
ADL qui contient des supports de 
formation en ligne, des livres Blancs 
et E-books, des tableaux de bords, des 
guides et des serious Games.

La Learning Factory ADL, 
propose des formations standards et 
des formations à la carte (sur mesure), 
et ce, dans la perspective de répondre 
aux différents besoins (entreprise ou 
indépendants) et d’améliorer ainsi la 
performance digitale des entreprises 
et les aider, grâce à son esprit start-up, 
à surpasser le cap de la transformation 
numérique. Une vocation qu’ADL 
a jugée importante surtout que l’un 
des grands challenges des organismes 
demeure le capital humain. 

Les exi-
gences en 
m a t i è r e 
d’hygiène 

de l’industrie ali-
mentaire sont extrê-
mement rigoureuses. 
Dustcontrol, une 
entreprise suédoise, 
lance aujourd’hui une 
nouvelle gamme de produits d’extrac-
tion pour l’industrie alimentaire : « 
Good For Food – When Clean Is Not 
Enough. Le système contribue à un 
traitement sûr et hygiénique des ali-
ments.

« Nous avons développé un 

système complet qui rend facile pour 
producteurs alimentaires de gérer les 
déchets de matériaux et la propreté 
dans leurs procédés de production 
», explique Donna Wei Stenberg, la 
gestionnaire de projet pour la nouvelle 
gamme de l’industrie alimentaire de 
Dustcontrol.

D u s t c o n t r o l 
possède presque 
cinquante années 
d’expérience dans le 
développement de 
systèmes d’extraction 
et d’extracteurs de 
poussières haute tech-
nologie pour toutes 
les industries manu-

facturières. Dustcontrol a agrandi sa 
gamme de produits en introduisant 
une gamme de produits qui contribue 
à une production alimentaire sûre et 
hygiénique. L’initiative pour ce nou-
veau système vient d’un des clients 
de l’entreprise, un grand fabricant de 
produits alimentaires en Allemagne.

La Learning Factory ADL: des formations 
axées sur un mode d’apprentissage décalé et 
innovant

Dustcontrol lance une gamme de 
produits efficace pour l’industrie 
alimentaire
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LG a présenté ses machines 
à laver à haute efficacité 
énergétique et haute per-
formance. La nouvelle ma-

chine à laver à chargement frontal est 
équipée par la nouvelle AI DD (Direct 
Drive) avec apprentissage en profon-
deur. Cette technologie détermine 
les caractéristiques et le volume de 
chaque charge afin de minimiser les 
dommages au tissu. 

Cela garantit à chaque fois des 
résultats exceptionnels et réduit les 
dégâts sur le tissu de 18%, prolon-
geant ainsi la durée de vie des vête-
ments préférés. Avec la permission de 
TurboWash™ 360°, le chargeur fron-
tal offre la commodité de Fast Wash, 
qui ne prend que 39 minutes, soit 34% 
plus rapide que l’option TurboWash™ 
classique. La machine à laver pulvé-
rise des jets d’eau et du détergent à les-
sive dans quatre directions différentes 
pour obtenir rapidement des vêtements 
plus propres. La nouvelle machine à 
laver est équipée par le Steam™+ qui 
neutralise 99,9% des allergènes grâce 
à un cycle de stérilisation spéciale et 
supprime 30% des plis.

Le dernier lave-linge de 
LG possède également ses propres 
caractéristiques uniques. Le nouveau 
chargeur de tête utilise la technologie 
TurboWash3D™, qui exploite les forces 
combinées de TurboShot™ (l’association 
de WaveForce™ et de JetSpray) et 
de TurboDrum™ pour fournir des 
performances de haute qualité. 

WaveForce™ envoie de 
puissants jets d’eau verticaux de haut 
en bas, garantissant un nettoyage 
complet de chaque brassée, tandis 
que JetSpray assure un rinçage 
rapide et efficace. Simultanément, 
TurboDrum™ fait pivoter la baignoire 
et le pulsateur pour générer des flux 
dynamiques d’eau se déplaçant dans 
des directions opposées.

Les bénéfices de l’utili-
sation de la fermenta-
tion des aliments dans 
l’élevage porcin sont mul-

tiples : des coûts de l’alimentation à 
la baisse, une meilleure digestibilité 
des aliments, une réduction de 
l’usage des antibiotiques, et enfin 
moins d’apports d’azote et de phos-
phore dans les sols, pour ne citer que 
quelques-uns des avantages. Pour 
ces raisons, Porlaso, le partenaire 
argentin de WEDA Dammann & 
Westerkamp GmbH (Basse-Saxe), 
le fabricant d’équipements de por-
cheries, a développé de concert 
avec Monsieur Ronald Scholten, 
l’expert néerlandais de l’entreprise 
Dr. FERM, un procédé de fermen-
tation prometteur et pérenne.

L’idée de base vise à permettre 
aux éleveurs porcins de pouvoir 
fermenter eux-mêmes, dans leurs 
propres établissements, des graines 
crues de soja entier, par exemple, 
qui serviront d’aliments de qualité 
aux animaux. Le procédé se base 
sur une combinaison sophistiquée 
de températures et de bactéries 
et enzymes spécifiques. La base 
technique en est une fermentation 
de l’entreprise WEDA, ayant fait 
depuis des années ses preuves avec 
succès dans la pratique quotidienne 
de l’élevage porcin. WEDA offre 
en outre l’avantage d’une très 
grande expérience en commande/
surveillance de processus et en 
technique de mélange, essentielles à 
ce procédé et qui y seront intégrées.

Les nouveaux lave-linges de LG s’appuient sur le 
deeplearning pour maximiser l’efficacité du lavage, 
économiser de l’énergie et gagner du temps.

LG : des machines à laver à 
haute efficacité énergétique 
et haute performance

WEDA Dammann 
& Westerkamp: 
Développement 
d’un nouveau 
procédé de 
fermentation 
pérenne
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Un mélange hygiénique à faible 
cisaillement

 Les mélangeurs LeviMag® 
d’Alfa Laval garantissent un mélange 
à faible cisaillement, un traitement tout 
en douceur du produit et un nettoyage 
facile. Proposant un large choix 
de vitesses de fonctionnement, ces 
nouveaux mélangeurs magnétiques 
sont équipés d’une hélice à quatre 
pales spécialement développée pour 
une incroyable efficacité de pompage.

 Ces caractéristiques permettent 
la conservation de l’intégrité du 
produit ainsi qu’une drainabilité 
totale et assurent un mélange 
jusqu’à la dernière goutte grâce à un 
fonctionnement à sec de l’appareil. 
La conception ouverte du mélangeur 
permet un nettoyage en place complet, 
ce qui optimise l’élimination des 
résidus de produit.

Un mélange jusqu’à la dernière 
goutte

 L’augmentation de l’efficacité 
et de la productivité est le principal 
objectif des mélangeurs magnétiques 
LeviMag® d’Alfa Laval. Ceux-ci sont 

capables de fonctionner à sec et de 
maintenir l’homogénéité du produit 
jusqu’à la dernière goutte pour un 
rendement total.

Un temps de fonctionnement accru 
grâce à des roulements remplaçables 
à faible entretien

 L’entretien simple et pratique 
est l’un des grands points forts 
des mélangeurs LeviMag®. Les 
roulements de lévitation favorisent la 
réduction des coûts, l’optimisation de 
la sécurité du produit et l’augmentation 
du temps de fonctionnement. Les 
roulements mâles à haute résistance 
supportant les contraintes minimisent 
la formation de particules d’usure 
susceptibles de contaminer le produit. 
Il en est de même pour les roulements 
femelles à faible usure.

Une traçabilité totale avec la version 
LeviMag® UltraPure

 Comme avec tous les produits 
de la gamme UltraPure d’Alfa Laval, 
les fabricants biotechnologiques 
et pharmaceutiques peuvent être 
rassurés : la version LeviMag® 
UltraPure répond aux exigences de 
fonctionnement les plus strictes dans 
le cadre d’applications stériles très 
délicates.

 Cet appareil est fourni avec la 
documentation complète Q-doc d’Alfa 
Laval. Afin de vous accompagner 
dans la validation, la qualification et 
le contrôle des changements, elle offre 
une parfaite transparence des chaînes 
d’approvisionnement, de production et 
de distribution, de la matière première 
jusqu’à l’équipement livré.

« Le LeviMag® offre un 
traitement très doux ainsi 
qu’un mélange de qualité 
supérieure, un nettoyage 
incomparable et un 
fonctionnement à sec en 
toute sécurité. » 

LeviMag® d’Alfa Laval: mélangeurs 
pour toutes les industries 
hygiéniques
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Selon un document du ministère 
de l’économie québécois, 
pour réussir le processus 
d’innovation, il faut passer 

par sept principales étapes :

Étape 1 : Créer les 
conditions de l’innovation

 La formation et les 
expériences de la plupart des gens 
ne les ont pas préparés à l’innovation 
mais plutôt à la reproduction des 
apprentissages déjà réalisés. Une 
entreprise deviendra innovante si 
un grand nombre de ses employés 
et de ses équipes le sont. C’est le 
leadership de la haute direction 
qui conditionnera l’attitude des 
employés face à l’innovation. Pour 
soutenir ses employés, l’entreprise 
doit mettre en œuvre des pratiques 
managériales qui favorisent : 

• l’apprentissage de nouvelles 
habiletés intellectuelles; 

• l’initiative; 

• le travail en équipe; 

• la participation et le 
développement des personnes. 

Étape 2 : Définir des cibles 
d’innovation 

Les innovations ne doivent 
pas apporter uniquement quelque 
chose de nouveau mais un avantage 

concurrentiel aux entreprises. La 
vision de l’entreprise doit orienter 
les efforts d’une démarche 
d’innovation. Pour ce 
faire, l’entreprise doit 
bien connaître son 

environnement 
d’affaires en misant sur : 

• une démarche de planification 
stratégique; 

• des activités de veille 
technologique, commerciale et 
stratégique; 

• une définition des domaines 

d’innovation 
et des résultats à 

atteindre. 

Étape 3 : Approfondir 
la connaissance des 

problématiques

Le manque d’innovation 
provient souvent du fait que nous 
sommes trop pressés de trouver une 
solution. Beaucoup d’énergie et de 

Processus d’innovation : Sept principales 
étapes à suivre
Toute entreprise doit innover pour survivre et se développer. En 
effet, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, l’entreprise doit 
mettre en place un système d’innovation qui correspond à son 
activité et à sa cible. 
L’innovation peut être élaborée soit au niveau de la gestion, du 
processus, des produits et services et également au niveau de la 
commercialisation et du modèle d’affaires.
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ressources sont ainsi gaspillées. Pour 
éviter de trouver une bonne solution à 
un mauvais problème, il est important 
d’approfondir la connaissance du 
véritable problème par des techniques 
appropriées. Cette étape est à réaliser 
avec les personnes-clés, c’est-à-dire 
les propriétaires du problème, ceux 
qui le comprennent bien et ceux qui 
mettront la solution en application 
(dirigeants, employés, clients internes, 
clients externes, fournisseurs, etc.). 

Étape 4 : Générer des idées 

Après avoir expérimenté des 
méthodes d’analyse afin d’identifier le 
bon problème l’entreprise doit pouvoir 
identifier et mettre en oeuvre des 
solutions innovantes et adaptées. Afin 
de se doter d’un large éventail de pistes 
et de solutions dans une perspective 
d’innovation, la participation de 
personnes aux profils différents 
(équipes multidisciplinaires) jumelée à 
l’utilisation de techniques de créativité 
sont requises.

Étape 5 : Choisir son 
portefeuille de projets 

Il vaut mieux choisir 

stratégiquement quelques projets que 
l’on mènera à bien que de mettre en 
œuvre un grand nombre de projets 
qui utiliseront des ressources sans 
se rendre à l’étape des résultats. Le 
portefeuille de projets vise à: 

• s’assurer de la pertinence des 
projets issus des étapes précédentes; 

• s’assurer de disposer des 
ressources pour les mener à bien; 

• éviter de consacrer des 
ressources à des projets que l’on ne 
réalisera pas. 

Étape 6 : Développer les 
projets retenus 

Passer trop rapidement de 
l’idée initiale au développement 
constitue une grave erreur, car les 
changements effectués en début de 
parcours coûtent moins cher que ceux 
apportés à la fin. Afin de réduire les 
coûts et les incertitudes et d’éviter les 
retours en arrière, il est important pour 
l’entreprise de segmenter en phases 
le développement des projets. Cette 
étape propose un processus concret 
composé de portes, de phases et de 
livrables, et dans lequel des décisions 

sont prises à chacune des phases. 

Étape 7 : Mettre en oeuvre 
les projets développés 

C’est à cette étape que les 
résultats des efforts seront récoltés. 
Pour profiter des avantages de 
l’innovation tout en minimisant les 
inconvénients, la planification et le 
suivi s’imposent. Cette étape vise 
à s’assurer que l’innovation sera 
adoptée par les clients, les employés, 
les fournisseurs, etc. Elle comprend : 

• la planification, la gestion et la 
communication du changement; 

• la gestion et le suivi du projet; 

• le développement des 
compétences.

Ainsi, l’innovation est un 
processus concret à la fois planifiable, 
réalisable et qui doit s’adapter aux 
besoins de l’entreprise. Elle est 
également un moyen d’atteindre ses 
objectifs stratégiques, d’améliorer sa 
compétitivité, de se différencier et de 
créer de la valeur.
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Ainsi, à l’occasion du lan-
cement de son nouveau 
Data Center à Rabat 
Technopolis, inwi a moder-

nisé son cœur du réseau avec des pla-
teformes virtualisées 5G de dernière 
génération.

Le même effort de 
modernisation est mené au niveau du 
réseau radio de l’opérateur (antennes 
relais entre autres). Désormais, les 
nouveaux équipements installés sur les 
sites radio sont compatibles permettant 
ainsi un déploiement rapide et élargi 
de cette technologie révolutionnaire.

Enfin, inwi réorganise 
l’architecture de son réseau en 
déployant massivement la fibre 

optique ainsi que les nouvelles 
solutions de transmission offrant des 
capacités compatibles avec les flux 
générés par la 5G.

