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COVID-19 :
LE SECTEUR ÉLECTRIQUE DOIT RESTER
IMMUNISÉ!

près
la
réalisation
complète du Programme
d’Electrification
Rurale
Généralisé (PERG), lancé
en1995, en grande partie
par
des
entreprises
marocaines avec des
produits
fabriqués
localement, après les différents programmes
achevés pour la résorption du déficit en
matière d’habitat et après les multiples efforts
louables déployés par la FENELEC, le secteur
électrique a besoin aujourd’hui d’une nouvelle
politique initiant des programmes innovants
pour sa redynamisation et sa relance en faveur
de l’économie nationale. Sans électricité, il n’y
a guère d’économie !
Alors, comment peut-on bourgeonner des
programmes étatiques au Maroc permettant
aux entreprises électriques de mettre en œuvre
leur savoir-faire, leur technicité et de mettre en
usage leur produits fabriqués localement ?
Entre le marché local et le marché international
notamment africain, le circuit électrique
marocain est ouvert, d’où l’absence du
courant. Il faut conjuguer les efforts entre
l’Etat et les opérateurs du secteur électrique
pour fermer ce circuit et laisser circuler le
courant dans l’attente d’avoir plus de visibilité,
surtout pour se familiariser avec cette situation
épidémiologique causée par le coronavirus
SARS-CoV-2.
Apparemment, les opérateurs du secteur
électrique mènent des stratégies de

redynamisation de leur secteur dans
l’obscurité. Quel paradoxe !
Toutes les entreprises, tous secteurs confondus,
ont besoin d’un accompagnement de la part
des opérateurs du secteur électrique pour
qu’ils leur éclairent leur chemin : question de
visibilité !!
Les opérateurs du secteur électrique sont
appelés à redéfinir leur stratégie pour la
création d’un marché vaste de l’électricité
regroupant tous les métiers de ce domaine
ayant rapport avec la lumière.
Si le Ministère de l’Industrie, du commerce et
de l’économie verte et numérique, le Ministère
de l’Energie, des mines et de l’environnement,
le Ministère de l’Aménagement du territoire
national, de l’urbanisme, de l’habitat et de
la politique de la ville, l’Office National de
l’Electricité et de l’Eau Potable et la Fédération
Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et
des Energies Renouvelables, ne ménagent
aucun effort pour booster le secteur électrique,
il n’en demeure pas moins que les différents
intervenants dans le domaine du bâtiment
doivent contribuer aussi au développement de
ce domaine, eu égard à la relation intrinsèque
qui existe entre certains groupements
professionnels, fenelec, fnbtp, fnpi, fmci, fmc,
etc.
Des programmes de construction et d’autres
d’électrification restent aujourd’hui de mise,
ici ou ailleurs, pour faire face à cette situation
épidémiologique causée par covid-19 ayant
un impact cauchemardesque sur l’économie
nationale.
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UN CONSEIL DES MINISTRES PRÉSIDÉ PAR SA MAJESTÉ
LE ROI MOHAMMED VI
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, a présidé, mercredi au Palais Royal
à Rabat, un Conseil des ministres, consacré
à l’examen des orientations générales
du projet de loi de finances pour l’année
budgétaire 2021 et l’adoption de nombre
de projets de textes juridiques et d’accord
internationaux, indique un communiqué du
porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak
El Mrini.
«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, a présidé ce mercredi 14 octobre
2020 au Palais Royal à Rabat, un Conseil des
ministres, qui a été consacré à l’examen des
orientations générales du projet de loi de
finances pour l’année budgétaire 2021 et
l’adoption de nombre de projets de textes
juridiques et d’accords internationaux.
Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté
le Roi s’est informé auprès du ministre de la
Santé au sujet de l’avancement du vaccin
contre Covid-19 en cours de développement
par la Chine, en ce qui concerne le Maroc.
Le ministre de la Santé a répondu qu’il y a un
contact permanent avec les entreprises et
6

avec le gouvernement chinois, qui font montre
d’une bonne volonté à ce sujet, soulignant
que les choses évoluent dans le bon sens.
Par la suite et conformément aux dispositions
de l’article 49 de la Constitution, le ministre
de l’Économie, des Finances et de la Réforme
de l’administration a présenté un exposé sur
les orientations générales du projet de loi de
finances pour l’année budgétaire 2021.
Le ministre a affirmé, à cet égard, que ce
projet de loi a été élaboré en application des
Hautes Orientations royales contenues dans
le Discours du Trône et celui de l’ouverture
de l’année législative, qui ont tracé la feuille
de route pour transcender les difficultés
économiques et sociales générées par la
crise et construire les fondamentaux d’une
économie forte et compétitive et un modèle
social plus inclusif.
Il a souligné également que ce projet a été
élaboré dans un contexte international difficile
marqué par la crise liée à la pandémie du
Covid-19 et ses répercussions économiques et
sociales notamment sur l’activité de plusieurs
secteurs.
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Les orientations générales du projet de loi
de finances pour l’année budgétaire 2021
reposent sur les axes suivants :
Premièrement : accélération du lancement
du plan de relance de l’économie nationale :
le gouvernement œuvrera dans ce cadre à
mettre en place tous les moyens pour renforcer
l’effort financier exceptionnel annoncé dans le
Discours du Trône. La préservation des postes
d’emploi et l’intégration du secteur informel
seront en tête des priorités à réaliser.
Il sera également procédé à la mise en œuvre
rapide de tous les mécanismes susceptibles
de garantir l’efficacité nécessaires aux
interventions du Fonds Mohammed VI pour
l’investissement. Le gouvernement continuera
à promouvoir l’investissement public pour
atteindre 230 milliards de dirhams, en prenant
en considération que 45 milliards de dirhams
seront mobilisés au titre de ce Fonds.
Pour permettre aux jeunes d’accéder aux
sources de financement, une nouvelle
dynamique sera insufflée au Programme
“Intelaka», qui jouit de la Haute Sollicitude
Royale, tout en bénéficiant d’une exonération
de l’Impôt sur le Revenu pour 24 mois des
salaires versés aux jeunes lors de leur premier
recrutement, à condition que leurs contrats de
travail soient à durée indéterminée.
Deuxièmement: Début de la généralisation
de l’Assurance Maladie Obligatoire : à travers
l’accélération de l’adoption des amendements
relatifs au cadre législatif et réglementaire,
qui vont surtout permettre d’instaurer une
assurance maladie obligatoire au profit
des catégories précaires qui bénéficient
actuellement du régime RAMED, et accélérer
la généralisation de la couverture au profit
de la catégorie des indépendants et ceux qui
pratiquent des activités libérales.
Le gouvernement va accompagner le chantier
de généralisation de la couverture sanitaire
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obligatoire en mettant à niveau l’offre sanitaire
à travers l’augmentation du budget alloué au
secteur de la santé au titre de l’année 2021
de près de deux milliards de dirhams pour
atteindre plus de 20 milliards de dirhams.
Troisièmement
:
Renforcement
de
l’exemplarité de l’État et la rationalisation de sa
gestion : à travers l’accélération de la mise en
œuvre des Hautes orientations Royales par le
lancement d’une réforme profonde du secteur
public, le traitement des dysfonctionnements
structurels des établissements et entreprises
publics dans le but de réaliser davantage de
complémentarité et de cohérence dans leurs
missions et l’amélioration de leur efficience
économique et sociale.
Dans ce cadre, il sera procédé à l’élaboration
de deux projets de loi : le premier porte sur
la création d’une Agence nationale dont la
mission sera de gérer stratégiquement les
participations de l’État et d’assurer le suivi des
performances des établissements publics,
alors que le second projet de loi porte sur
la réforme des établissements et entreprises
publics.
Le ministre a conclu son exposé en affirmant
que le taux de croissance de l’économie
nationale devait s’établir à 4,8% et que le
déficit budgétaire de 2021 devrait être
ramené à 6,5% du PIB.
Par la suite, le Conseil des ministres a
adopté le projet de loi organique modifiant
et complétant la loi organique relative à la
nomination aux fonctions supérieures. Ce
projet vise à ajouter l’Agence Nationale des
Registres et la Société de Garantie et de
Financement de l’Entreprise à la liste des
établissements et entreprises stratégiques,
dont la nomination des responsables est
délibérée en Conseil des ministres.
Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a
approuvé trois textes juridiques relatifs au
7
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domaine militaire qui portent sur :
- Un projet de loi relatif aux services de
confiance pour les transactions électroniques
visant à établir un régime plus inclusif qui
permet la numérisation de la majorité des
transactions électroniques et conférer une plus
grande flexibilité pour une large utilisation
de la signature électronique et la fixation de
différents niveaux de la signature électronique
qui sont compatibles avec la qualité des
transactions électroniques et ajouter d’autres
services de confiance comprenant le cachet
électronique et l’horodatage électronique et
les services d’envoi recommandé électronique
et l’authentification des sites internet.
- Un projet de décret fixant les conditions et les
modalités de délivrance des autorisations de
la recherche scientifique marine dans les eaux
sous juridiction nationale. Le texte précise le
cadre réglementaire applicable aux activités
de la recherche scientifique marine et leur
encouragement dans notre pays et associe
les instances et les chercheurs marocains à la
recherche scientifique marine menée par les
étrangers, tout en veillant à la préservation
des intérêts du Royaume et la sécurité et
la souveraineté nationale. Le texte prévoit
également la création d’une Commission
nationale de la recherche marine.
- Un projet de décret fixant la composition et
le mode de fonctionnement de la commission
de réforme des personnels des Forces
auxiliaires : il a pour objet principal de fixer
les attributions de cette commission en y
adjoignant un représentant de la Caisse
Marocaine des Retraites et en y renforçant la
présence du corps des Forces auxiliaires en
la personne d’un officier supérieur de grade
inspecteur de 1-ère classe. Il a également
pour objet de permettre à la commission
de tenir ses réunions dans les sièges des
8
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Commandements Régionaux dans le but de
rendre un service de proximité aux membres
de ces forces.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision
Royale pertinente, concernant l’élargissement
des réseaux des partenariats du Royaume
et la diversification de leurs domaines de
coopération, le Conseil des ministres a
approuvé cinq (5) accords internationaux,
dont deux bilatéraux et trois multilatéraux.
Les accords bilatéraux portent, d’une
part, sur l’amendent de l’accord de libreéchange entre le Royaume du Maroc et la
République de Turquie, qui vise à remédier
aux dysfonctionnements ayant impacté la
balance commerciale entre les deux pays au
cours des dernières années, et la protection
des industries émergentes ou fragiles, et
d’autre part, les privilèges et les immunités
dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques entre le gouvernement du
Royaume du Maroc et le gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique, conformément à
l’Accord de Vienne de 1961.
Quant aux trois conventions multilatérales,
elles portent sur l’ouverture du Maroc sur
de nouveaux espaces économiques et le
parachèvement de son adhésion au système
contractuel de l’Union Africaine.
Ces conventions concernent respectivement
l’adhésion aux statuts de la Banque asiatique
d’investissements dans les infrastructures, à
la Charte africaine sur la sécurité routière et
au Traité de Pelindaba pour la création d’une
zone exempte d’armes nucléaires en Afrique.
Ces deux dernières conventions s’inscrivent
dans le cadre du renforcement de la présence
du Maroc au sein du système de coopération
africaine conjointe et le partage de son
expérience avec les pays africains dans ces
deux domaines importants ».
SOURCE : MAP
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UN DISCOURS ROYAL ADRESSÉ AU PARLEMENT À
L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA 1-ÈRE SESSION DE
LA 5-ÈME ANNÉE LÉGISLATIVE DE LA
10-ÈME LÉGISLATURE
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, accompagné de SAR le Prince
Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince
Moulay Rachid, a adressé, vendredi à partir
du Palais Royal de Rabat, un discours au
parlement à l’occasion de l’ouverture de la
1-ère session de la 5-ème année législative
de la 10-ème législature.
Voici le texte intégral du Discours royal,
diffusé en direct à l’intérieur de l’enceinte du
parlement :

A l’ordre du jour figurent de nombreux défis,
notamment ceux induits par la crise sanitaire
qui sévit au Maroc comme dans le reste du
monde.

Dernière de la législature en cours, cette année
exige de votre part des efforts redoublés :
il s’agira en effet pour vous de mener votre
mandat à bonne fin et de dresser le bilan de
l’action que vous soumettrez aux électeurs.
Comme vous le savez, cette crise présente
de persistantes conséquences sanitaires,
«Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, économiques, sociales et psychologiques.
Sa famille et Ses compagnons,
Dans ces conditions, pour préserver la santé
et la sécurité des citoyens, il est primordial de
Mesdames, Messieurs
les
honorables faire preuve d’une opiniâtre vigilance et d’un
parlementaires,
engagement résolu en apportant au secteur
sanitaire un soutien indéfectible. Il importe
En ces circonstances exceptionnelles, Nous d’œuvrer, concomitamment, à la stimulation
ouvrons la présente année législative sous un de l’activité économique et au renforcement
format inédit.
de la protection sociale.

9
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Mesdames, Messieurs
les
honorables
parlementaires,
Cette crise a révélé un ensemble de
dysfonctionnements, de déficits et elle a eu
un impact négatif sur l’économie nationale et
l’emploi.
C’est pourquoi Nous avons lancé un plan
ambitieux de relance économique et un grand
projet de couverture sociale universelle.
Nous avons également souligné l’impératif
d’appliquer les règles de bonne gouvernance
et la nécessité de réformer les établissements
du secteur public.
Ces projets d’envergure sont de nature à
enrayer les effets de la crise et à favoriser
la mise en œuvre optimale du modèle de
développement que Nous appelons de Nos
vœux.
A cet égard, Nous plaçons le plan de relance
économique en tête des priorités de l’étape
actuelle.
De fait, ce plan vise à soutenir les secteurs
productifs, notamment le tissu des petites
et moyennes entreprises : il a pour objet de
rehausser leur capacité à investir, à créer des
emplois et à préserver les sources de revenu.
Pour garantir la réussite de ce plan, Nous
avons porté l’accent sur la nécessité de mener
à bien son opérationnalisation dans un cadre
contractuel national, impliquant l’État ainsi
que les partenaires économiques et sociaux
et se fondant sur le principe de corrélation
entre droits et obligations.
Jusqu’à présent, le soutien apporté aux
entreprises marocaines à l’aide du dispositif
des prêts garantis par l’État a bénéficié à plus
de 20 mille d’entre elles, avec un montant
avoisinant les 26 milliards 100 millions de
dirhams.
10
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Les entités bénéficiaires de ce soutien ont
prouvé leur résilience face à la crise dont
elles sont parvenues à atténuer les effets en
préservant les emplois.
Par conséquent, ces efforts doivent se
poursuivre, tant de la part du secteur bancaire
et de la Caisse Centrale de Garantie que du
côté des entreprises et de leurs associations
professionnelles.
Mesdames, Messieurs
les
honorables
parlementaires,
Le plan de relance économique repose sur
le Fonds d’investissement stratégique dont
Nous avons préconisé la création et auquel
Nous avons décidé de donner le nom de
« Fonds Mohammed VI pour l’Investissement ».
Nous souhaitons vivement que ce Fonds joue
un rôle de premier plan dans la promotion de
l’investissement et le relèvement des capacités
de l’économie nationale. Il interviendra pour
doter les secteurs productifs du soutien
nécessaire et pour financer et accompagner
les grands projets envisagés, dans le cadre de
partenariats public-privé.
Afin que ce fonds puisse s’acquitter
pleinement de sa mission, Nous avons
donné Nos Orientations pour qu’il soit doté
de la personnalité morale et des structures
managériales adéquates, de manière à ce
que, in fine, il s’impose comme un modèle
de bonne gouvernance, d’efficience et de
transparence.
Nous avons également donné Nos Directives
pour que ce fonds soit doté de 15 milliards
de dirhams provenant du budget de l’État.
L’allocation de ces crédits incitera les
partenaires marocains et internationaux à
accompagner les interventions du fonds et
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à contribuer aux projets d’investissement à
venir.
Ainsi, l’appui apporté au Plan de relance
permettra d’en amplifier l’impact économique,
social et environnemental.