«La 5G est aujourd’hui une 
réalité chez inwi. Une réalité que nous 
avons anticipée et préparée à travers la 
modernisation de nos infrastructures 
et la montée en puissance continue de 
notre architecture réseau. inwi dispose 
aujourd’hui d’une infrastructure 
moderne et agile, capable de s’adapter 
à toutes les évolutions technologiques 
actuelles et futures», déclare Fadoua 
Laaroussi «inwi est notre partenaire 
stratégique dans la région de l’Afrique 
du Nord. Nous sommes heureux 
d’annoncer que inwi est le premier 
opérateur de notre région, qui a signé 

un accord de partenariat avec Huawei 
pour la mise en place d’une série de 
pilotes 5G Précommercial dans les 
prochaines semaines. Ces pilotes 
bénéficient de la dernière technologie 
5G de gré à gré, y compris la partie 
radio, transmission, core, terminaux et 
cas d’usage. C’est une ère nouvelle de 
la mobilité qui s’ouvre pour le Maroc 
et l’Afrique du Nord», commente Mr 
Eric Liu, Vice-Président Solution et 
Marketing Afrique du Nord.

«Dans le cadre de notre 
partenariat, nous continuerons à mettre 
à disposition de inwi, les solutions 5G 
à la pointe à l’instar de ce qui se passe 
au niveau international», conclut Nora 
Wahbi, Customer Unit Head Ericsson.

5G: Inwi passe à la vitesse 
supérieure
Après avoir été le premier opérateur à expérimenter avec 
succès au Maroc une connexion mobile à plus de 1Gigabyte/
seconde, inwi passe à la vitesse supérieure avec la 5G. 

Télécom
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A fin mars 2019, le parc des 
abonnés Internet (fixe et 
mobile) s’élève à près de 
23,1 millions enregistrant 

une hausse annuelle de plus de 9,3% 
(soit une croissance nette annuelle de 
près de 2 millions) et portant le taux 
de pénétration à près de 65,6%. Cette 
évolution est portée essentiellement 
par l’Internet mobile qui a connu la 
même tendance haussière (9,2%) et 
dont le parc s’établit à plus de 21,5 
millions.

Le parc Internet mobile 4G 
atteint 11 millions de clients au 31 
mars 2019, soit une hausse annuelle de 
56,7%.

Quant au parc FTTH (fibre 
optique), il s’élève à près de 82.693 
abonnements, en hausse annuelle de 
88%.

Le parc de l’ADSL 
s’établit à près de 1,44 million 
d’abonnements à fin mars 2019.

Quant au parc mobile, il 
s’établit à 44,73 millions d’abon-
nés à fin mars 2019 enregistrant 
un taux de pénétration de 127%, 
et une hausse annuelle de 2,37%.

Le parc mobile postpayé 
réalise une hausse annuelle 
de près de 20% et s’établit 
à 4,13 millions d’abonnés, 
marquant progressivement une 
transformation progressive du 
mode de consommation.

Quant au parc des abonnés 
mobiles prépayés, il se stabilise et 
atteint 40,6 millions.

En ce qui concerne les usages 
durant ce 1er trimestre 2019, le trafic 
sortant du mobile s’élève à 13,7 
milliards de minutes, enregistrant 
une hausse de 7,2% par rapport au 
premier trimestre 2018.  Le nombre 
de minutes mobiles consommées par 
client par mois a atteint 103 minutes 
en moyenne à fin mars 2019, contre 
98 minutes une année auparavant, soit 
une hausse de 5%.

Le trafic SMS, quant à lui, 
continue dans sa tendance baissière 
au titre des trois premiers mois de 
2019 et s’établit à un peu plus de 1 
milliard d’unités. La baisse annuelle 
est évaluée à 20%.

Le trafic sortant du fixe est 
marqué par une baisse de 10,3% sur 
une année. La même baisse (-10,8%) 
est enregistrée au niveau de l’usage 
moyen sortant mensuel par client fixe, 
qui atteint 91 minutes en moyenne au 
lieu de 102 minutes à fin mars 2018.

Le prix mesuré par le revenu 
moyen (ARPM ) s’établit, pour le seg-
ment mobile, à 22 centimes la minute 
à fin mars 2019, en quasi-stagnation 
par rapport à mars 2018 (0,23 DHHT/
min).

L’observatoire des marchés 
de télécommunications a été enrichi 
par un nouveau tableau de bord dédié 
aux « Liaisons Data Entreprises » 
qui a pour vocation de présenter 
l’état et l’évolution des parcs des 
services «liaisons louées», «VPN-
IP», «LAN to LAN», «liaisons 
louées internationales» et «Ethernet 
International», commercialisés par les 
trois opérateurs globaux.

Ainsi, à fin mars 2019, le parc 
des «Liaisons Data Entreprises» s’éta-
blit à 27.449 lignes enregistrant une 
hausse annuelle de 16,65%.

Le parc de noms de domaine 
.ma compte 73.013 noms de domaine, 
enregistrant une augmentation 
annuelle de 6,5% par rapport à fin 
mars 2018.

4G au Maroc: 11 millions de 
clients à fin Mars 2019
Le secteur des télécommunications a été marqué durant le 1er 
trimestre 2019 par une reprise de croissance des segments de la 
téléphonie mobile et de l’Internet au niveau des parcs et des usages.

Télécom
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Cette rencontre avait pour 
objectif de promouvoir les 
bonnes pratiques liées à 
la maitrise de la mesure, 

à même d’améliorer la compétitivité 
économique et la qualité de vie des 
citoyens, renforcer la protection des 
consommateurs et de l’environnement 
et favoriser les transactions commer-
ciales loyales.

Le choix de la thématique de 
cette année s’inscrit dans le cadre 
des réformes du système mondial 
engagées récemment par la Conférence 

générale des poids et mesures. En 
effet, sur les sept unités de base du 
système international en vigueur, 
quatre ont été révisées et concernent 
le kilogramme, le kelvin, l’ampère 
et la mole. Désormais, ces mesures 
sont reliées aux différentes constantes 
universelles, afin de répondre aux 
besoins futurs des utilisateurs. 

La célébration de cette Journée 
se tient , dans un contexte marqué par la 
dynamique que connait la métrologie 
au Maroc, portée par plusieurs 
chantiers visant le développement de 

cette activité au niveau national, 
notamment: 

- La refonte du cadre législatif 
et institutionnel de la métrologie au 
Maroc ;

- La définition d’une feuille 
de route pour le développement de 
la métrologie dans ses dimensions 
scientifique et industrielle, à travers la 
réalisation de plusieurs enquêtes sur 
l’offre actuelle et les besoins existants 
en la matière ;

- L’introduction de la 
métrologie dans différentes filières de 
l’enseignement supérieur ;

- Le renforcement du contrôle 
métrologique légal. 

Au niveau régional et 
continental, le Maroc est membre 
des organisations de métrologie 
maghrébine et africaine, au sein 
desquelles il joue un rôle actif à travers 
les efforts déployés par le Ministère 
l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce, et de l’Economie 
Numérique et le LNM-LPEE. Ce 
dernier est engagé, avec l’appui du 
Ministère, dans un processus de 
reconnaissance internationale de ses 
aptitudes de mesures et d’étalonnages. 

Le Maroc célèbre la journée 
mondiale de la métrologie 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique et le Laboratoire National de Métrologie 
(LNM) relevant du Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) 
ont organisé une rencontre, le jeudi 20 juin 2019, à Casablanca en 
commémoration de la journée mondiale de métrologie organisée 
cette année sous le thème « Le Système international d’unités – 
fondamentalement meilleur ». 

Métrologie
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Les prêts visent à contribuer 
au financement du projet 
de surélévation du bar-
rage Mohammed V dans la 

Région de l’Oriental et du projet de 

réalisation de la voie de contourne-
ment de la ville de Laâyoune.

Le projet de surélévation du 
barrage Mohammed V sur le bassin 

Moulouya permettra d’augmenter sa 
capacité à un milliard de m3, et aidera 
à assurer l’alimentation en eau potable 
et le développement de l’agriculture 
dans la Région.

Dans ce sens, M. Amara a 
rappelé que ce barrage date de 1967 
et enregistre une faible capacité de 
stockage en raison de l’accumulation 
des sédiments au fond de sa retenue. 
Il est prévu que le coût global de 
cette surélévation avoisinera les 130 
Milliards de centimes.

Quant au projet de la voie de 
contournement de la ville de Laâyoune, 
il constitue un maillon du projet relatif 
à l’axe routier Tiznit-Dakhla qui 
s’étalera sur 1055 km. La longueur de 
cette voie de contournement sera de 7.2 
km, dont un pont sur l’oued de Sakia 
El Hamra au long de 1.7 km, ce qui 
constituera l’un des plus longs ponts 
du Royaume. Cet axe routier évitera la 
circulation du poids lourds au sein de 
la ville de Laâyoune et assurera plus 
de fluidité de trafic, et devrait coûter 
environ 115 milliards de centimes.

Le barrage Mohammed V : la 
signature de deux accords d’un 
montant de 2,27 MMDH

Deux accords de financement d’un montant global de 2,27 milliards 
de dirhams (MMDH) ont été signés, mercredi 19 juin 2019 à Rabat, 
entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds Arabe 
pour le Développement Economique et Social (FADES), et ce en 
présence du Ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed 
Benchaaboun, du Ministre de l’Équipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, M. Abdelkader Amara et du Président 
Directeur Général du FADES, M. Abdullatif Yusuf Al-Hamad. 

Barrage
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Au cours des quatre premiers 
mois de 2019, les impor-
tations enregistrent une 
hausse de 7.518MDH plus 

importante en valeur que celles des 
exportations (+4.288MDH). 

A cet effet le déficit commercial 
s’établit à -67.264MDH à fin avril 
2019 contre -64.034MDH à fin avril 
2018. Ainsi, le taux de couverture 
se stabilise à 59,9% (60% un an 
auparavant). 

La hausse des importations de 
biens est imputable, à l’accroissement 
des importations de l’ensemble 
des groupements de produits, 
notamment, les achats de biens 
d’équipement (+2.914MDH), de demi 
produits (+2.391MDH), de produits 
énergétiques (+1.366MDH), de 
produits alimentaires (+363MDH), 
de produits finis de consommation 
(+276MDH) et de produits bruts 
(+160MDH). 

La facture énergétique atteint 
26.053MDH contre 24.687MDH une 
année auparavant, en hausse de 5,5% 
ou +1.366MDH. Sa part dans le total 
des importations se stabilise à 15,5% 
contre 15,4% un an auparavant. 

En effet, les approvisionnements 
en houilles, cokes et combustibles 
solides similaires s’établissent à 
3.560MDH contre 2.835MDH à 
fin avril 2018 (+725MDH). Cette 
évolution est due à la hausse aussi 

bien des quantités de 22,7% (4.154mT 
à fin avril 2019 contre 3.385mT à fin 
avril 2018), que des prix (857DH/T à 
fin avril 2019 contre 837 DH/T un an 
auparavant). 

S’agissant des importations 
de biens d’équipement, elles 
augmentent de +7,2% ou +2.914MDH 
: 43.210MDH contre 40.296MDH un 
an auparavant. 

En parallèle, les importations de 
demi-produits, s’accroissent de 7,1% 
ou +2.391MDH. La part des achats 
de ces deux groupes de produits dans 
le total des importations augmente de 
1,1 point soit 47,2% contre 46,1% une 
année auparavant.

Au titre des quatre premiers 
mois de 2019, les exportations 
s’établissent à 100.372MDH contre 
96.084MDH pour la même période de 
2018. 

Cette hausse fait suite à 
l’accroissement des exportations de la 
majorité des secteurs, notamment : 

-Phosphates et dérivés : 
15.839MDH contre 13.637MDH, soit 
+16,1% ou 2.202MDH ; 

-Agriculture et agro-alimentaire 
: 25.334MDH contre 24.285MDH, 
soit +4,3% ou +1.049MDH ; 

-Aéronautique : 5.277MDH 

Exportations de biens et services : 
Une hausse de 3,1 %

L’Office des Changes a publié dernièrement son rapport du 
fin avril sur les indicateurs des échanges extérieurs, voici les 
détails..

Economie
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contre 4.808MDH, soit +9,8% ou 
+469MDH ; 

-Electronique : 3.017MDH 
au lieu de 2.902MDH, soit +4% ou 
+115MDH. 

-Automobile : 27.245MDH 
contre 27.169MDH, soit +0,3% ou 
+76MDH ; 

-Textile et cuir : 13.042MDH 
au lieu de 13.018MDH, soit +0,2% ou 
+24MDH. 

- Industrie pharmaceutique : 
430MDH au lieu de 413MDH, soit 
+4,1% ou +17MDH. 

En revanche, les ventes du 
secteur « autres extractions minières 
» enregistrent une baisse de 14MDH 
ou -1%.

La balance des échanges de 
services fait ressortir un excédent en 
hausse de 10,5% ou +2.580MDH : 
+27.219MDH contre +24.639MDH à 
fin avril 2018. 

Les importations de services 
enregistrent une baisse de 8,7% ou 
-2.781MDH : 29.191MDH contre 
31.972MDH, plus importante que 
celle des exportations qui demeurent 
quasiment stables. 

En ce qui concerne les recettes 
voyages, elles atteignent 22.671MDH 
à fin avril 2019 contre 22.328MDH à la 
même période de l’année précédente, 
soit +343MDH ou +1,5%. 

Les dépenses voyages, quant 
à elles, enregistrent une hausse de 
679MDH ou +13,1% (5.881MDH à 
fin avril 2019 contre 5.202MDH à fin 
avril 2018). 

Ainsi, la balance voyage 
enregistre un excédent en baisse de 
2% ou -336MDH à fin avril 2019.

Les envois de fonds effectués 
par les Marocains Résidents à 

l’Etranger enregistrent 
une baisse de 619MDH 
ou -2,9%. Ils atteignent 
20.520MDH à fin avril 
2019 contre 21.139MDH 
au titre de la même période 
de l’année précédente.

A fin avril 2019, le 
flux net des Investissements 
Directs Etrangers (IDE) au 
Maroc atteint 5.829MDH 
contre 7.600MDH un an 
auparavant, soit une baisse 
de 1.771MDH ou -23,3%. 
Ce résultat s’explique par 
la baisse des recettes des 
IDE de 9,5% (10.666MDH 
à fin avril 2019 contre 

11.785MDH à fin avril 2018), 
conjuguée à la hausse des dépenses 
(+652MDH ou +15,6%).

Au titre des quatre premiers 
mois de 2019, le flux net des 
Investissements Directs Marocains 
à l’Etranger (IDME) augmente de 
1.379MDH ou +70,6% (3.332MDH à 
fin avril 2019 contre 1.953MDH à fin 
avril 2018). 

En effet, les dépenses 
des investissements à l’étranger 
enregistrent une hausse de 1.452MDH 
ou +56,1% (4.039MDH en 2019 contre 
2.587MDH en 2018). En parallèle, les 
recettes n’augmentent que de 73MDH.
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Au début des travaux du 
Conseil, le ministre de la 
Justice a présenté un ex-
posé sur la mise en confor-

mité de certaines dispositions de la 
loi organique fixant les conditions et 
modalités de l’exception d’inconstitu-
tionnalité d’une loi, avec la décision 
de la cour constitutionnelle n° 70/18, 
selon le communiqué.

Dans sa décision, la Cour 
Constitutionnelle a déclaré que les 
dispositions de la loi organique précitée 
sont conformes à la Constitution, 
à l’exception de certaines de ses 
dispositions.

Dans ce cadre, la version 
réaménagée du projet de loi organique 
précité comporte les dispositions qui 

ont été mises en conformité avec la 
décision de la Cour constitutionnelle 
qu’elle avait déclarée non conformes 
à la Constitution. Ces dispositions 
concernent en particulier la procédure 
de filtrage et d’appréciation du 
caractère sérieux des requêtes par la 
Cour constitutionnelle, tout en lui 
accordant la prérogative de fixer les 
cas à examiner à huis clos, l’octroi au 

Conseil des ministres : 17 accords 
internationaux approuvés
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, mardi 04 juin 2019 au 
Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, au cours duquel il a 
été procédé à l’approbation de plusieurs textes juridiques et nombre 
d’accords internationaux, indique un communiqué du porte-parole 
du Palais Royal, Abdelhak El Mrini.

Diplomatie
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ministère public la qualité de partie au 
procès sujet de la requête, l’inscription 
de la disposition législative et des 
droits et liberté parmi les conditions 
qui doivent être examinées par le 
magistrat statuant sur la requête et la 
procédure de la mise en conformité de 
la décision de la cour.

Par la suite, le Conseil des 
ministres a approuvé le projet de loi 
organique modifiant et complétant la 
loi organique relative à la nomination 
aux hautes fonctions, souligne le 
communiqué.

Les principaux amendements 
contenus dans ce projet portent 
notamment sur :

- Le reclassement de l’Institut 
supérieur de la magistrature» et de 
la «Caisse marocaine de l’assurance 
maladie», qui se substitue à la 
«Caisse Nationale des Organismes de 
Prévoyance Sociale» (CNOPS), parmi 
les établissements publics stratégiques 
dont la nomination des responsables 
est délibérée en Conseil des ministres.

- L’ajout de «la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales du personnel du 
ministère des Affaires étrangères et 
de la Coopération internationale» et 
de la «Fondation des Œuvres Sociales 
des Travaux Publics» à la liste des 
établissements publics dont les 
responsables sont nommés en Conseil 
de gouvernement.

Lors des travaux de ce Conseil 
des ministres, il a été également 
procédé à l’approbation du Projet 
de décret modifiant le décret portant 
réorganisation de l’École de la 
protection civile.

Ce projet de décret a pour 
objectifs de conférer aux élèves 
officiers, sous-officiers et agents 
de secours, tout au long de leur 
formation, le statut de fonctionnaires 
avec rémunération, ce qui permettra à 
la Direction Générale de la Protection 
Civile de les intégrer dans ses rangs à 
l’instar des Forces Auxiliaires.

Dans le cadre de la Haute 
sollicitude dont Sa Majesté le Roi, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major 
Général des Forces Armées Royales, 
ne cesse d’entourer les membres 
de ses Forces et améliorer leurs 
situations, le Conseil des ministres a 
adopté le projet de décret modifiant 
et complétant le Dahir fixant le 
traitement des personnels militaires à 
solde mensuelle des Forces Armées 
Royales et le projet de décret 
modifiant et complétant le décret 
fixant le régime de solde, alimentation 
et frais de déplacement des militaires à 
solde spéciale progressive des Forces 
Armées Royales ainsi que les règles 
d’administration et de comptabilité, y 
afférentes.

En outre, il a été procédé 
à l’adoption du projet de décret 
modifiant et complétant le décret 

fixant les conditions d’attribution 
des prestations familiales aux 
fonctionnaires, personnels militaires 
et agents de l’État, des municipalités 
et des établissements publics.

Ce projet de décret, qui s’inscrit 
dans le cadre des mesures prises à 
l’issue du dialogue social, a pour 
objectif d’augmenter les allocations 
familiales pour l’ensemble des 
fonctionnaires civils et militaires.

Dans le même cadre, il a été 
procédé à l’adoption du projet de décret 
modifiant le décret fixant les modalités 
d’application du statut particulier 
des Forces auxiliaires. Ce projet de 
décret a pour objectif de permettre 
aux membres des Forces auxiliaires de 
bénéficier de l’augmentation générale 
des salaires décidée pour l’ensemble 
des fonctionnaires dans le cadre du 
dialogue social.

Conformément aux dispositions 
de l’article 49 de la Constitution et sur 
proposition du Chef du gouvernement 
et à l’initiative du ministre de 
l’Économie et des Finances, Sa 
Majesté le Roi a bien voulu nommé. :

- Monsieur Lotfi Sekkat, 
président directeur général du Crédit 
Immobilier et Hotellier ;

- Monsieur Abderrahim Chafii, 
directeur du Fonds de solidarité contre 
les événements catastrophiques. 

Par ailleurs, et dans le cadre du 
renforcement des relations du Maroc 
avec plusieurs pays frères et amis et 
avec les groupements économiques 
régionaux et continentaux, le Conseil 
a approuvé dix-sept (17) accords 
internationaux, dont seize (16) 
supportés par des projets de loi.

Il s’agit particulièrement 
de l’accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable entre 
le Royaume du Maroc et l’Union 

européenne, son Protocole de mise 
en œuvre et l’échange de lettres 
accompagnant ledit accord et l’accord 
sous forme d’Échange de lettres entre 
le Royaume du Maroc et l’Union 
européenne sur la modification des 
Protocoles n° 1 et n° 4 de l’Accord 
Euro-Méditerranéen établissant une 
association entre les Communautés 
Européennes et leurs Etats membres 
d’une part, et le Royaume du Maroc 
d’autre part, ainsi que l’accord portant 
création de la Zone de Libre-Échange 

Continentale Africaine (ZLECAF), 
indique le communiqué.

Les accords bilatéraux visent 
le renforcement de la coopération 
dans le domaine judiciaire notamment 
en matière pénale et de la lutte 
contre la criminalité, le domaine 
économique et commercial ainsi 
que les domaines de la défense, le 
tourisme, la navigation commerciale 
et le transport international routier.
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Rencontre de communication sur la politique 
nationale de l’environnement

Benacer Boulaajoul: Nouveau Directeur de 
l’Agence Nationale de la Sécurité Routière

Le Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau Chargé du Transport, M. 
Mohammed Najib Boulif a tenu 
une rencontre avec Mme. Nezha El 
Ouafi, la Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Energie, des Mines et du 
Développement Durable Chargée du 
Développement Durable, le mercredi 
29 mai 2019 au siège du Secrétariat 
d’Etat Chargé du Transport.

Cette rencontre de 
communication entre les 
responsables des deux secteurs, 
qui a connu la présence des 
représentants de l’ensemble des 

Directions concernées, vise à 
discuter autour de la politique 
nationale de l’environnement liée 
aux recommandations du sommet « 
COP 24 », tenu en décembre 2018 
en Pologne, ainsi qu’à s’entretenir 
sur les programmes sectoriels 
qui s’inscrivent dans le cadre des 
contributions déterminées au niveau 
national et des chantiers relatifs à 
l’environnement.

Lors de cette rencontre, les 
participants ont suivi deux exposés 
portant sur les efforts déployés 
par le Ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau visant à promouvoir le 

développement durable selon les 
indices du changement climatique, 
ainsi que le Programme National 
de l’Adaptation au Changement 
Climatique élaboré par le Secrétariat 
d’Etat Chargé du Développement 
Durable.

Au terme de cette rencontre, 
le débat a été ouvert afin d’échanger 
les avis et les suggestions, et il a été 
convenu dans ce sens de poursuivre 
l’échange entre les deux Départements 
et d’accorder l’attention nécessaire 
aux dossiers relatifs au financement 
et au renforcement des capacités ainsi 
que la préparation des contributions 
déterminées au niveau national.

Le Conseil de Gouvernement, 
réuni jeudi 30 mai 2019 à Rabat, 
a approuvé des propositions de 
nomination à de hautes fonctions, 
conformément aux dispositions de 
l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du Ministère de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique, de l’Eau, M. Benacer 
Boulaajoul, a été nommé Directeur 
de l’Agence Nationale de la Sécurité 
Routière.

Il est à noter que M. 
Boulaajoul occupait le poste de 
Secrétaire Permanent du Comité 
National de Prévention des Accidents 
de la Circulation (CNPAC) qui se 
convertira en une Agence Nationale 

afin de fédérer les efforts déployés 
en matière d’amélioration des 
indicateurs de la sécurité routière et 

ce, à travers l’adoption de méthodes 
de travail plus efficientes.

Environnement

Nomination
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ONSSA : 251.024 T de produits contrôlés 
durant les 20 premiers jours de Ramadan

IRESEN et le Groupe EDF signent un accord 
de coopération

Dans le but de protéger la 
santé du consommateur, les services 
de contrôle de l’Office National 
de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) ont mené 

pendant le mois de Ramadan 
des actions de contrôle renforcé 
concernant principalement les 
produits alimentaires les plus 
consommés.

Les contrôles des produits 
alimentaires effectués par les 
services de l’ONSSA durant les 
20 premiers jours de Ramadan 
ont concerné une quantité de 
251.024 Tonnes de divers 
produits, répartie comme suit : 

- Sur le marché local, 
115.987 Tonnes de produits 

alimentaires, d’origine animale et 
végétale, ont fait l’objet d’actions 
de contrôle réalisées soit en 
commissions mixtes provinciales ou 

par les services de l’ONSSA seuls. 
Ces opérations ont permis le retrait 
de 251Tonnes de produits impropres 
à la consommation du circuit de 
commercialisation soit 0.2% du 
total contrôlé. Ainsi, les services 
de contrôle de l’ONSSA ont réalisé 
11.851 visites d’inspections, dont 
8.333 en commissions mixtes, et 
ont établis 168 procès-verbaux de 
constatations directes d’infraction. 

- A l’importation, 135.037 
Tonnes de divers produits alimentaires 
ont fait l’objet de contrôle par les 
services compétents de l’ONSSA aux 
différents postes frontaliers. A l’issue 
de ces contrôles, 1.280 Tonnes ont été 
refoulées pour non-conformité aux 
normes réglementaires en vigueur.

L’Institut de 
Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) a signé 
avec EDF SA et sa filiale 
dédiée au développement 
des énergies renouvelables, 
EDF Renouvelables, un 
protocole d’accord visant 
à développer des activités 
conjointes de R&D dans le 
domaine des technologies 
de production et de stockage 
d’électricité d’origine 
renouvelable. Le champ de 
coopération couvre notamment la 
maîtrise des systèmes d’hybridation 
solaire thermique et photovoltaïque 

qui offrent un grand potentiel 
d’amélioration de la compétitivité de 
l’énergie solaire.

Les avancées 
technologiques résultant de 
cette coopération  pourraient 
trouver des applications 
directes dans de futurs projets 
solaires au Maroc, principal 
terrain d’action de l’IRESEN  
et pays stratégique pour le 
développement international 
du Groupe EDF.

Ce partenariat ouvre 
la voie à une coopération 
plus étroite dans un 
domaine de pointe qui revêt 

une importance majeure pour le 
secteur énergétique marocain et à 
l’international.

Consommation

Energie
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ONEE : Seul membre d’Afrique et du monde 
arabe admis au GSEP

En effet, l’ONEE représenté 
par son Directeur Général, 
Abderrahim El Hafidi, 
a participé aux travaux 

du sommet du Global Sustainable 
Electricity Partnership (GSEP) tenus 
au Japon, le 3 juin 2019.

A cette occasion, M. El Hafidi 
a remercié les CEO membres du 
GSEP d’avoir admis l’ONEE et a 
présenté les avancées réalisées par 
le Maroc dans le secteur électrique. 
Le DG de l’ONEE a, par ailleurs, 
affiché la disponibilité du Maroc à 
partager son expérience notamment 
au sein du continent Africain qui doit 
faire face à d’énormes challenges 
pour son électrification. Le GSEP 
pourrait apporter des solutions 
pour transformer ces challenges en 
opportunités d’investissements et 
contribuer au développement de 
certains pays Africains.

En raison de son caractère 
unique, le GSEP constitue, pour les 

dirigeants des entreprises du secteur 
mondial de l’électricité, un forum 
exceptionnel d’échanges de réflexions 
et d’informations stratégiques sur 
les facteurs qui auront un impact 
sur la transformation profonde de ce 
secteur. Parmi les facteurs discutés 
lors de ce sommet, la décarbonation, 
la digitalisation, la décentralisation et 
la déréglementation.

Le sommet a été également 
l’occasion pour le DG de l’ONEE 
d’explorer des partenariats avec les 
CEO des sociétés membres. Il a ainsi 
eu des discussions avec les Présidents 
d’EDF, d’ENEL, d’AEP ou ancore 
Hydro-Québec.

Le Global Sustainable 
Electricity Partnership (GSEP) est une 
alliance de compagnies d’électricité 
leaders dans le monde, ayant une vision 
commune et qui se sont données pour 
principale mission de promouvoir le 
développement énergétique durable 
par l’électrification.