ACTIVITÉS ROYALES

LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

supplémentaires de PIB environ. Il favorisera
également d’importantes créations d’emplois
au cours des prochaines années.

Pour cela, il convient de renforcer la
coordination et la collaboration entre les
Selon les domaines jugés prioritaires à secteurs concernés et de mettre en place
chaque étape et, en fonction des besoins de un environnement incitatif à destination
chaque secteur, le Fonds s’appuiera, dans des jeunes du monde rural, par la création
ses interventions, sur des fonds sectoriels d’entreprises et l’appui à la formation,
spécialisés qui lui sont rattachés.
notamment dans les métiers et les services
liés à l’agriculture.
Parmi ces domaines, citons la restructuration
industrielle, l’innovation et les activités à fort Mesdames, Messieurs
les
honorables
potentiel, les petites et moyennes entreprises, parlementaires,
les infrastructures, l’agriculture, le tourisme.
Notre souci a toujours été que la dynamique de
A cet égard, Nous tenons à souligner développement économique soit articulée à
l’importance qui doit être accordée à la promotion du secteur social, à l’amélioration
l’agriculture et au développement rural dans des conditions de vie des citoyens.
la dynamique de relance économique.
Aussi avons-Nous appelé à la généralisation
de la couverture sociale au profit de tous les
Dans le contexte actuel, il convient de soutenir Marocains.
la résilience de ce secteur-clé et d’accélérer la
mise en œuvre de tous les projets agricoles.
Ce projet national majeur, d’une nature
Outre la dynamisation de l’investissement et inédite, se décline en quatre axes-clés :
de l’emploi, ce dispositif, adossé à la nouvelle - Premièrement : étendre, d’ici la fin 2022 au
stratégie agricole, contribuera à la valorisation plus tard, la couverture médicale obligatoire,
de la production agricole nationale et facilitera de sorte que 22 millions de bénéficiaires
le processus d’insertion professionnelle en additionnels accèdent à l’Assurance maladie
milieu rural.
de base qui couvre les frais de soins, de
médicaments,
d’hospitalisation
et
de
L’un des leviers essentiels de cette stratégie traitement.
est l’opération de mobilisation d’un million
d’hectares de terres agricoles collectives, au - Deuxièmement : généraliser les allocations
profit des investisseurs et des ayants droit.
familiales qui bénéficieront ainsi à près de
Le volume des investissements attendus dans sept millions d’enfants en âge de scolarité, au
le cadre de ce projet est estimé à environ 38 profit de trois millions de familles.
milliards de dirhams à moyen terme.
- Troisièmement : élargir la base d’adhérents
au système de retraite en y incorporant
Cet effort d’investissement permettra de environ cinq millions de Marocains parmi la
générer une valeur ajoutée représentant population active non titulaire d’un droit à une
annuellement l’équivalent de deux points pension.
11
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- Quatrièmement : généraliser l’accès à
l’indemnité pour perte d’emploi au profit des
Marocains ayant un emploi régulier.
A cette fin, Nous appelons à une concertation
élargie avec l’ensemble des partenaires et
à la mise en place d’un pilotage innovant
et efficace de ce projet sociétal, dans la
perspective de créer un organe unifié chargé
de coordonner et de superviser les régimes
de protection sociale.

ACTIVITÉS ROYALES
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Mesdames, Messieurs
les
honorables
parlementaires,
Faire face à cette crise sans précédent,
relever les défis qui en découlent requièrent
une mobilisation nationale générale et la
mutualisation de tous les efforts.
Par conséquent, Nous saisissons cet important
rendez-vous constitutionnel pour exhorter
l’ensemble des institutions et des forces vives
de la Nation, et, au premier chef, le Parlement, à
se hisser au niveau des défis de la conjoncture
Mesdames, Messieurs
les
honorables actuelle et à répondre ainsi aux attentes des
parlementaires,
citoyens.
Indépendamment de ses objectifs, la En effet, dans le combat en faveur des intérêts
réussite de tout plan ou projet est tributaire de la patrie et des citoyens, il importe de
de l’adoption des principes de bonne rappeler que, comme la responsabilité, le
gouvernance et de reddition des comptes.
succès doit être partagé ; il est l’affaire de tous,
A cet égard, les institutions de l’État et les de chacun de nous, ou il n’est pas.
entreprises publiques doivent montrer une
attitude exemplaire et agir comme un levier Pour conclure, Je suis persuadé qu’ensemble,
de développement, et non comme un frein.
unis dans le cadre national et solidaires à
Étant donné l’importance stratégique de ces l’échelle sociale, nous saurons relever ce défi.
institutions, Nous appelons à une redéfinition « Et ne désespérez pas de la miséricorde
substantielle et équilibrée du secteur.
d’Allah. Ce sont seulement les gens mécréants
qui désespèrent de la miséricorde d’Allah ».
Par ailleurs, Notre souhait est que l’Agence Véridique est la parole de Dieu.
chargée de la supervision des participations
de l’État et du suivi de leurs performances Wassalamou alaykoum warahmatou Allah
joue un rôle-clé dans ce domaine.
wabarakatouh».
De fait, le succès du plan de relance
économique et la mise en place d’un nouveau
contrat social nécessitent une évolution réelle
des mentalités et un véritable changement
dans le niveau de performance des
établissements publics.
À cet effet, Nous appelons le gouvernement
à opérer une révision profonde des critères
et des procédures de nomination aux postes
supérieurs, afin d’inciter les compétences
nationales à intégrer la fonction publique et à
la rendre, in fine, plus attractive.
12
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PLATEFORME INDUSTRIELLE TANGER-MED CLASSÉE
2ÈME DANS LE MONDE
La plateforme industrielle Tanger-Med a été
classée 2e zone économique spéciale dans
le monde par le FDI Intelligence du Financial
Times.
Selon le classement des zones économiques
les plus attractives au monde pour l’année
2020 «FDI’s Global Free Zone of the Year»,
Tanger Med Zones est consacrée 2ème zone
économique mondiale, alors qu’elle était classée 5ème en 2019.
Le rapport compare près de 100 zones économiques selon des benchmarks internationaux
et mesure l’adéquation de leur offre face aux
attentes des investisseurs.
C’est la première fois qu’une zone africaine
occupe une place aussi élevée dans ce classement mondial, ce qui témoigne de la formidable montée en puissance du réseau des
zones d’activités développées par Tanger
Med, le plus important complexe industrialo-portuaire en Afrique, situé sur le Détroit de
Gibraltar.
Le complexe portuaire marocain a obtenu à
cette occasion d’autres importantes distinctions dont le 1er prix mondial «Large Tenant»
pour la catégorie grands projets d’investissements, la mention de spécialiste mondial
du secteur automobile «Specialism Award