Créée en 1992, le GSEP 
est une organisation internationale, 
dirigée par les PDG des plus 
importantes entreprises d’électricité 
dans le monde et qui sont au nombre 
de huit, dont EDF -France-, Hydro-
Québec –Canada-, SGCC -Chine-, 
Kansai Electric Power -Japon-, AEP 
-USA- etc.

En marge de sa participation 
au sommet du GSEP, qui a réuni au 
Japon les plus importantes compa-
gnies de l’électricité, Abderrahim 
EL HAFIDI, Directeur Général de 
l’ONEE, a eu des rencontres avec des 
investisseurs japonais responsables 
d’entreprises intervenant dans les sec-
teurs de l’électricité et de l’eau à tra-
vers le monde ainsi qu’avec les CEOs 
des sociétés membres du GSEP.

Lors de ces rencontres, 
le Directeur Général de l’ONEE 
a présenté les stratégies de 
développement de ces deux secteurs, 
lancées par le Maroc, ainsi que 
les principaux projets en cours 
de développement par l’ONEE et 
pouvant constituer des opportunités 
d’investissements.

Ces projets importants aussi 
bien dans le domaine de l’électricité 
que de l’eau ont suscité l’intérêt des 
investisseurs japonais représentant 
de grandes sociétés mondiales et les 
sociétés du GSEP, qui ont exprimé 
leur volonté à y participer.

Energie

Lors du sommet ‘’ Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP)’’, 
l’ONEE a été admis comme membre avec droit de vote à cette alliance 
et devient ainsi le seul membre d’Afrique et du monde arabe à y siéger 
parmi les plus grandes entreprises d’électricité au monde. 
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Gabon : Un nouveau gouvernement 
restreint de 29 membres

Le Secrétaire général de la 
Présidence de la République 
gabonaise, Jean Yves Teal, 
a annoncé le lundi 10 juin 

2019 la composition du nouveau 
gouvernement gabonais. Celui-ci 
compte 29 membres dont 6 femmes, 
contre 37 pour le précédent.

Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement: M. Julien Nkoghe 
Bekale

Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur, de la Justice, Garde des 
Sceaux : M. Edgard Anicet Mboumbou 
Miyakou

Ministre de la Décentralisation 
de la Cohésion et du Développement 
des Territoires : M. Lambert Noël 
Matha

Ministre des Affaires 
Étrangères : M. Alain Claude Bilie By 
Nze

Ministre de la Defense 
Nationale : Mme Rose Christiane 
Ossouka Raponda

Ministre des Relations avec 
les Institutions Constitutionnelles 
et les Autorités Administratives 
Indépendantes : Mme Denise 
Mekam’ne Edzidzie épouse Taty

Ministre de la Promotion de 
la Bonne Gouvernance, de la Lutte 
Contre la Corruption et de l’Évaluation 
Des Politiques Publiques : M. Francis 
Nkea Ndzigue

Ministre de la Promotion des 
Investissements, des Partenariats 
Publics-Privés, chargé de 
l’Amélioration de l’Environnement 
des Affaires : M. Jean Fidèle Otandault

Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique 
et du Transfert de Technologies : M. 
Jean de Dieu Moukagni Iwangou

Ministre de l’Éducation 
Nationale, chargé de la Formation 
Civique : M. Michel Menga M’Essone

Ministre du Commerce, de 
l’Artisanat, des Petites et Moyennes 
Entreprises, et de l’Industrie : M. Jean-
Marie Ogandaga

Ministre de l’Emploi, de la 
Fonction publique, du Travail et de 
la Formation Professionnelle, chargé 
du Dialogue social : Mme Madeleine 
Berre

Ministre de l’Agriculture, 
de l’Élevage, de la Pêche et de 
l’Alimentation : M. Biendi Maganga 
Moussavou

Ministre des Mines, de l’Énergie 
et des Ressources Hydrauliques : M. 
Emmanuel Norbert Tony Ondo Mba

Ministre de l’Équipement, des 
Infrastructures et des Travaux Publics 
: M. Arnauld Calixte Engandji Alandji

Ministre des Transports et du 
Tourisme : M. Justin Ndoundangoye

Ministre de la Culture, des 
Sports, chargé de la Jeunesse et de la 
Vie Associative : M. Franck Nguema

Ministre de la Santé : M. Max 
Limoukou

Ministre de l’Économie, des 
Finances et des Solidarités Nationales 
: M. Roger Owono Mba

Ministre de la Foret, de la Mer, 
de l’Environnement, chargé du Plan 
Climat : M. Lee White

Ministre des Aménagements 

fonciers, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et du Logement : M. Ernest Mpouho 
Epigat

Ministre de la Communication 
et de l’Économie Numérique, Porte-
parole du Gouvernement : M. Rigobert 
Ikambouayat Ndeka

Ministre du Pétrole, du Gaz, 
et des Hydrocarbures : M. Noël 
Mboumba

Ministre délégué auprès du 
Premier Ministre, chargé du Suivi des 
Grands Projets : M. Christian Menvie 
Obame

Ministre délégué auprès du 
Ministre d’État, ministre de l’Interieur, 
de la Justice, Garde des Sceaux : M. 
Arsène Édouard Nkoghe

Ministre délégué auprès du 
Ministre des Affaires Étrangères : 
Mme Nanette Longa Makinda

Ministre délégué auprès 
du Ministre de la Promotion des 
Investissements, des Partenariats 
Publics-Privés, charge de 
l’Amélioration de l’Environnement 
des Affaires : Mme Françoise 
Assengone Obame

Ministre délégué auprès du 
Ministre de l’Économie, des Finances 
et des Solidarités Nationales, chargé 
du Budget : M. Sosthène Ossoungou 
Ndibangoye

Ministre délégué auprès du 
Ministre de l’Éducation Nationale, 
chargé de la Formation Civique : Mme 
Yolande Nyonda

Politique

Lors de son discours à la nation, le président de la République 
du Gabon, Ali Bongo, a souligné que la formation du nouveau 
gouvernement doit être cadrée avec la nouvelle orientation et les axes 
stratégiques qu’il vient de fixer.
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Tourisme : La mise en place des 
Fédérations Régionales du Tourisme

Cette démarche initiée par la 
CNT s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre effec-
tive de la politique de la ré-

gionalisation avancée, conformément 
aux Hautes directives Royales. Elle 
vise notamment à contribuer efficace-
ment au développement économique 
et social du Pays, et par la même, de 
chacune des régions, à travers la va-
lorisation des potentialités et des res-
sources de chaque région, à mobiliser 
les différents acteurs locaux, à partici-
per à l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques économiques et sociales 
au niveau régional ainsi qu’à renforcer 
l’attractivité des régions.

En effet, la FRT est constitué 
des différents Associations 
professionnelles régionales, afin de 
faciliter la communication entre les 
différents acteurs et de Mutualiser 
les moyens des professionnels et le 
renforcement des

actions au niveau régional et 
faciliter le partenariat avec les élus et 
l’administration

La FRT a pour objectif 
également de mettre en place une 
feuille de route régionale commune 
et une vision partagée et en faciliter 
la mise en œuvre et d’assurer le co-
pilotage des contrats programmes 
régionaux.

La CNT concrétise ainsi l’un de 
ses engagements majeurs en matière de 
réforme de la gouvernance du secteur, 
et disposera d’un relais régional 
représentatif des professionnels, et de 

prioriser le secteur au niveau régional 
puis national.

La Fédération Régionale du 
Tourisme est une entité interne de la 
Confédération Nationale du tourisme, 
dotée d’une personnalité morale à 
part entière, lui conférant une entière 
autonomie de gestion, basée sur 
l’orientation générale de la CNT.

A l’issue de cette réunion, 
les représentants des associations 
professionnelles de la Région 
Marrakech Safi  ont été invité à 
examiner le projet de statuts de la 
future FRT MS, afin d’y apporter les 
améliorations nécessaires et contribuer 
ainsi à la finalisation des textes 
règlementaires et organisationnels.

Ainsi, toutes les associations 
régionales liées au tourisme (hôteliers, 
riads et maisons d’hôtes, agences de 
voyages, transporteurs touristiques, 
loueurs de voitures, guides et golfs) 

ont validé la création de la Fédération 
régionale du tourisme de la Région 
Marrakech- Safi (MS).

A rappeler que selon 
l’Observatoire du tourisme, près de 
2,506 millions de touristes ont visité 
le Maroc, entre janvier et mars 2019, 
en progression de 4,1% par rapport 
à la même période un an auparavant 
(+4% pour les touristes étrangers et 
+5% pour les Marocains résidant à 
l’étranger).

Les principaux marchés 
émetteurs ont connu une hausse en 
termes d’arrivées en cette période, en 
particulier la France (+10%), l’Italie 
et la Hollande (+8%), l’Allemagne, 
la Belgique et le Royaume-Uni 
(+3%), et l’Espagne (+1%), précise 
l’Observatoire dans sa dernière note 
sur les statistiques du tourisme au 
Maroc.

Tourisme

La Confédération Nationale du Tourisme a lancé, vendredi 31 Mai 
2019 à Marrakech, la mise en place des Fédérations Régionales du 
Tourisme.
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Fruit et légume : le Maroc est le premier 
fournisseur de l’Espagne

En effet, le taux des impor-
tations de fruits et légumes 
depuis le Maroc est aug-
menté de 4% par rapport à 

la même période de 2018, souligne le 
communiqué.

En outre, la fédération 
espagnole relève que les exportations 
du Maroc de fruits et légumes vers 
l’Espagne durant les trois premiers 
mois de l’année en cours représentent 
33% du total des importations 
espagnoles de ces produits.

En termes de volume, les 
importations de l’Espagne depuis le 
Maroc s’inscrivent également dans une 
tendance ascendante, enregistrant une 
hausse de 11% au premier trimestre de 

2019 pour se situer à 137.760 tonnes.

Les données du premier 
trimestre mettent en évidence 
l’importance du Maroc comme 
fournisseur du marché espagnol en 
fruits et légumes frais, relève la FEPEX, 
expliquant que les importations en 
provenance du Royaume durant cette 
période représentent 31% du total 
de celles de l’Espagne et 51% de 
celles en provenance des pays non 
communautaires.

La fédération espagnole 
a fait observer, en outre, que les 
importations de l’Espagne de fruits et 
légumes marocains durant le premier 
trimestre ont progressé durant cette 
période au cours des cinq dernières 

années, passant de 70.420 tonnes en 
2015 à 137.670 tonnes en 2019, soit 
une hausse de 95,5%.

En termes de valeur, ces 
importations ont progressé aussi 
passant de 125,5 millions d’euros 
au premier trimestre de 2015 à 264 
millions d’euros durant les trois 
premiers mois de 2019, soit une 
progression de 110%.

Concernant les importations 
de l’Espagne de fruits et légumes 
en provenance de pays de l’Union 
européenne (UE), la France a été 
le premier fournisseur du pays 
ibérique au premier trimestre 2019 
avec 295.565 tonnes et 116 millions 
d’euros.

Agriculture

Selon la Fédération espagnole des associations de producteurs 
exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX), le 
Maroc a consolidé sa position de premier fournisseur de l’Espagne en 
fruits et légumes frais au premier trimestre de 2019 en enregistrant 
une valeur de 264 millions d’euros entre janvier et mars.
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Octroi du Label Responsabilité Sociétale 
des Entreprises à Géocycle Maroc et son 
renouvellement à Cosumar SA et Surac

L’UM6P lance 
son programme 
d’accélération de 
startups innovantes

À la suite de la réunion du 
Comité d’attribution, la 
CGEM a décerné le Label 
Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE) à 
Géocycle Maroc, filiale de 
LafargeHolcim Maroc, spé-
cialisée dans le traitement des 
déchets.

La CGEM a également 
renouvelé, pour la 2ème fois, 
l’attribution du Label RSE 
à deux filiales du Groupe 
Cosumar, à savoir Cosumar 
SA et Surac.

Le Label RSE est un outil de 
gestion et de pilotage de la démarche 
RSE en appui sur une approche 
d’amélioration et de progrès continu. 

Il est octroyé à la suite d’une 
évaluation des comportements et 
des pratiques des entreprises sur les 
neufs domaines d’actions constituant 
la charte de responsabilité sociétale 
de la CGEM, en conformité avec 
les objectifs universels RSE. Ceux-
ci se rapportant aux droits de 
l’homme, les relations et conditions 
de travail, l’environnement, la 
prévention de la corruption, la saine 
concurrence, la gouvernance de 
l’entreprise, les intérêts des clients 
et des consommateurs, les questions 
relatives aux fournisseurs et sous-
traitants et l’engagement envers la 
communauté.

L’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) annonce le lancement de son pro-
gramme d’accélération destiné aux startups 
innovantes. Ce lancement est prévu le 26 Juin 

2019 à Casablanca, en présence des représentants de l’éco-
système entrepreneurial Africain, avec une prise de parole 
de personnalités marocaines et internationales de premier 
plan du monde de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Ce lancement fait suite à la signature de l’UM6P 
en Mai dernier d’un partenariat avec MassChallenge, 
le réseau mondial d’accélération de startups, visant à 

soutenir l’ambitieux programme d’innovation de l’UM6P 
et du groupe OCP, en coopération avec les écosystèmes 
nationaux et continentaux.

Cet accélérateur s’inscrit dans le cadre de la 
nouvelle plateforme « Innovation et Entrepreneuriat » 
de l’Université Mohammed VI Polytechnique, qui vise à 
promouvoir et à soutenir une communauté mondiale de 
chercheurs et d’entrepreneurs visionnaires, engagés dans 
le développement du Maroc et plus largement du continent 
africain.

RSE

Enseignement
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Le secteur hôtelier : une facture 
énergétique très élevée 

Pour sensibiliser l’écosystème 
des hôteliers et du tourisme 
en général à l’importance de 
la gestion efficiente et sobre 

de l’énergie, le Ministère de l’Ener-
gie, des Mines et du Développement 
Durable et l’AMEE en partenariat 
avec AOB Group ont organisé la 
première conférence sur la perfor-
mance énergétique dans l’hôtellerie, 
le Mercredi 19 Juin au Sofitel de 
Marrakech.