in Automotive» grâce au dynamisme d’un
écosystème automobile fort d’une centaine
d’équipementiers installés, et le 1er prix africain pour les PMEs «Free Zone of the Year
for SME’s» grâce à l’offre infrastructurelle et
aux opportunités commerciales offertes pour
cette catégorie d’entreprises.
Tanger Med Zones est développée sur une superficie de 2.000 HA et comprend six zones
d’activités orientées autour des métiers de
l’automobile, de l’aéronautique, de la logistique, du textile et du commerce. Elle compte
plus de 1.000 entreprises représentant un
volume d’affaires annuel à l’export de 85 milliards de dirhams en 2019 et génère à ce jour
près de 80.000 emplois.
Cette plateforme de compétitivité régionale,
adossée au 1er complexe portuaire en Afrique
et en Méditerranée, dispose d’atouts importants et garantit une proposition de valeur en
phase avec les attentes des acteurs mondiaux.
Elle s’est démarquée par la qualité de ses services intégrés, l’infrastructure aux standards
internationaux et sa position géographique
unique offrant aux investisseurs un pont maritime de 14 km vers l’Europe et une connectivité maritime vers plus de 180 ports et 70 pays.
13
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COVID-19 : DASSAULT SYSTÈMES ET ADEN GROUP
LANCENT UNE SOLUTION HOSPITALIÈRE DANS LES
PAYS ARABES
• Une solution permettant la construction
et l’exploitation d’un nouvel hôpital en 150
jours pour répondre aux besoins urgents en
installations médicales
• Une adoption complète d’un jumeau
virtuel pour développer un hôpital, de
la phase d’ingénierie, de construction,
d’approvisionnement, jusqu’à l’exploitation et
la maintenance
• Une plateforme de collaboration virtuelle
soutenant les innovateurs d’infrastructures et
des villes, avec la mise en place de nouveaux
concepts en matière de construction pour
plus de flexibilité et des résultats de projets
optimisés
• L’intégration de la plateforme
3DEXPERIENCE et une collaboration avec
toutes les disciplines durant le cycle de vie
complet

intégrées d’Asie, présentent aujourd’hui une
solution hospitalière clé en main et prête à
l’emploi, pour les maladies infectieuses, Akila
Care. Cette dernière peut être rapidement
déployée et facile à maintenir dans les pays
arabes gravement touchés par la COVID-19
et qui ont un besoin urgent d’installations
médicales de haute qualité. Cette nouvelle
initiative fait suite à la première expérience
hospitalière mondiale mise en place en
quelques jours en Chine, à Wuhan ainsi que
dans d’autres pays.

Les deux entreprises ont travaillé ensemble
pour développer de nouveaux processus
d’ingénierie, de construction et d’exploitation
hospitalière, en s’appuyant sur la plateforme
3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes et
le concept d’hôpital intelligent et connecté
d’Aden Group, Akila Care. Cette solution
Dassault System et Aden Group, l’une des plus repose sur un environnement collaboratif
grandes sociétés de gestion des installations virtuel dédié à la conception, à la simulation
14
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et au développement d’hôpitaux qui peuvent
être construits et opérationnels en 150 jours et
fonctionner pendant de nombreuses années.
Elle est consacrée à optimiser les opérations
et la maintenance des hôpitaux au cours de
leur cycle.

conception des modules, les chambres
d’isolement à pression négative et d’autres
fonctionnalités, de simuler la fabrication et
l’équipement, et de se former à sa construction.
Une fois l’hôpital construit, cette solution sera
utilisée pour la gestion des actifs numériques
en connectant l’établissement à un matériel
Dans le cadre de cette collaboration, les médical de pointe afin de surveiller les
deux entreprises ont réuni un consortium de procédures d’hygiène numériques et les
sociétés spécialisées dans les équipements robots de sol hospitaliers.
médicaux, l’ingénierie et la construction afin
d’offrir cette solution aux pays qui en ont le « La nouvelle approche d’Aden, Akila Care,
plus besoin.
qui a fait ses preuves en matière de gestion
des installations axée sur les résultats, exige
« Dans un contexte mondial où il est essentiel des installations modulaires, intelligentes et
de prendre des décisions et d’agir rapidement connectées, conçues et construites selon une
pour contribuer à la lutte contre la COVID-19, approche de fabrication avancée.
la combinaison d’une architecture modulaire
rapidement constructible et d’une plateforme Les installations axées sur la modularité
numérique permet d’accélérer la construction et l’exploitation ne peuvent être rendues
d’un établissement médical de pointe et de possibles qu’en expérimentant le résultat
garantir qu’il est pleinement opérationnel en de manière virtuelle, globale, intégrée
un temps record », déclarent François Amman et de bout en bout, avec un jumeau. La
et Joachim Poylo, cofondateurs d’Aden Group. plateforme 3DEXPERIENCE est le catalyseur
« Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, nous et l’accélérateur d’une transformation aussi
disposons d’une solution qui nous permet radicale, ce qui fait de notre alliance un exemple
de réduire les modifications techniques, de pour la fourniture future d’infrastructures
maintenir un calendrier de développement essentielles à la mission », déclare Olivier
rapide et de respecter les engagements de Ribet, vice-président exécutif, Europe, Moyenlivraison de manière rapide et efficace, ainsi Orient, Afrique, Russie (EMEAR), Dassault
que d’assurer la maintenance et la sécurité Systèmes.
à long terme des hôpitaux, en prévision de
nouvelles pandémies. »
La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault
Systèmes est utilisée partout au Moyen-Orient
Cette
solution
hospitalière
offre
un et en Afrique du Nord par des clients de
environnement de collaboration virtuel où toutes tailles, y compris par un grand nombre
les employés et les fournisseurs sont invités d’institutions académiques qui ont reconnu sa
à utiliser le jumeau virtuel d’un hôpital afin valeur commerciale et sa capacité à optimiser
d’optimiser la planification de l’espace, la la main d’œuvre de demain.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE :
FACEBOOK FAIT LE NÉCESSAIRE
A l’occasion de la journée mondiale de la santé
mentale, Facebook met en place des outils
pour connecter ses utilisateurs à des ressources
sur la santé mentale partout dans le monde.
Aujourd’hui, Facebook annonce plusieurs
initiatives en collaboration avec les principales
autorités en charge de la santé mentale, afin de
permettre aux utilisateurs de ses plateformes
d’obtenir plus facilement le soutien dont ils
ont besoin pour eux-mêmes et pour ceux qui
pourraient avoir des difficultés.

l’automutilation grâce au partenariat élargi
avec la Crisis Text Line
•De nouveaux guides sur le bien-être mental
sur Instagram
« Rendre les informations sur la santé mentale
plus accessibles est extrêmement important.
À l’Organisation mondiale de la santé, nous
sommes heureux de collaborer avec Facebook
pour soutenir cet objectif pour la Journée
mondiale de la santé mentale de cette année
», a déclaré Gabriella Stern, directrice des
communications de l’OMS.
De plus, un nouveau talk-show sur Facebook
Watch, intitulé Peace of Mind with Taraji,
met en lumière les problèmes auxquels les
gens sont confrontés. Grâce à des entretiens
personnels avec des célébrités, des experts, la
série permettra de montrer comment apporter
un soutien, sensibiliser et aider à éliminer les
stigmates des problèmes de santé mentale.
Par ailleurs, Facebook et l’Aspen Institute ont
collaboré pour faire progresser la recherche
et la compréhension collective de la solitude,
des liens sociaux, de la technologie et de leur
intersection.