En effet, la conférence a connu 
la participation de 200 hôteliers 
et professionnels de l’écosystème 
énergétique. Elle était l’occasion 
de discuter et présenter une offre 
intégrée qui rassemble, financement, 
technologie, maintenance et support 

technique pour les professionnels de 
l’hôtellerie, tel que le Morseff.

A rappeler que le Morseff, ligne 
marocaine de financement de l’éner-
gie durable destinée au secteur privé, 
a identifié plusieurs postes énergi-
vores dans le secteur hôtelier notam-
ment la climatisation et le chauffage 
représentant à eux seuls 34% de la 
consommation énergétique ainsi que 
l’éclairage avec plus de 21%.

En termes de climatisation, 
la conférence a été également 
l’occasion de présenter un focus sur 
les innovations contractuelles de 
l’efficacité énergétique qui touchent 
essentiellement les réseaux de froid 
urbain et la thalasso thermie.

Lors de la 21ème édition de l’AfricaEnergy 
Forum, tenue à Lisbonne du 11 au 14 juin 2019, 
le Secrétaire Général du Ministère de l’Ener-
gie, des Mines et du Développement Durable, 

Mohammed Ghazali, a rappelé les défis auxquels est 
confronté l’Afrique, étant le continent le plus pénalisé en 
matière de changement climatique, avec un paysage éner-
gétique hétérogène, une forte croissance démographique 
et seulement 3% de la consommation mondiale en énergie 
électrique et un pays sur trois dépasse 50% de taux d’ac-
cès à l’électricité, malgré que le continent regorge d’un 
immense potentiel en énergies renouvelables inexploitées.

Lors de son allocution, le Secrétaire Général a aussi 
cité les avancements sereins de la stratégie énergétique 
marocaine, basée sur les énergies renouvelables, le 
renforcement de l’efficacité énergétique et l’intégration 
régionale et ce, pour atteindre l’objectif de 52% de 
puissance installée de sources renouvelables fixé à 
l’horizon de 2030. 

Il est à rappeler qu’aujourd’hui, la part des énergies 
renouvelables est d’environ 34 % dans le mix électrique. 
Pour les programmes d’énergies renouvelables marocains, 
la capacité totale installée a atteint environ 3700 MW 
(énergie éolienne 1215 MW, énergie solaire 705 MW 
et énergie Hydro-électrique 1770 MW). 55 projets ont 
été réalisés avec un investissement de 120 milliards de 
dirhams. Quant au taux d’électrification rurale, il a atteint 
aujourd’hui 99,68%.

Le Maroc a mis en œuvre une série de dispositions 
législatives, notamment la loi 13-09 sur les énergies 
renouvelables, qui a ouvert au secteur privé le marché de 
la production et de la commercialisation de l’électricité à 
partir de sources renouvelables.

Energie

Energie

L’Afrique : 
un potentiel 
énergétique 
inexploité
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Dans ce cadre, Saadeddine 
EL OTHMANI, Chef du 
Gouvernement et Nezha 
EL OUAFI, Secrétaire 

d’État chargée du Développement 
durable ont présidé une visite au 
Laboratoire National des Etudes et de 
la Surveillance de la Pollution, le 17 
juin 2019.

Cette visite avait pour objectif 
la présentation des unités mobiles 
de surveillance de la qualité de 
l’air et le coût d’envoi des voitures 
électriques, acquises dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Exemplarité 

de l’Administration conformément 
aux orientations stratégiques de la 
Stratégie Nationale de Développement 
Durable.

En outre, une rencontre 
nationale présidée par Nezha EL 
OUAFI, Secrétaire d’Etat chargée 
du Développement Durable, a été 
organisée dans le but de présenter les 
réalisations de notre pays en matière 
d’amélioration de la qualité de l’air.

Cette rencontre a été une 
occasion pour débattre des défis en 
relation avec cette problématique, 
et a été marquée par la participation 

de hauts responsables ministériels, 
des représentants d’institutions 
gouvernementales, des collectivités 
territoriales, de la société civile, de 
la coopération internationale et des 
médias.

Il est à rappeler que le thème 
retenu pour la célébration de la journée 
mondiale cette année, met l’accent sur 
l’importance de la qualité de l’air, dont 
sa dégradation a un coût sur la santé 
des populations en particulier et sur 
l’environnement en général.

Une étude réalisée par 
le Secrétariat d’Etat chargé du 
Développement Durable en 2014 
a estimé ce coût à 9.7 milliards de 
dirhams en 2014, soit 1.05% du 
PIB, d’où la nécessité de prendre les 
mesures nécessaires et d’initier des 
programmes visant la lutte contre 
les différentes formes de pollution 
d’origine fixe et mobile.

C’est dans cadre, que le 
Programme National de l’air a été 
lancé, avec pour but de renforcer 
le réseau national de surveillance 
de la qualité de l’air, de renforcer le 
cadre réglementaire, de réduire les 
rejets atmosphériques générés par les 
secteurs du transport et de l’industrie, 
et de renforcer la communication et la 
sensibilisation.

A l’instar des pays de la communauté internationale, le Secrétariat d’Etat chargé du 
Développement Durable célèbre le 5 juin de chaque année la Journée Mondiale de 
l’Environnement, qui a pour thème cette année : « Combattre la pollution de l’air », 
à travers l’organisation en coordination avec ses partenaires, de plusieurs activités 
durant tout le mois de juin, au niveau national et local, comprenant des séminaires, 
des rencontres, des opérations de nettoyage, ainsi que la diffusion de programmes 
d’information et de sensibilisation sur les chaines de radio et de télévision.

Développement durable : le coût d’envoi 
des voitures électriques

Développement durable
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Lors de cette rencontre, les 
deux parties ont mis l’ac-
cent sur la nécessité de ren-
forcer le partenariat Maroc 

- Royaume-Uni à travers la promo-
tion des échanges commerciaux et la 
construction d’un modèle de coopé-
ration économique innovant dans les 
secteurs de la finance, de la fintech, 
des énergies renouvelables, de l’agroa-
limentaire et de l’éducation.

M. Salaheddine Mezouar a 
appelé à la mise en place de mécanismes 
à même d’accélérer les synergies et les 
dynamiques entrepreneuriales des deux 
communautés d’affaires marocaine et 
britannique.

Pour sa part, M. Fox a salué la 
stabilité et le dynamisme du Maroc 
et exprimé le fort intérêt porté par la 

communauté d’affaires britannique 
pour le Royaume. Il a également plaidé 
pour la structuration d’une coopération 
triangulaire Maroc - Royaume-Uni - 
Afrique, qualifiant le Maroc de porte 
d’entrée vers le continent dans le cadre 
de la nouvelle politique commerciale 
britannique envers l’Afrique. La 
CGEM, quant à elle, s’est engagée à 
partager son expérience et expertise sur 
le continent, en Afrique francophone 
en particulier, avec les entreprises 
britanniques.

M. Fox a saisi cette occasion 
pour inviter M. Salaheddine Mezouar 
à conduire une délégation d’hommes 
d’affaires marocains au Sommet 
britannique sur l’Investissement 
en Afrique prévu en janvier 2020 à 
Londres.

M. Salaheddine 
Mezouar, Président 
de la CGEM, a 
tenu, à Casablanca, 
une séance de 
travail avec M. 
Liam Fox, Ministre 
britannique 
du Commerce 
international.

Le Président de la CGEM s’entretient avec 
le Ministre britannique du Commerce 
international

Economie
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En effet, cette 7ème édition 
est organisée au profit d’une 
trentaine de responsables 
de réseaux ferrés africains, 

venant de l’Algérie, du Burkina Faso, 
du Cameroun, du Gabon, de la Côte 
d’Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du 
Niger, du Sénégal et de la Tunisie. Ils 
vont suivre aux côtés de leurs homo-
logues marocains un programme riche 
et diversifié, composé de cours théo-
riques soutenus par des études de cas 
animées par des experts marocains, de 
conférences spécifiques et de visites 
techniques ciblées à des sites ferro-
viaires à travers le réseau ferré maro-
cain, indique l’ONCF dans un com-
muniqué.

S’inscrivant dans le cadre du 
déploiement du plan d’action 2019 de 
l’Union Internationale des Chemins 
de Fer (UIC) – Région Afrique 
présidée par le Maroc en la personne 
de Mohamed Rabie KHLIE, Directeur 
Général de l’ONCF, cette formation 

découle de la nouvelle stratégie « 
Revitalisation du rail en Afrique : 
Destination 2040 » arrêtée et portée 
par les Ministres africains chargés du 
transport.

A noter que cette stratégie 
a réservé au volet « Formation 
du capital humain » une attention 
particulière, moyennant une batterie 
d’actions relatives à la composante « 
Sécurité » qui constitue l’un des atouts 
indéniables du mode ferroviaire, voire 
la clef de voûte pour sa compétitivité 
et sa pérennité au service d’une 
mobilité durable des biens et services 
ainsi que de l’inclusion économique 
au sein du continent africain, souligne 
le communiqué.

De sa part, l’ONCF ne cesse de 
multiplier les initiatives pour partager 
son expérience et son savoir-faire avec 
les réseaux africains, afin de donner 
une nouvelle impulsion et redynamiser 
davantage le partenariat Sud-Sud dans 

les différents domaines ferroviaires. 
En l’espace des cinq dernières années, 
et sans être exhaustif, cette coopération 
a porté sur :

• L’organisation de 14 
conférences/séminaires autour de 
sujets d’actualités et ciblés, ayant 
connu la mobilisation de 170 experts 
et la participation d’environ 2000 
responsables et décideurs africains ;

• La réalisation de 10 cycles 
de formation, axés sur la sûreté et la 
sécurité ferroviaire ainsi que sur la 
maintenance de la voie, au profit de 
près de 240 participants encadrés par 
120 experts ONCF ;

• L’organisation d’une 
trentaine de visites d’information et de 
partage de bonnes pratiques au profit 
des différentes délégations africaines ;

• La réalisation de deux études 
prospectives…

A travers ce genre d’actions 
concrètes, l’objectif visé étant de 
soutenir les réseaux ferrés africains 
dans leurs processus de mise à niveau 
et de développement et, par suite, 
contribuer à asseoir le développement 
d’un système de transport ferroviaire 
africain fiable et viable. Ceci s’inscrit 
en droite ligne avec la politique tracée 
par Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI en matière de renforcement 
de la coopération Sud-Sud et de 
positionnement et de la compétitivité 
du continent africain dans l’échiquier 
international.

Le Centre de Formation de l’Office National des chemins de Fer du Maroc (ONCF) 
de Rabat abrite, du 10 au 21 juin 2019, la 7ème édition de la formation sur la sécurité 
ferroviaire sous le thème «La sécurité ferroviaire, la priorité des priorités».

L’ONCF abrite la 7ème édition de la 
formation sur la sécurité ferroviaire

Formation
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L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et 
Radiologiques (AMSSNuR) et l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) représentées respectivement 
par son Directeur Général, Dr Khammar Mrabit et M. Juan 

Carlos Lentijo, Directeur Général Adjoint, Département de la Sûreté 
et de la Sécurité Nucléaires se sont réunies aujourd’hui, mardi 21 
mai 2019,au siège de l’AIEA à Vienne et ont procédé à la signature 
d’un arrangement pratique de coopération portant sur l’éducation, 
la formation, la coordination et la gestion des connaissances, et le 
développement des ressources humaines dans le domaine de la 
préparation et de la réponse aux situations d’urgence radiologique.

Cet arrangement pratique vise à renforcer davantage la 
coopération entre l’AIEA et le Royaume du Maroc, notamment par la 
mise en place au Maroc, par AMSSNuR en étroite collaboration avec 
les départements ministériels concernés, d’un Centre Régional de 
Développement de Compétences dans les domaines de la préparation 
et de la réponse aux situations d’urgence radiologique.

Ce centre de développement des compétences sera notamment 
dédié à l’organisation, en collaboration avec l’AIEA, d’ateliers de 
formation et d’autres événements visant à contribuer au renforcement 
des capacités nationales des Etats africains membres de l’AIEA, en 
matière de gestion des situations d’urgence radiologique, et ce, à 
l’instar des centres régionaux en Asie, Amérique Latine, etc.

Soucieuse de réduire l’impact de 
ses activités sur l’environnement, 
EmiratesAirline a lancé le plus 
important programme de couverture 

durable de l’industrie du transport aérien. 
La compagnie aérienne offre, en effet, à 
ses passagersen Classe Économique sur les 
long-courriers des couvertures écologiques 
fabriquées à partir de bouteilles en plastique 
100% recyclées. 

Les couvertures douces et chaudes 
sont faites en utilisant la technologie 
brevetée, ecoTHREAD™.  Chaque 
couverture est composée de 28 bouteilles 
de plastique recyclées. Avec la dernière 
innovation, les bouteilles sont recyclées 
en copeaux de plastique avant d’être 
transformées en fil, créant ainsi un matériau 
en laine polaire. Le fil fin est ensuite tissé 
dans des couvertures douces.

À la fin de 2019, les couvertures 
EmiratesecoTHREAD auront permis de 
sauver 88 millions de bouteilles en plastique 
des sites d’enfouissement – ce qui équivaut 
au poids de 44 avions A380. Cette initiative 
en fait le plus grand programme de couverture 
écologique de bord dans l’industrie du 
transport aérien. En outre, le procédé de 
fabrication de polyéthylène téréphtalate 
(PET) recyclé réduit les émissions d’énergie 
de 70%.

Les couvertures respectueuses 
de l’environnement ont été conçues en 
partenariat avec Buzz, le leader mondial des 
spécialistes en produits de vol, et font partie 
de l’engagement continu d’Emirates envers 
des produits innovants et durables.

AMSSNuR et AIEA: Un 
nouveau centre dédié  à 
la gestion des situations 
d’urgence radiologique

EmiratesAirline: 
Des couvertures 
écologiques 
fabriquées à partir 
de bouteilles en 
plastiques 100% 
recyclées

Formation Ecologie
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BAD : Un portefeuille de 1,4 milliard de 
dollars au Maroc

Cette rencontre a été l’occa-
sion pour les deux parties 
de mettre l’accent sur 
la qualité du partenariat 

fructueux unissant le Maroc et la 
Banque africaine de développement, 
qui couvre de nombreux secteurs de 
développement économique et social 
et accompagne les grandes stratégies 
mises en oeuvre par le Royaume, 
avec un portefeuille de la B.A.D. au 
Maroc de quelque 1,4 milliard de 
dollars.

A cette occasion, M. El 
Otmani a passé en revue une série de 
réformes structurelles menées par le 

gouvernement, à travers la mise en 
oeuvre de nombreux programmes, 
notamment pour  le renforcement 
du processus de la régionalisation 
avancée et l’application des 
dispositions de déconcentration 
administrative, le renforcement du 
partenariat public-privé, la réforme 
du système d’éducation et de 
formation dans le cadre de la vision 
stratégique 2015-2030, la promotion 
de l’emploi,  l’augmentation de la 
part de l’industrie dans le  PIB, le 
renforcement de la compétitivité 
de l’économie nationale et  
l’amélioration de son score dans les 
classements internationaux, ainsi que 

pour l’amélioration de l’attractivité 
du Maroc pour  des investissements 
étrangers.

Le Chef du gouvernement  a 
souligné que les efforts consentis ont 
permis l’amélioration du score du 
Maroc dans plusieurs classements 
internationaux et notamment le 
classement Doing Business établi 
par la Banque mondiale, ainsi 
que l’augmentation du flux des 
investissements étrangers et l’accès 
du Royaume au leadership en Afrique 
dans certains domaines économiques 
vitaux. 

Les entretiens ont 
particulièrement  porté sur 
l’accompagnement du processus 
de régionalisation avancée et de la 
mise en oeuvre des dispositions de 
la déconcentration administrative, le 
vice-président de la BAD ayant assuré 
à cet égard de l’entière disposition de 
la banque à accompagner le Maroc 
dans ce domaine afin de lui permettre   
de bénéficier des meilleures pratiques 
internationales en la matière.

Ont pris part à cette rencontre 
le  Directeur général du Bureau 
régional du développement, de 
l’intégration et de la  prestation de 
services en Afrique du Nord  et  la 
directrice du Bureau de la BAD au 
Maroc.

Partenariat

Le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani a reçu, mercredi 
29 mai 2019 à Rabat, M. Khaled Sherif, vice-président de la Banque 
africaine de développement (BAD), en charge du développement 
régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services. 
L’entretien a été axé sur les moyens de renforcer et d’élargir le 
partenariat entre le Royaume et cette institution.
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Open Data: Le Maroc classé  42ème sur 
178 pays au niveau mondial

Ismail Jamai, 
nouveau 
président du 
MAS

Selon l’Indice d’Ouverture 
des Données (Open Data 
Inventory, ODIN) élaboré par 
Observatoire des Données 

Ouvertes (Open Data Watch, ODW), 
et sur la base de l’évaluation de 178 
pays au plan international, le Maroc 
représenté par le HCP est classé 
42ème, en 2018, occupant ainsi le 
premier rang dans la région Afrique 

du Nord, 2ème dans la région Arabe et 
la 3ème position en Afrique avec une 
note de 57,5 points, après le Rwanda 
et l’Ile Maurice qui ont été respecti-
vement notés 58,3 et 57,9 points.

Ce classement consacre ainsi, 
au niveau mondial, les avancées 
du HCP dans le domaine de l’Open 
Data. Il est appelé à s’améliorer avec 
l’intégration prévue de nouveaux 
indicateurs  dans la Base de Données 
Statistiques (BDS) de cette institution 
et l’ouverture aux utilisateurs 
intéressés des micro-données 
anonymisées de ses opérations 
statistiques. Il s’améliorerait 
encore plus au fur et à mesure 
que les départements détenteurs 
d’informations significatives sur les  

activités sectorielles les mettront aux 
normes statistiques convenues, à la 
disposition du HCP. 

Institution connue 
sur le plan international par 
son professionnalisme et son 
indépendance, l’ODW réalise 
l’évaluation mondiale des 
Organismes Nationaux de Statistique 
dans le domaine des données 
ouvertes et travaille en synergie et 
en permanente concertation avec 
la Division Statistique des Nations 
Unies. L’ODIN élaboré à cet effet 
est un indice composite d’évaluation 
des sites web basé sur les critères 
de couverture et d’ouverture des 
données diffusées.   

Lors d’une assemblée extraordinaire du 
club de football tenue dimanche 09 juin 
2019, Ismail Jamai est élu président du 
Moghreb Association sportive de Fès 

(MAS), succédant ainsi Marouane Bennani.

Le nouveau président, dirigeant du groupe 
Jamai (immobilier), a obtenu 47 sur 58 voix. Sa 
nomination vient pour relever de nombreux défis 
pour l’un des clubs phares de la ville.

Il est à rappeler que le MAS est quatre fois 
champion du Maroc (1965, 1979, 1983 et 1985), quadruple 
vainqueur de la Coupe du Trône (1980, 1988, 2011 et 
2016) et vainqueur d’une Coupe de la confédération 
africaine (2011). Le club est également 8 fois finaliste de 
la Coupe du Trône, champion de D2 à trois reprises et a 
été vice-champion de D1 à sept reprises.

Consommation

Football
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Aéronautique : le dispositif de formation 
se renforce pour accompagner la 
dynamique du secteur

Le Mémorandum d’Entente 
a été signé par le 
Ministre de l’Industrie, 
de l’Investissement, 

du Commerce et de l’Economie 
Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy, 
le Ministre de l’Education Nationale, 
de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, M. Said 
Amzazi, la Directrice Générale de 
l’OFPPT, Mme Loubna Tricha, le 
Président du GIMAS, M. Karim 
Cheikh et le Président d’honneur du 
GIMAS, M. Benbrahim El Andaloussi.

Le mémorandum d’entente 
a pour objectif l’établissement 
d’un partenariat entre l’OFPPT et 
le GIMAS par la création d’une 
société commune pour la gestion 
de l’ISMALA. L’Institut sera dédié 
à la formation dans les métiers du 
MRO afin de répondre aux besoins 
évolutifs des opérateurs de la filière en 
ressources humaines qualifiés.

M. Elalamy a souligné, à cette 
occasion, que « ce partenariat vise à 
mettre les professionnels du secteur 
aéronautique au centre de la gestion 

de l’institut, avec un modèle de 
gouvernance en phase avec la nouvelle 
feuille de route sur le développement 
de la formation professionnelle, ce 
qui permettra d’assurer une meilleure 
adéquation formation – emploi 
dans le domaine de la maintenance 
aéronautique et de répondre, ainsi, 
aux besoins en compétences de cet 
écosystème ».

L’ISMALA opérera en 
complémentarité avec l’Institut des 
Métiers de l’Aéronautique (l’IMA), qui 
dispose déjà d’une carte de formation 
qualifiante et continue adaptée aux 
besoins des autres écosystèmes, 
notamment l’assemblage et l’EWIS 
(Le système d’interconnexion de 
câblage électrique) .

De même, et afin de répondre 
aux besoins des entreprises en 
profil Middle Management (MM) 
et de renforcer ainsi la chaîne de 
compétences du secteur aéronautique, 
il est prévu de mettre en place, au 
niveau de l’IMA, une structure 
dédiée MM, pour former des cadres 
intermédiaires aux compétences 
transverses à l’industrie aéronautique.

Aéronautique 

Un Mémorandum d’Entente relatif à la gouvernance de l’Institut 
Spécialisé dans les Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique 
Aéroportuaire (l’ISMALA) et à la formation en Maintenance 
et Réparation Aéronautique (MRO) a été signé, mardi 4 juin, à 
Rabat.
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CNDP et Facebook : un nouveau dispositif 
de protection des données

Cette réunion de suivi a été 
organisée sur la base des 
premiers retours effectués 
par l’entreprise propriétaire 

des réseaux sociaux Facebook, 
Instagram et WhatsApp, après la 
réunion du 11 avril dernier tenue au 
siège de la CNDP.

En effet, la CNDP souhaite 
s’assurer que les data centers 
hébergeant les données à caractère 
personnel des citoyens et résidents 
au Maroc soient localisés dans des 
pays considérés par la CNDP comme 
adéquats en termes de protection 
des données à caractère personnel. 
Ainsi, la CNDP prévoit d’organiser, 
lors de la prochaine réunion de 

suivi, un échange avec des experts 
juridiques de l’entreprise Facebook 
afin de clarifier les positions sur le 
concept de la collecte de données à 
caractère personnel. Afin de préparer 
cette réunion, la CNDP transmettra 
à l’entreprise Facebook une note 
explicative de sa position, d’une part.

D’autre part, la CNDP souhaite 
également la mise en place des 
mécanismes permettant de traiter, 
par l’entreprise Facebook, de façon 
efficace, les plaintes adressées à la 
CNDP et liées à l’atteinte à la vie 
privée, à l’image ou à l’éthique, à 
l’usurpation d’identité, au droit à 
l’oubli, à la géolocalisation et au 
profilage par les réseaux sociaux 

de l’entreprise Facebook : celle-
ci a proposé la mise en place d’un 
dispositif «Data Protection Authority 
Casework » (plus connu sous le nom 
d’« équipe DPA Casework ») qui 
a été créé dans le but de fournir une 
assistance spécialisée et spécifique 
aux autorités chargées de la protection 
des données.

Par ailleurs, les deux parties ont 
échangé sur d’autres points d’intérêts 
communs. La réunion s’est déroulée 
dans un climat cordial et constructif.

Il est à noter que la prochaine 
réunion de suivi se tiendra au plus 
tard, lors de la 3ième semaine du mois 
de Juillet 2019.

Protection des Données

Le Président de la CNDP (Commission Nationale du contrôle 
de la protection des Données à caractère Personnel), Omar 
SEGHROUCHNI a tenu, en compagnie d’experts de la CNDP, 
une séance de travail téléphonique avec des représentants de 
l’entreprise Facebook.
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Davert confie l’emballage de produits bio 
palettisés à un BEUMER stretch hood A

Les produits finis bio et 
d’excellente qualité tels que 
le riz, les légumes secs, les 
céréales ou encore le sucre, 

les fruits secs, les noix, les graines 
oléagineuses et germées nécessitent 
un stockage à l’abri de la poussière 
et des nuisibles afin d’être livrés 
intacts aux drogueries et magasins 
spécialisés dans les aliments naturels. 
Le fournisseur de systèmes a fourni 
pour cela son système d’emballage 
BEUMER stretch hood A. Ce dernier 
recouvre les sacs, cartons et seaux se 
trouvant tous sur une même palette 
d’un film extrêmement extensible qui 
les maintient en pile même en cas de 
freinage brusque.

Le nombre de consommateurs 
désirant une alimentation saine et 
durable est en pleine croissance. Non 
seulement parce qu’ils trouvent les 

produits plus goûteux et désirent se 
faire plaisir mais également parce 
qu’ils sont de plus en plus critiques et 
veulent savoir comment les aliments 
sont produits et traités. Ils se tournent 
de préférence vers les marchés 
biologiques et les magasins bio 
spécialisés. La société Davert GmbH 

est l’un des fabricants et distributeurs 
de produits biologiques haut de 
gamme. Le siège de la société, forte de 
150 employés, se trouve à Ascheberg, 
une commune située dans le sud du 
Münsterland, près de Coesfeld, en 
Allemagne - tout près de la réserve 
naturelle du même nom, Davert. 
«Avec notre certification d’origine 
garantie, nous nous engageons sur le 
commerce équitable et les relations 
commerciales de longue durée, dans 
le monde entier», explique Erwin 
Tenbrink, le directeur technique de 
l’entreprise. Davert conseille ses 
partenaires dans le choix et la culture 
des produits et accompagne leurs 
projets d’infrastructure. Pour ses 
clients, Davert adopte une stratégie 
multi-canaux : vente en ligne sur leur 
propre site internet, ainsi que vente 
dans certaines drogueries et chez les 
détaillants en aliments biologiques.

Emballage

La société Davert GmbH, fournisseur de produits alimentaires 
bio, est gage d’améliorations continues de ses processus de 
traitement et de contrôles très rigoureux - de la production à 
l’emballage. C’est là que BEUMER Group entre en jeu.
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Le nouveau vérin cube autobloquant 
Enerpac

Le vérin cube autobloquant 
Enerpac offre une nouvelle 
solution hydraulique, 
compacte et portable, pour 

le levage et l’abaissement progressifs 
par étape des charges lourdes. Le vérin 
cube SCJ-50 utilise un cadre de base 
élévateur et des blocs d’encoffrement 
autoalignants en acier léger pour 
fournir un levage stabilisé à grande 
capacité en offrant une alternative plus 
sûre, contrôlée et plus efficace aux 
vérins grimpeurs avec encoffrement 
en bois.

Le vérin cube SCJ-50 est basé 
sur un principe de fonctionnement 
similaire aux systèmes autoélévateurs 
Enerpac de 125 à 750 tonnes, mais 
dans une empreinte nettement plus 
petite et sans besoin de commandes 
électriques. Jusqu’à onze blocs 
d’encoffrement en acier de 16 kg 
peuvent être empilés facilement en 
toute sécurité sur le cadre de base 
compact du vérin cube, ce qui donne 
une hauteur maximale de 2067 mm. 
L’empreinte du cadre de base mesure 
à peine 500 mm x 428 mm, ce qui 
le rend idéal pour la portabilité et 
l’espace de fonctionnement restreint. 
Une faible hauteur de levage initiale 
minimale de 494 mm augmente 
la flexibilité et réduit la durée de 
démarrage opérationnel.

Le vérin cube SCJ-50 
fonctionne avec une pression 
hydraulique standard de 700 bar et 
il est compatible avec les pompes 
standard Enerpac, telles que la pompe 

à débits séparés qui offre la capacité 
de fonctionner de façon synchrone 
plusieurs vérins cube.

La dimension compacte and la 
portabilité du vérin cube autobloquant 
offrent une solution puissante 

pour de nombreuses applications, 
telles que l’entretien du matériel, le 
déchargement d’un véhicule ou le 
levage par vérins d’un transformateur, 
d’un module ou d’un pont.