Parmi ces initiatives, Facebook présente «
Emotional Health », un centre de ressources
sur la santé émotionnelle centralisé sur
l’application Facebook, avec des conseils
et des informations provenant d’experts
de premier plan. Ce centre sera disponible
dans le monde entier, avec des informations
pertinentes au niveau local fournies par des
responsables de la santé mentale.
Aussi,dans toutes les applications de Facebook,
un certain nombre de fonctionnalités et de
services est déployé pour connecter les gens
à l’assistance et aux ressources d’experts,
notamment :
•Un guide numérique de gestion du stress
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Pour en savoir plus : https://about.fb.com/
•Un pack d’autocollants disponible sur
news/2020/10/connecting-people-to-mentalMessenger conçu avec l’OMS
health-resources/
•Une prévention du suicide et de
16
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AZIZ RABBAH,
MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DE
L’ENVIRONNEMENT

LES JALONS DE L’ENVIRONNEMENT AU MAROC
L’Environnement, c’est toute une histoire au Maroc.
L’environnement et le développement durable ont créé
un sillage historique jalonné par des stratégies, des
visions, des lois et des conventions, mettant le Maroc
dans le peloton des pays avant-gardistes du climat et de
l’environnement.
•MAGAZINE INNOVANT : Quel concept
holistique
pouvons-nous
donner
à
l’Environnement et au Développement
Durable, et où en est-on au Maroc face aux
nombreux défis enregistrés à l’international ?

(1992), le processus de conceptualisation
et d’opérationnalisation du développement
durable
s’est
nourri
de
réflexions,
d’engagements et de mobilisation sans
précédent.

•AZIZ RABBAH : Le rapport de la
Commission mondiale sur l’environnement
et le développement de l’Organisation des
Nations Unies, dit « rapport Brundtland »,
introduisant pour la première fois la notion
de développement durable en 1987 l’a défini
comme « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre
aux leurs ».
Depuis lors et sur près de trois décennies,
et surtout depuis la Conférence de Rio

Cependant et malgré les efforts importants
déployés, la communauté internationale
continue de rencontrer des difficultés pour
apporter des réponses satisfaisantes aux
défis du développement durable. En effet, les
conséquences du réchauffement climatique,
la perte continue de la diversité biologique,
l’épuisement des ressources naturelles, la
pauvreté, et les menaces directes sur la
paix mondiale qui peuvent en découler,
interpellent la communauté internationale à
s’engager plus fermement, à même d’inverser

18

| N°93 | OCTOBRE | 2020

LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

INTERVIEWS

les trajectoires de développement de nos
sociétés. Leur caractère multiple et leur
dimension transfrontalière imposent, de fait,
une coopération internationale résolument
engagée.

de toutes les politiques publiques et a pour
objectifs de réaliser une transition progressive
vers une économie verte, en prenant en compte
les défis environnementaux, en œuvrant pour
la promotion du développement humain et
de la cohésion sociale et en consolidant d’une
C’est dans ce sens que le Maroc s’est inscrit manière durable la compétitivité économique
dans l’effort global de faire face à ces défis à du pays.
travers la signature de plusieurs conventions
et accords environnementaux multilatéraux Donc, l’adoption de cette Charte a été une
afin de contribuer à la recherche de solutions étape clé dans le processus de consécration
concertées à ces problématiques. Il s’agit de l’environnement et du développement
notamment de la Convention Cadre des durable au niveau national. Son portage
Nations Unies sur le Changement Climatique, politique à très haut niveau sous les directives
l’Accord de Paris, la Convention sur la Diversité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la
Biologique et ses protocoles de Nagoya et de mobilisation de tous les acteurs de la société
Carthagène, la Convention Cadre des Nations aux niveaux national et territorial ont permis
Unies sur la Désertification et la Convention une large appropriation du concept de
de Bâle sur le Contrôle des Mouvements l’Environnement et de Développement
Transfrontières de Déchets Dangereux et de Durable par tous les marocains.
leur élimination.
•MAGAZINE INNOVANT : Quelles sont les
•MAGAZINE INNOVANT : Qu’en est-il de actions phares qui ont été menées par le
la mise en œuvre de la Charte Nationale Département de l’Environnement en faveur
de l’Environnement et du Développement de l’environnement et du développement
Durable au Maroc ?
durable, et quelles sont les perspectives à
l’horizon de 2030 ?
•AZIZ RABBAH : Suite à l’Appel de Sa Majesté
au Gouvernement dans son discours du •AZIZ RABBAH : Le Maroc a mis en place une
Trône de 2010 pour formaliser le processus politique nationale de l’environnement et du
d’élaboration du projet de cette Charte, développement durable qui se décline en
une loi-cadre portant Charte Nationale de plusieurs chantiers prioritaires.
l’Environnement et du Développement
Durable a été adoptée et a permis de jeter Le principal chantier concerne la mise en œuvre
les bases pour opérer une transition vers un de la Stratégie Nationale du Développement
développement durable.
Durable (SNDD). Son cadre de gouvernance
a été renforcé par la mise en place de la
Conformément aux dispositions de cette Commission Nationale de Développement
Loi Cadre, la Stratégie Nationale du Durable (CNDD), le Comité de Suivi et
Développement Durable (SNDD) a été d’Accompagnement de la SNDD (CS-SNDD)
élaborée. Elle a été présentée le 1er Juin 2017 et le Comité de Suivi et d’Accompagnement
au Conseil du Gouvernement et adoptée le des ODD (CS-ODD).
25 Juin 2017 par le Conseil des Ministres sous Opérationnellement,
un
Pacte
de
la présidence effective de Sa Majesté le Roi.
l’Exemplarité de l’Administration (PEA) et des
Cette Stratégie constitue le cadre de référence Plans d’Actions sectoriels de Développement
19
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Durable (PADD) ont été élaborés et validés.
Afin de suivre l’état d’avancement de leur mise
en œuvre, une plateforme interministérielle
a été mise en place et est alimentée par les
différents départements ministériels. Jusqu’à
juin 2020, cet état d’avancement a été évalué
à 32% pour la mise en œuvre du PEA et à 61%
pour la mise en œuvre des PADD, contribuant
ainsi à un état d’avancement global de la mise
en œuvre des objectifs de SNDD de 47%.

d’environnement et ce, afin de faciliter
l’accessibilité des utilisateurs à ces textes et
d’améliorer leur lisibilité.

Sur le plan opérationnel, des programmes
de mise à niveau environnementale sont
lancés pour résorber le retard accusé dans la
maîtrise des différentes sources de pollution,
tels que le Programme National des Déchets
Ménagers (PNDM), le Programme National
d’Assainissement Liquide et de Réutilisation
Parmi les autres chantiers phares du des Eaux Usées Epurées Mutualisé (PNAM), le
Département,
figure
également
le Programme de Prévention et de Lutte contre la
renforcement du cadre juridique et Pollution des secteurs industriels et artisanaux
réglementaire. En effet, il était primordial de (PPLP), le Programme National de l’Air (PNAIR),
parachever le cadre juridique national et de le le Programme National de Valorisation des
rendre plus effectif. Des efforts importants ont Déchets (PNVD), etc.
donc été consentis à travers l’accélération du
processus d’examen et d’adoption des textes Une attention particulière a été accordée
de lois environnementales.
également au développement d’instruments
économiques et financiers pour drainer
Ces textes concernent plusieurs domaines les ressources financières supplémentaires
fondamentaux touchant directement la nécessaires à la réalisation de projets publics
santé et le cadre de vie des citoyens comme ou privés de protection de l’environnement
l’air, les déchets, les études d’impact sur (mise en place d’une écotaxe sur les produits
l’environnement et le littoral. On peut citer la plastiques), ou pour recouvrir les coûts des
Loi Cadre 12-99, la Loi n° 12-03 relative aux opérations de traitement et d’élimination
études d’impact sur l’environnement, la Loi des pollutions dont le Fonds National de
n°13-03 relative à la lutte contre la pollution l’Environnement et du Développement
de l’air, la Loi n°28-00 relative à la gestion des Durable, le Fonds de Dépollution Industrielle
déchets et à leur élimination, la Loi n° 81-12 (FODEP) et le Mécanisme Volontaire de
relative au littoral, la Loi n°49.17 relative à Dépollution Industrielle Hydrique (MVDIH).
l’évaluation environnementale, etc. De même,
des textes juridiques qui s’inscrivent dans une Parallèlement,
le
Département
de
perspective de développement durable ont l’Environnement a mis en place un dispositif
été promulgués. Ils concernent notamment la de prévention et de veille environnemental.
promotion des énergies renouvelables et de Ce dispositif comprend des outils de suivi,
l’efficacité énergétique.
d’évaluation et de prévention, tels que le
laboratoire National de l’Environnement,
Et récemment, le Département vient de l’Observatoire National de l’Environnement
lancer la préparation d’un code non intégré et
du
Développement
Durable, les
de l’environnement qui ambitionne de Observatoires Régionaux de l’Environnement
regrouper et d’organiser l’ensemble des et du Développement Durable, le Réseau de
dispositions juridiques existantes en matière Surveillance de la qualité de l’air, etc…
20
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En matière de changement climatique, le
Maroc est considéré parmi les pays les plus
dynamiques au niveau régional et mondial. La
Contribution Déterminée au niveau National
(CDN), soumise au titre de l’Accord de Paris, est
considérée comme compatible avec l’objectif
mondial de limitation de l’augmentation de
la température mondiale à 1.5°C. Elle vise
un objectif de réduction des émissions de
GES de 42 % à l’horizon de 2030. Cet objectif
correspond à une réduction cumulée de
523,5 Mt éq-CO2 sur la période 2020-2030.
A ce sujet, nous avons lancé toutefois un
processus inclusif et exhaustif de révision de
la CDN avec de nouveaux objectifs ambitieux
et un dispositif de suivi et d’évaluation.
Grâce à ces efforts et à ce leadership, le
Maroc a été consacré tout récemment par
le classement de notre pays au 3ème rang
mondial, dans le rapport de 2020 sur l’Indice
de Perfomance Climatique publié par les
ONG Germanwatch, New Climate Institute et
Climate Action Network.

Dans ce cadre, un Centre de Compétences sur le
Changement Climatique du Maroc (4C Maroc),
a été mis en place et constitue une plateforme
de renforcement des compétences des acteurs
nationaux et un hub pour le développement
et la diffusion de compétences en matière
de changement climatique ouvert sur son
environnement national et Africain. Ce Centre
est mis actuellement à profit, dans le cadre du
processus de leur opérationnalisation, de trois
commissions climats à savoir du Sahel, du
Bassin du Congo et des Etats Insulaires. Ces
commissions, rappelons-le, ont été mises en
place dans le cadre du 1er Sommet Africain
de l’Action, présidé par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu le Glorifie en marge
de la COP22.

Ce leadership et cette présence sur la scène
environnementale internationale sont, sans
doute, le fruit de l’engagement du Maroc en
faveur de la coopération multilatérale qui
date de plusieurs années. Ceci lui a permis
de contribuer à promouvoir une diplomatie
environnementale en faveur des intérêts
des pays en développement, et de saisir les
opportunités de coopération technique et
financière mises en place.

Par ailleurs, nous avons lancé l’élaboration
de
cinq
nouveaux
programmes
environnementaux majeurs à l’horizon de 2030.
Ces programmes thématiques ciblés seront
déployés sur le terrain en étroite concertation
avec les acteurs concernés pour renforcer la
convergence et la mise en cohérence avec les
Objectifs de Développement Durable. Il s’agit
du programme intégré d’observation, de
surveillance, et du contrôle ; du programme
de protection et de valorisation des milieux
environnementaux, du programme de
prévention et de lutte contre la pollution
notamment industrielle ; le programme de
surveillance de la qualité de l’Air ; ainsi que du
programme de gestion et de valorisation des
déchets ménagers.

Ainsi, le Maroc, fort de son expérience, est
devenu un pays acteur dans la coopération
internationale, à travers son engagement
pour promouvoir la coopération sud-sud qui a
donné naissance à un ambitieux programme
de coopération et d’assistance technique
en faveur de nombreux pays notamment
subsahariens.

MAGAZINE INNOVANT : Quels sont les défis
à relever pour la mise en œuvre de la stratégie
nationale de protection de l’environnement
et de celle du développement durable ?
AZIZ RABBAH : Les problématiques de
dégradation
de
l’environnement
sont
considérées comme des problématiques
transversales qui concernent aussi bien les
21
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personnes physiques et morales que les
pouvoirs publics aux niveaux national et
territorial. Leurs résolutions ne passeront
que par une cohésion sociale et territoriale
traduisant en actes le sentiment de
responsabilité commune des marocains pour
un développement durable.
Actuellement, les principaux obstacles qui se
dressent devant la mise en œuvre de la stratégie
nationale de protection de l’environnement
et de celle du développement durable sont
notamment les contraintes liées à la mise
en application des lois environnementales
et à la mobilisation des acteurs ainsi qu’à
l’insuffisance des ressources pour financer les
projets environnementaux.
Pour y faire face, le ministère s’est d’ores et
déjà engagé, d’une part, à renforcer son action
dans le domaine du contrôle environnemental,
à accorder plus d’intérêt aux questions de
sensibilisation et d’éducation qui sont à la base
de l’évolution de toute culture écologique
à tous les niveaux, et il œuvre d’autre part à
mobiliser des fonds additionnels dans le cadre
de la coopération internationale.
Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que de par
leur nature multidimensionnelle, les questions
d’environnement et de développement
durable
nécessitent
une
coordination
soutenue
et
l’adoption
d’approches
inclusives et intégrées. Le contexte actuel
marqué par la crise du Covid19, vient nous
rappeler l’importance de la prise en compte