Industrie

Nouveau vérin cube autobloquant Enerpac est système de levage 
progressif par étape d’une capacité de 56 tonnes avec verrouillage 
mécanique automatisé
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AMSSNuR, CNESTEN, ONEE, CNRP et AIEA : 
Un atelier sur la politique nationale de 
sûreté nucléaire

Outre AMSSNuR, 
représentée par son 
Directeur Général et le 
personnel du département 

de sûreté nucléaire et de la gestion des 
déchets radioactifs, des représentants 
du Département de l’Energie, du Centre 
National de l’Energie, des Sciences 
et des Techniques ‘CNESTEN’ et de 
l’Office National de l’Electricité, de 
l’Eau Potable ‘ONEE’ et du Centre 
National de Radioprotection ‘CNRP’ 
ainsi que trois experts internationaux 
de l’AIEA participent ont participé à 
cet atelier.

Cet atelier avait pour objectif 
de finaliser le projet de politique 
nationale de sûreté nucléaire 
élaboré sur la base d’un benchmark 
avecdes pays disposant d’un cadre 
réglementaire et de programmes 
nucléaires et radiologiques similaires 
au nôtre tout en tenant compte 
des recommandations de l’AIEA, 
notamment de la mission INIR 
‘Integrated Nuclear Infrastructure 
Review’, demandée par notre pays et 
réalisée en 2015.

Ce projet prend aussi en compte 
les standards internationaux en matière 
de sûreté nucléaire, en particulier 

ceux référencés par la Convention 
internationale contraignante de 
SûretéNucléaire (CSN)qui,après sa 
signature en 1994, vient d’être ratifiée 
par le Royaume du Maroc le mois 

 dernier, et entrera en vigueur le 
19 août 2019, selon un communiqué 
de l’AIEA. Ce communiqué 
précise que le Royaume du Maroc 
a été affecté, conformément aux 
conclusions (https://www-legacy.
iaea.org/Publications/Documents/
Conventions/nuclearsafety_status.
pdf)de la huitième réunion des parties 
contractantes tenue à Vienne le 17 
octobre 2018, au deuxième groupe 
qui comprend la France, l’Espagne, la 
République Tchèque, les Pays-Bas, la 
Slovénie, la Biélorussie, la Libye, le 
Niger, le Portugal, la Syrie, l’Australie 
et Cuba.

La ratification de cette 
convention, qui est en adéquation avec 
la loi n°142-12, relative à la sûreté et à 
la sécurité nucléaires et radiologiques 
et à la création d’AMSSNuR, 
permettra à notre pays de bénéficier 
de l’expérience de plus de 88 parties 
contractantes, réparties en sept 
groupes, dont la moitié ne dispose pas 
de centrale électronucléaire.

Cette convention conforte, par 
ailleurs, les choix de notre pays, qui 
a instauré, par le biais de la loi 142-
12, un cadre réglementaire et législatif 
qui:

1. Désigne AMSSNuR comme 
organisme de réglementation chargé 
de mettre en œuvre les dispositions 
législatives et réglementaires ;

2. Met en avant le principe de 
la séparation effective des fonctions 
de l’organisme de réglementation et 
de celles dédiées à la promotion ou 
l’utilisation de l’énergie nucléaire ; et

3. Affecte la responsabilité de 
la sûreté au titulaire de l’autorisation 
d’exploitation des installations et 
des activités utilisant des sources de 
rayonnements ionisants.

L’ensemble de ces principes a 
été repris par AMSSNuR dans le projet 
de politique nationale de sûreté, objet 
de l’atelier de cette semaine, lequel 
viendra renforcer le régime de sûreté 
nucléaire au niveau de notre pays et 
renforcera sa crédibilité au niveau 
international, après sa présentation 
au Chef du Gouvernement pour 
approbation.

Sécurité nucléaires 

Dans le cadre des engagements pris par notre pays à travers les 
conventions internationales contraignantes de sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques ainsi que les recommandations et les 
orientations de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA), AMSSNuR a organisée, en collaboration avec cette dernière, 
du 10 au 14 juin 2019, un atelier portant sur la finalisation du projet 
de politique nationale de sûreté nucléaire.
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ADM : plus de 55 Milliards de DH 
d’investissement depuis sa création

Le contenu de la présentation 
a consacré une large 
part aux points soulevés 
par la commission 

parlementaire en y apportant toutes 
les réponses et précisions nécessaires 
ainsi que des éléments d’information 
supplémentaires expliquant les 
perspectives d’évolution de la société.

La présentation d’ADM devant 
les membres de la commission a 
concerné les huit points suivants : 

o L’orientation stratégique de 
l’institution

o L’investissement et le 
financement

o La gouvernance de la gestion 
financière et administrative de la 
société

o Les relations financières entre 
l’Etat et l’institution

o Le contrôle financier de l’Etat
o Le rôle de la société dans le 

développement
o L’ouverture sur le secteur 

privé et l’amélioration du climat des 
affaires

o L’impact de l’activité de la 
société sur le citoyen

Le plan de restructuration 
financière a permis à ADM d’afficher 
un résultat net positif en 2017, au lieu 
du terme de 2030 prévu par le contrat-
programme 2008-2015. Dans ce sens 
ADM a pu réduire ses besoins en 
recapitalisation (que devait assurer 

l’Etat) de 13 Milliards sur la période 
2016-2030 par rapport aux prévisions 
du contrat-programme.

ADM a, depuis sa création, 
investi un peu plus de 55 Milliards de 
DH pour la construction d’un réseau 
autoroutier de 1800 KM, plaçant le 
Maroc en première position en Afrique 
Nord et en deuxième position sur le 
continent africain. 

ADM figure parmi les 
Entreprises Publiques pionnières 
dans la participation à l’élaboration et 
l’application du code Marocain de la 
bonne gouvernance grâce à sa nouvelle 
politique RH basée sur un management 
participatif et l’instauration de la 
culture de performance au service du 
client-usager.

En 2017 ADM a adopté une 
nouvelle stratégie innovante fondée sur 
4 axes stratégiques : le redressement de 
la situation Financière, le client-usager 
comme priorité absolue, l’adoption 
d’une nouvelle politique RH en 
phase avec la nouvelle mission de 
l’entreprise et la mise en place d’une 
politique sociale et environnementale.

La responsabilité sociétale et 
environnementale est ainsi devenue 
une stratégie engageante pour toute 
l’entreprise et ce à travers le lancement 
de plusieurs programmes concrets 
matérialisant l’engagement envers les 
communautés, le développement et la 
protection de l’environnement. 

Autoroute

Le Directeur Général de la Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc (ADM) M. Anouar Benazzouz a présenté, le mardi 18 juin 
2019, devant la Commission parlementaire chargée du contrôle des 
Finances publiques, les grandes lignes de l’évolution récente des 
fondamentaux de la société durant les cinq dernières années. 
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L’ASMEX adopte une nouvelle feuille de 
route à horizon 2025

L’Association Marocaine 
des Exportateurs 
(ASMEX) a tenu, le 18 
juin à Casablanca, les 

Assemblées Générales Ordinaire et 
Extraordinaire, sous la présidence 
de M. Hassan Sentissi El Idrissi. 
Après délibération, l’AGE a adopté 
le projet des nouveaux statuts qui 
lui a été présenté en vue d’assurer 
l’éligibilité de l’ASMEX au statut 
d’utilité publique. L’AGO s’est 
ensuite tenue pour l’approbation 
des rapports moral et financier de 
l’exercice 2018 et s’enquérir des 
principaux défis à relever. 

En marge de cette rencontre, les 
membres de l’ASMEX ont passé en 
revue les constats issus des premiers 
résultats de l’étude sur l’offre 
exportable nationale. En premier 
lieu, vient la faible représentativité 
des exportations marocaines dans 
les échanges mondiaux avec une 
balance déficitaire avec les pays 
signataires d’un accord de libre-
échange avec le Maroc. Les 
exportateurs ont, toutefois, constaté 
que l’offre exportable nationale est 
en croissance continue malgré une 
forte concentration des exportateurs 
sur l’axe Casa-Rabat et un centrage 
sur les partenaires classiques tel que 
la France et l’Espagne. Le potentiel 
inexploité a été estimé à 15 Milliards 
de Dirhams.

L’ASMEX a ensuite présente 
sa feuille de route à l’horizon 2025 
qui émane de sa nouvelle vision 
intitulé «Pour une prospérité 
durable par l’export». L’accent 
a été principalement mis sur les 
axes stratégiques prioritaires dont 
l’accélération de la croissance des 

exportations, la diversification de 
l’offre exportable et des marchés 
à l’export, le développement 
des exportations des régions, la 
consolidation des partenariats 
internationaux et le renforcement du 
positionnement de l’ASMEX en tant 
qu’interlocuteur privilégié des toutes 
les parties prenantes de l’export.  

Plusieurs actions ont été 
prévues pour l’accélération de la 
mise en œuvre de la feuille de route 
de l’ASMEX comme le déploiement 
des recommandations de l’étude 
sur l’offre exportable, l’intégration 
des fédérations sectorielles dans les 
structures de l’association et la mise 
en marche du comité de Pilotage 
des Exportations (COPEX) et de 
la compétitivité dans le cadre d’un 
Partenariat Public Privé. S’ajoute à 
cela, l’accélération du chantier de 
la dématérialisation des procédures 
de l’export en partenariat avec les 
organismes concernés (MIICEN, 
DOUANE, ANP, TMSA, ONSA, 
EACCE, PORTNET). 

Sur le volet de la présence 
régionale, l’association compte 
déployer davantage d’efforts pour 
une représentation plus élargie au 
niveau des 12 régions du Royaume 
à travers la création de nouvelles 
antennes. De nouveaux services 
seront développés au profit des 
membres pour un accompagnement 
en phase avec leurs besoins et 
exigences sur le plan technologique 
et informationnel. Dans ce sens, une 
solution de veille et d’intelligence 
économique baptisée « ASMEX 
Gateway » a été lancée. 

Export

• Tenue des 
Assemblées 
Générales 
Ordinaire et 
Extraordinaire, 
le 18 juin à 
Casablanca. 
• Approbation 
des changements 
statutaires,des 
résolutions et 
des comptes de 
l’exercice 2018. 
• La rencontre a 
été l’occasion pour 
les membres de 
mettre le point sur 
la nouvelle vision 
de l’association 
et lesfutures 
orientations 
stratégiques qui en 
découlent. 
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Nouvelles Technologies

Le nouvel Instax Mini LiPlay est une 
caméra hybride à film instantané. Il 
s’agit du plus compact des appareils de 
ce genre. Il vous permet d’imprimer vos 

photos au format classique des précédents Instax 
de la marque et, grâce à son côté numérique, vous 
pouvez visionner vos clichés sur un écran LCD à 
l’arrière de l’appareil.

Fujifilm dévoile son 
Instax Mini LiPlay 

Game Builder: 
application pour 
produire ses propres 
jeux

Xiaomi Mi 9T : des 
caractéristiques 
haut de gamme

Google a lancé une application permettant de produire 
rapidement un jeu vidéo sans avoir de notion préalable de 
programmation.

Disponible dans Steam, les fonctions de base de 
Game Builder permettent de créer un jeu de plate-forme en déplaçant 
des blocs, qu’ils soient graphiques – des personnages, objets, etc. – ou 
programmatiques (des actions, événements, etc.).

Les utilisateurs peuvent également importer des modèles 3D qu’ils 
ont modélisés eux-mêmes ou depuis d’autres sites internet. 

Le Mi 9T reprend le trio de 
caméras de son grand frère 
le Mi 9, mais troque le 
Snapdragon 855 pour un 

Snapdragon 730 :

Processeur : Qualcomm Snapdragon 
730 (2.2 Ghz)

Mémoire : 6 Go RAM + 128 Go 
stockage (UFS2.1)

OS : Android 9.0 + MIUI 10

Ecran : AMOLED FHD+ 6.39» 
Gorilla Glass 5

Caméras arrières : 48MP ƒ/1.75 / Télé 
8 MP Zoom 2X ƒ/2.4 / Grand angle 
(124.8°) 13 MP f/2,4

Caméra frontale : 20 MP ƒ/2,2 Popup

Batterie : 4000mAh 

Connectique : USB-C
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DETHIEFFS a imaginé un 
camping-car électrique 
qu’il faut conduire, mais 
qui n’a pas besoin d’être 

rechargé. Sa surface est recouverte 
par 31 m2 de panneaux solaires. Ils 
sont positionnés sur le toit, les côtés, 
l’arrière et même une petite partie 
à l’avant. Au total, ils fournissent 
une puissance de 3000 watts qui 
est capable d’alimenter le moteur 
électrique de 107 chevaux ainsi 
que les différents systèmes de vie à 
bord. Le principal bémol concerne 
l’autonomie qui atteint seulement 
150 kilomètres. Pour ce qui est de 
la vitesse, elle ne dépasse pas les 90 
km/h. Il faudra privilégier les petites 
routes départementales aux grands 
axes autoroutiers, mais c’est dans 
l’ADN du camping-car.

Ce véhicule est encore à l’état 

de concept, il ne devrait pas être 
commercialisé avant 2024. Mention 
spéciale à l’aménagement intérieur 
qui semble qualitatif et soigné, et 
qui se veut surtout lui-aussi éco-
responsable. Plutôt qu’un chauffage 
énergivore, le constructeur a employé 
des matériaux à changement de 

phase pour la déco murale, qui ont 
l’intérêt de capter la chaleur en 
journée pour la restituer le soir. Pour 
surveiller sa conso au doigt et à l’œil, 
l’électroménager est contrôlable 
depuis une application permettant 
par exemple de gérer les lumières et 
l’opacité de certains vitrages.

Un camping-car solaire entièrement 
autonome

Apple: Une nouvelle version de 
Logic Pro X
Apple a publié une nouvelle 

version de Logic Pro X, 
son logiciel de production 
musicale professionnel, 

avec des mises à jour des performances 
pour tous les utilisateurs et des 
optimisations tirant parti de la puissance 
révolutionnaire du tout nouveau Mac 
Pro . En tirant pleinement parti du 
matériel Mac Pro, Logic Pro X 10.4.5 
prend désormais en charge jusqu’à 56 
threads de traitement, ce qui permet aux 
producteurs de musique professionnels 
et aux compositeurs de films de 
travailler sur des projets de musique 
incroyablement exigeants avec une 
facilité sans précédent. 
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Nouvelles Technologies

Moto : un nouveau système pour réduire 
le taux d’accident 

Selon le site ‘’Futura Sciences’’, la jeune pousse canadienne Damon 
Motors prévoit le lancement d’une nouvelle technologie pour réduire 
le taux des accidents des motos.