22

des questions de l’environnement et des
ressources naturelles dans notre politique de
développement.
La transition vers une économie verte et
inclusive enclenchée à travers la stratégie
nationale de développement durable
constitue une opportunité réelle pour notre
pays pour opérer un changement vers des
modes de consommation et de production
plus durables. Le recyclage et la valorisation
des déchets, le développement des énergies
renouvelables, la promotion de l’efficacité
énergétique, l’adoption des modes de
transport et de construction durables, le
développement de l’agriculture durable, la
mise à niveau environnementale de l’Industrie,
etc. constituent des chantiers très prometteurs
en termes de création de la valeur ajoutée et
de l’emploi tout en respectant les équilibres
environnementaux. Leur mise en œuvre devra
permettre également à notre pays de renforcer
notre positionnement à l’international que ce
soit en termes de compétitivité économique
ou de protection de l’environnement et du
climat.
C’est à cet égard que nous appelons à plus
de mobilisation en faveur de ces questions
auprès de toutes les parties prenantes aux
niveaux national et territorial notamment les
départements sectoriels, le secteur privé,
la société civile, les élus, les médias, etc.,
pour trouver l’équilibre indispensable entre
les trois composantes du développement
durable que sont l’économique, le social et
l’environnemental. Et C’est là, notre principal
enjeu !

| N°93 | OCTOBRE | 2020

DOSSIER

LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UN CHOIX OU UNE FATALITÉ ?
L’objectif principal du développement
durable dans le monde entier est la mise en
place d’un équilibre entre les aspects sociaux,
économiques et environnementaux.
L’objectif fondamental du développement
durable au Maroc porte aussi sur l’amélioration
du cadre de vie des citoyens, le renforcement
de la gestion durable des ressources naturelles
et la promotion des activités économiques
respectueuses de l’environnement. Une vision
plus élargie alors concernant l’environnement
et le développement durable au Maroc.
Cette vision porte le Maroc à concrétiser
ce concept dans sa globalité sur le terrain
en adoptant la Charte Nationale de
l’Environnement et du Développement
Durable, dont l’élaboration a été lancée suite
aux directives de Sa Majesté le Roi Mohamed
VI, lors de son discours du Trône du 30 Juillet
2009.
D’autant plus que le concept du développement durable a créé tout un registre linguistique en reprenant des termes anciens portés
par l’homme depuis son existence et en éla24

borant des syntagmes nouveaux marquant
l’évolution de la vie humaine, notamment les
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’économie circulaire, l’écosystème industriel, etc.
Le Maroc est parmi les pays leaders dans le
respect de l’environnement à travers la mise
en œuvre de différentes stratégies relatives
à l’environnement et au développement
durable, notamment la Stratégie nationale de
protection de l’environnement et la Stratégie
nationale du développement durable.
Néanmoins, ce
Dossier
suscite
des
interrogations auxquelles des réponses sont
de mise.
Certaines questions sont destinées au
Département
de
l’Environnement
qui
est le garant de l’environnement et du
développement durable.
Tandis que d’autres sont adressées au secteur
privé qui cherche une adéquation entre
rentabilité et développement durable.
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RAPPORT BRUNDTLAND :
TENANTS ET ABOUTISSANTS
La Commission Mondiale sur l’Environnement
et le Développement des Nations-Unies
(CMED, 1983-1987), présidée par Mme GroHarlem Brundtland (alors Premier Ministre
de la Norvège), avait déposé son rapport en
mettant en exergue le double constat de la
crise écologique globale et de l’accroissement
des inégalités socio-économiques, malgré la
croissance économique mondiale continue.
La Commission Mondiale sur l’Environnement
et le Développement qui a déposé le rapport,
« notre futur commun », communément
dénommé rapport Brundtland, a été constituée
en 1983 au sein des Nations Unies.
Ce rapport a défini ainsi pour la première fois le
concept de développement durable, comme
«un développement qui répond aux besoins
des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre
aux leurs «.
Le rapport unanime de la CMED -«Notre avenir à
tous»-, est publié en avril 1987. Communément
connu sous le nom de Rapport Brundtland, en
l’honneur de la présidente de la commission, il
insiste d’abord sur l’urgence d’agir en mettant
en lumière la fragilité de l’environnement face
aux conséquences de l’activité humaine. Dans
un deuxième temps, le document souligne les
grands défis auxquels est confrontée l’humanité
et émet des recommandations afin de les
relever. Enfin, il met l’accent sur la nécessité
d’agir en coopération afin de préparer un avenir
prospère et équitable pour tous. Le Rapport
Brundtland, dont la portée est mondiale, a
précisé la définition et la popularisation de la
notion de développement durable. Il a fourni
aussi les bases de travail pour la Conférence
des Nations unies sur l’Environnement et le
Développement (CNUED) en 1992 à Rio de
Janeiro.
26
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L’Assemblée générale des Nations unies avait
demandé à la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement :
• de proposer des stratégies à long terme
en matière d’environnement pour assurer un
développement durable d’ici à l’an 2000 et
au-delà ;
• de recommander des méthodes pour faire
en sorte que l’intérêt porté à l’environnement
se traduise par une coopération plus étroite
entre les pays en développement et entre
des pays ayant atteint différents niveaux
de développement économique et social
et débouche sur la réalisation d’objectifs
communs s’appuyant mutuellement et tenant
compte des relations réciproques entre la
population, les ressources, l’environnement et
le développement ;
• d’envisager des moyens permettant à
la communauté internationale de faire
plus efficacement face aux problèmes de
l’environnement, et
• de contribuer à définir les identités de
vues sur les problèmes à long terme de
l’environnement et les efforts qu’il conviendrait
de déployer pour résoudre les problèmes que
soulèvent la protection et l’amélioration de
l’environnement, l’adoption d’un programme
d’action à long terme pour les prochaines
décennies et des objectifs auxquels la
communauté mondiale devrait tendre.
Sur le plan de l’environnement, note le Rapport
Brundtland, il existe aussi des tendances qui
menacent la planète et nombre des espèces
qui l’habitent, dont l’espèce humaine. Chaque
année, six millions d’hectares supplémentaires
de terres arables deviennent désertiques.
On détruit près de 11 millions d’hectares de
forêts tous les ans : ce serait, toujours pour
une période de trente ans, une surface grande
comme l’Inde. Une bonne partie de ces
forêts deviennent de mauvaises terres qui ne
permettent même pas à ceux qui s’y installent