En effet, Damon Motors 
développe actuellement 
deux prototypes de moto 

électrique, l’une équipée d’un 
système de détection des collisions 
à 360° avec effet haptique et l’autre 
equipée d’une géométrie variable qui 
permet de modifier en temps réel la 
position du pilote.

C’est un système d’alerte 
anticollision qui fonctionne à 360° 
tout autour de la moto et prévient son 
pilote d’un danger imminent.

Baptisé Advanced Warning 
System for Motorcycles (AWSM), 
le dispositif repose sur une série de 
capteurs, de radars et de caméras 
associés à un réseau neuronal 
embarqué. Le système peut suivre 
jusqu’à 64 objets autour de la 
moto en analysant leur trajectoire 
pour prédire leur comportement et 
anticiper un danger. L’information 

est alors transmise au conducteur par 
plusieurs systèmes d’alerte visuelle 
et haptique grâce à un réseau de LED 
disposées tout autour du cockpit et des 
vibrationstransmises via les poignées 
de la moto. Enfin, le système AWSM 
communique en 5G avec les serveurs 
Damon chaque évènement routier 
susceptible d’aider à améliorer l’IA 
embarquée.
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Honda: le concept X-NV pour sa 
deuxième voiture électrique 

Lors du salon Auto Shanghai 2019, Honda a présenté le X-NV Concept 
qui est un modèle conceptuel de son véhicule électrique exclusif en 
Chine.

Le X-NV Concept développé 
conjointement par Honda 
Motor China Technology 
Co., Ltd. et Dongfeng 

Honda est un modèle conceptuel 
pour le premier modèle EV de série 
fabriqué en série que Dongfeng 
Honda présentera exclusivement 
sur le marché chinois. Le modèle 
de production de masse basé sur le 
concept X-NV devrait être mis en 
vente à partir du deuxième semestre 
de 2019.

Les stands de Honda 
comprennent également la 
première en 

Chine d’Odyssey Hybrid (un produit 
de GAC Honda), qui devrait être 
mis en vente en Chine à la fin du 
mois d’avril 2019, ainsi qu’un stand 
où les visiteurs pourront découvrir 
l’expérience de la deuxième 
génération Honda CONNECT. .

L’année dernière, Honda a 
annoncé sa vision à moyen terme de 
l’électrification en Chine, à savoir 
«introduire plus de 20 modèles 
électrifiés sur le marché d’ici 
2025». Sur la base de cette vision, 
GAC Honda a présenté un véhicule 

électrique développé exclusivement 
pour le marché chinois, Everus VE-1, 
l’année dernière, et Honda envisage 
également d’introduire des modèles 
hybrides plug-in à partir de 2020.

Honda a lancé l’an dernier le 
produit de micromobilite électrifiée 
V-GO pour motos électriques et 
Transcooter. Honda va encore 
accélérer l’électrification d’une large 
gamme de produits de mobilité.
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Rendez-Vous

Dans le cadre de sa programmation artistique et culturelle, la 
Compagnie S’toon Zoo, organisera « La 7ème Edition du Festival 
international d’improvisation théâtrale », le 04 et 05 Juillet à partir de 
20h00, à l’esplanade de la Villa des Arts de Casablanca.

Le Fest’Impro#7, est organisé en partenariat avec la Fondation 
ONA-Villa des Arts de Casablanca.

 Pour cette 7e édition, le Fest’Impro accueillera les équipes 
Suisses, Françaises, Belges et Anglaises pour un tournoi qui se dérou-
lera selon les règles officielles de l’improvisation à la canadienne.

Un rendez-vous authentique de la culture 
amazigh ou berbère, qui, depuis 2003, met 
en valeur les musiques et les traditions 
chansonnières populaires du Maroc et du 
monde. Des spectacles, des ateliers et des 
conférences sont organisés dans le village du 
festival.

Les cerises de Sefrou, à 25 km de Fès, sont 
connues dans tout le Maroc. La fête des cerises 
est l’occasion d’exposer et vendre les différentes 
sortes des cerises cultivées dans l’oasis de 
Sefrou et sa région. On peut assister à des danses 
folkloriques. La fête dure 3 jours au mois de juin: 
danse, chants et processions avec la Reine des 
Cerises. La cerise de Sefrou est l’Elbeldi, une 
cerisette noire et très sucrée à sa maturité.

Théâtre

Le Fest’Impro#7
Les 04 et 05 Juillet  2019

Musique

Festival Timitar à 
Agadir
du 3 au 6 juillet 2019

Festival

Festival des cerises à Sefrou
du 1 au 30 juin 2019 



                 INNOVANT N°79 - Juin 2019 - 63

Exposition «Les couleurs de 
l’impressionnisme», chefs-d’oeuvre des 
collections du musée d’Orsay, du 9 avril au 
31 août 2019 au Musée Mohammed VI d’Art 
Moderne et Contemporain

Exposition «Classic Reloaded», du 7 juin au 30 octobre à la Villa 
des Arts de Rabat

Vernissage le vendredi 7 juin à 19h00

Entrée libre

Artistes participants: SALVATORE ARANCIO, MAURIZIO 
CATTELAN, ENZO CUCCHI, GINO DE DOMINICIS, BRUNA 
ESPOSITO, FLAVIO FAVELLI, MIMMO JODICE, SABRINA 
MEZZAQUI, LILIANA MORO, LUIGI ONTANI, PIETRO 
RUFFO, REMO SALVADORI, LUCA TREVISANI.

L’exposition « Classic Reloaded - Mediterranea», collection du 
MAXXI, clôture son voyage en Méditerranée à la Villa des Arts de 
Rabat après son passage à la Villa Audi, Musée de la Mosaïque de 
Beyrouth et au Musée National du Bardo à Tunis.

Le contenu de l’exposition est une œuvre messagère du dialogue 
entre les peuples et le lien entre tradition classique et recherche 
artistique contemporaine.

Elle représente à travers 20 œuvres de 13 artistes italiens qui font 
partie de la collection du musée, la culture de la « mer qui se trouve 
entre les terres », l’autonomie culturelle et, en même temps, la 
cohabitation entre les peuples et les mouvements migratoires qui 
caractérise les pays de la Méditerranée.

Ces œuvres vont dialoguer dans la magnifique Villa du Parc, espace 
principale de la Villa des Arts de Rabat et concrétisant ainsi la 
mission et la démarche de la Fondation ONA également.

Vernissage

Les couleurs de 
l’impressionnisme
Du 09 Avril  Au 31 Août 
2019

Vernissage

Classic Reloaded
Du 07 Juin au 30 Octobre 2019

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros 
qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier 
est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela 
serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un 
scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. 
Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

Un film français et belge de Bertrand Blier, avec Gérard 
Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj

Cinéma

Convoi exceptionnel
Le 11 Juillet 2019 au Cinéma 
Renaissance - Rabat
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International News

Earlier today, H.E. Dr. 
Matar Al Neyadi, 
Chairman of the 24th 
World Energy Congress 

Organising Committee, met 
senior Italian energy stakeholders 
in Rome to brief them on progress 
so far towards September’s 
Congress, including the Congress 
programme, side events and many 
other initiatives taking place 
across the four days.

The meeting included 
discussions and perspectives 
towards energy transition in 
Europe and the Gulf Region. 
The meeting was organised by 
the Italian National Member 
Committee in the World Energy 
Council (WEC Italy) and hosted 
by Eni.

Italian energy leaders will 

be involved across the programme 
of the Congress, including Eni’s 
CEO Claudio Descalzi. Among 
other Italian speakers, Alessandro 
Costa, Head of Sustainability 
at Falck Renewables, will 
moderate a session looking at the 
social licence to operate within 
communities

During the Congress, 
WEC Italy will also organise a 
side event looking at ‘Pathways 
to regional energy transition 
in the Mediterranean’, which 
will include invited participants 
Francesco La Camera, Director-
General of IRENA and Dr. 
Houda Ben Jannet Allal, General 
Director of the Observatoire 
Méditerranéen de l’Energie 
(OME). The aim of the seminar 
will be to highlight the paths that 
need to be embarked upon by 

countries in the region in order 
to achieve structured regional 
cooperation on a sustainable 
Mediterranean energy framework.

Speaking after today’s 
meeting, Marco Magheri, 
Chairman of WEC Italy said: 
International gatherings such as the 
World Energy Congress can play a 
key role in the undergoing energy 
transition process, favouring the 
exchange of strategies, efforts and 
experiences. In the Mediterranean 
area in particular it is necessary 
to promote cooperation in 
order to lead the region into a 
sustainable future, starting from 
the improvement of the Euro-
Mediterranean energy dialogue 
with the aim to share best practices, 
and encourage the deployment of 
energy infrastructures.

Dr Matar Al Neyadi, 
Undersecretary at the UAE 
Ministry of Energy and Industry 
and Chairman of the Organising 
Committee for the 24th World 
Energy Congress, said “Italy, 
as a hub between Europe and 
North Africa, will play a strategic 
role over the coming decades in 
meeting growing energy demand 
around the Mediterranean region. 
The Congress will be unique in 
convening energy leaders from 
all regions, something I am glad 
that the Italian energy sector has 
recognised as it prepares for a 
strong presence in Abu Dhabi in 
September.”

Italian energy sector to bring expertise to 
24th World Energy Congress in Abu Dhabi

The Italian energy sector looks set to play a key part in European 
participation at the 24th World Energy Congress, taking place in Abu 
Dhabi from 9-12 September, following today’s visit to the country by 
the leadership of the Congress Organising Committee.
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The board of directors 
of Stillfront Group AB 
(publ) (“Stillfront” or “the 
Company”) has, based 

on the issue authorisation granted 
by the annual general meeting on 9 
May, 2019, and as indicated in the 
Company’s press release earlier today, 
resolved on a directed share issue of 
2,080,732 million shares at a price 
of SEK 240.40 per share (the “Share 
Issue”). Through the Share Issue 
the Company will receive proceeds 
of approximately SEK 500 million 
before transaction costs. The price per 
share in the Share Issue corresponds to 
the volume weighted average price per 
share in the Company on Nasdaq First 

North Premier during the last 30 days, 
in accordance with the authorisation 
granted by the annual general meeting.

The board of directors of 
Stillfront concludes that the interest 
in the Share Issue was strong, as 
the communicated volume of up 
to 2,080,732 million shares, was 
oversubscribed by Swedish and 
international institutional investors 
shortly after the announcement of 
the Share Issue including current 
shareholders as well as new investors. 

The reasons for the deviation 
from the shareholders’ preferential 
rights are mainly to diversify the 

shareholder base among Swedish and 
international institutional investors and 
at the same time raise capital in a time 
efficient manner. The purpose of the 
Share Issue is to provide the Company 
with additional equity capital in a 
quick and efficient manner in order 
to further strengthen Stillfront’s 
future financial flexibility in line 
with the Company’s communicated 
financial targets. The additional equity 
capital improves the Company’s 
key performance indicators while 
enabling the Company to utilise on 
opportunities for continued profitable 
growth through acquisitions.

ICM.com, a global pioneering 
Forex, CFDs and online 
trading provider is pleased to 
announce the signing of an 

exclusive sponsorship agreement for 
British Polo. This is the firm’s third 
consecutive year to be supporting 

the polo team and the ICM.com 
International Match, where the 
ICM.com team competed to win 
the historic Olympic Trophy. This 
announcement came ahead of a 
busy summer for English polo with 
Chestertons Polo in the Park 2019, 

which took place on 7th, 8th and 
9th June at Hurlingham Park, for the 
10th year running. 

During the tournament ICM.
com’s branding appeared on the 
front of the polo players’ shirts, as 
well as around the pitch and on the 
events tickets,as well as on VIP 
passes. Six city polo teams from 
around the world, including Buenos 
Aires, Shanghai, Zurich, Kissimmee, 
London and Dubai, met and 
competed at the iconic Hurlingham 
Park in London. 

Stillfront conducts directed share issue of 
SEK 500 million – advancing future financial 
flexibility

ICM.com Sponsors England Polo -
Connecting the Thrill of the Markets with the 
Thrill of the Races
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International News

Dubai-based subsidiary of 
LUKOIL, Lukoil Marine 
Lubricants (Lukoil), 
has reached a renewal 

agreement with the subsidiary of 
Kuwait Petroleum Corporation 
(KPC),Kuwait Oil Tanker Company 
(KOTC).For the past three years, 
Lukoil has supplied KOTC’s full 
fleet of tanker vessels with their 
specialized product of marine 
lubricants. The new deal between the 
two companies will help to build upon 
the existing foundation of an already 
solid business working relationship. 
As per the contract terms, Lukoil 
will supply KOTC’s 24-strong fleet 
consisting of Very Large Crude 
Carriers (VLCC’s), Product Carriers, 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
Carriers, and Bunker Vessels, for the 
next three years.

The official signing took place 
recently at KOTC office headquarters 
in Kuwait by June Manoharan, the 
Director of Lukoil Marine Lubricants 
and Ali Shehab, the Chief Executive 
Officer of Kuwait Oil Tanker 
Company.Multiple representatives 
from both companies attended during 
the meeting at which the contract 
terms were agreed upon, and the 
agreement was signed. Attendees 
from Lukoil’s end included Regional 
Sales ManagerSaifAnabtawi, Sales 
Manager AravinthSridharan, and 
Business Development Manager 
JoshanManoharan. KOTC 
representatives included Team 
Leader for Dry Docking Bader Al 
Najjar, Acting Manager Jihad Al 
Bannay, and Superintendent Salim 
Al Shahoumi.

Lukoil Marine Lubricants strengthens its 
collaboration with KOTC 
After three successful years, Lukoil Marine Lubricants will 
once again supplyKuwait Oil Tanker Company’s full fleet of 
various tanker vessels