de vivre. En Europe, les précipitations acides
tuent forêts et lacs, abîment le patrimoine
artistique et architectural; elles ont sans
doute acidifié d’énormes étendues de terre
au-delà de toute récupération. L’utilisation
de combustibles fossiles dégage du gaz
carbonique qui réchauffe petit à petit la Terre.
Cet « effet de serre » pourrait bien d’ici le début
du siècle prochain (21ème siècle) provoquer
un relèvement des températures moyennes
tel qu’il modifierait les grandes régions de
production agricole, élèverait le niveau de
la mer suffisamment pour inonder les villes
côtières et gravement perturber l’économie.
D’autres gaz d’origine industrielle menacent
d’appauvrir la couche d’ozone qui protège la
planète, à tel point qu’ils pourraient multiplier
le nombre de cancers chez les êtres humains et
les animaux et perturber la chaîne alimentaire
dans les océans. L’industrie et l’agriculture
déversent des substances toxiques qui
affectent la chaîne alimentaire de l’homme et
qui contaminent les nappes aquifères.
Toutes ces préoccupations ont présidé à la
création, en 1983, de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement par
l’Assemblée générale de l’ONU.
Le fameux rapport avait précisé que le mandat
de la Commission est triple. Ainsi, cette
commission s’est chargée de réexaminer les
grandes questions concernant l’environnement
et le développement et formuler des solutions
réalistes, de proposer de nouvelles modalités
de coopération, susceptibles d’orienter
les politiques et les événements vers
d’indispensables changements, et de relever
le niveau de compréhension et d’engagement
de la part de particuliers, d’organismes
bénévoles, d’entreprises, d’institutions et de
gouvernements.
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SNDD :
POUR UN ÉQUILIBRE ENTRE LE SOCIAL,
L’ÉCONOMIQUE ET L’ENVIRONNEMENTAL
Le Royaume du Maroc s’est engagé à
relever les défis du XXIème siècle en faisant
du développement durable un vrai projet
de société et un nouveau modèle de
développement sous l’impulsion éclairée de
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
En Mars 2014, la Loi Cadre n° 99-12 portant
Charte Nationale de l’Environnement et du
Développement Durable a été publiée. Cette
Loi donne au gouvernement un délai de 1 an
pour l’adoption de la Stratégie Nationale de
Développement Durable (SNDD).
La stratégie de développement durable
du Maroc doit ainsi bâtir sur les politiques
engagées par le Royaume et favoriser la
convergence, la complémentarité et la
cohérence entre les différents cadres et
28

processus de planification.
La gouvernance publique du développement
durable, pour des raisons historiques au Maroc,
comme d’ailleurs dans beaucoup de pays, est
largement animée par l’administration chargée
du développement durable. Tout l’enjeu de
la SNDD est donc, d’une part, de renforcer
durablement la cohérence, et d’autre part
d’étendre la gouvernance du développement
durable à l’ensemble des acteurs concernés,
afin que la vision du développement soit
imprégnée par la durabilité et partagée.
Selon le texte de la SNDD, celle-ci devrait être
:
• une stratégie opérationnelle basée sur la
réalité du terrain et des programmes en cours
de mise en œuvre ;
• une stratégie qui permet d’améliorer
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les synergies entre les différentes actions
gouvernementales, la société civile et les
opérateurs économiques ;
• une stratégie qui n’est pas une vision
prospective différente par rapport aux choix
stratégiques déjà opérés mais qui cherche à
intégrer des éléments de durabilité dans les
politiques engagées.
Ce document stratégique de la Stratégie
Nationale de Développement Durable
comporte une vision qui repose sur l’intégration
de 4 piliers fondamentaux du développement
durable, notamment économique, social,
environnemental et culturel.

la pauvreté, et le principe de solidarité
(territoriale en particulier) doivent réellement
être mis en œuvre, car les populations les plus
démunies sont souvent responsables de la
protection de nos ressources. Les populations
rurales de nos zones de montagne sont
les garants des réserves en eau ou encore
forestières et les populations reculées dans
les zones oasiennes contribuent à la lutte
contre la désertification. Pourtant, dans ces
deux cas, elles vivent bien souvent en dessous
de la moyenne nationale pour l’ensemble
des indicateurs socio¬économiques. Une
redistribution plus équitable, notamment en
prenant en compte la notion de Paiement
« Le pilier économique est sans aucun pour les Services Eco systémiques est une
doute la locomotive de la vision car sans alternative possible.
économie saine et performante aucun
développement durable n’est possible. Les Le pilier environnemental, s’est avéré comme
secteurs disposent de leurs stratégies et les le parent pauvre du développement lors du
politiques volontaristes de l’État soutiennent diagnostic. Les actions environnementales
le développement économique du pays. Les sont essentiellement curatives et répondent
freins à la compétitivité, identifiés durant la à des urgences, mais l’environnement n’est
phase de diagnostic, pourraient être levés, pas encore considéré comme une source
notamment par la recherche systématique de croissance durable. Cette stratégie
de convergence intersectorielle ainsi que par vise à renforcer la prise en compte des
une meilleure intégration des considérations atteintes
environnementales
dans
les
socio-environnementales.
Par
ailleurs, politiques
publiques
pour
découpler
une réelle économie de l’environnement croissance économique de la pression sur
est possible à travers la mise en œuvre les ressources, mais également à créer des
d’une économie circulaire, ou encore de emplois verts durables dans les métiers liés à
l’industrialisation verte. « Mettre en œuvre les l’environnement.
fondements d’une économie verte et inclusive
au Maroc d’ici 2030 ».
Enfin, la prise en compte du pilier culturel,
permet de définir une stratégie basée sur les
Le pilier social doit être renforcé, et notamment spécificités du Maroc. Ainsi, avec un enjeu
les politiques liées à la santé qui, malgré une dédié aux espaces sensibles spécifiques (Oasis,
amélioration en termes d’indicateurs, restent Littoral, Zones de Montagne), l’intégration de
très en deçà des objectifs visés et nuisent l’artisanat comme composante de l’économie
au développement humain. L’accès pour verte et la promotion et la valorisation de la
tous à une éducation gratuite de qualité est culture, la stratégie a veillé à opérationnaliser
également un défi à relever pour ne pas ce pilier. »
accentuer les disparités. Enfin, la lutte contre
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE
L’HABITAT SOUS LE THÈME : « UN LOGEMENT POUR
TOUS : UN MEILLEUR AVENIR URBAIN ».
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Politique de la Ville du Royaume du Maroc,
célèbre cette année la Journée Mondiale de
l’Habitat, décrétée par les Nations Unies,
sous le thème : « Un logement pour tous :
Un meilleur avenir urbain ».
Une conférence de haut niveau a été
organisée en mode webinaire, sous la
présidence de Nouzha Bouchareb, Ministre
de l’Aménagement du territoire national, de
l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de
la ville, à l’occasion de la célébration de la
Journée Mondiale de l’Habitat, le 5 octobre
2020.
Le Ministre de l’Urbanisme du Logement et
de l’Hygiène Publique de la République du
Sénégal, M. Abdou Karim Fofana, Dr Jamal
Jaballah, Ministre Plénipotentiaire à la Ligue
Arabe, M. Khalid Safir, Wali Directeur Général
des Collectivités Territoriales au Ministère
de l’Intérieur au Maroc, M. Badre Kanouni,
30

Président du Directoire du Holding Al
Omrane, M. Erfan Ali, Responsable du Bureau
Régional des Etats Arabes de l’ONU-Habitat,
M. Alfred Nicayenzi, Chef des opérations au
sein de Shelter Afrique, Mme Lamia KamalChaoui, Directrice du Centre de l’OCDE pour
l’entrepreneuriat, les PME, les régions et
les villes, Mme Jyoti Hosagrahar, Directrice
Adjointe du centre du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, tels étaient les différents
intervenants à cette visioconférence.
Cette conférence, organisée en partenariat
avec ONU-Habitat, a été une nouvelle
opportunité pour le partage et l’échange
concernant l’impact de la Covid-19 sur le
secteur de l’habitat et sur les principales
mesures de riposte entreprises par les pays.
C’était également une occasion d’évoquer
les principaux enseignements tirés de cette
crise et d’explorer les perspectives d’avenir à
moyen et long terme.
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« La crise liée à la COVID-19 a mis en
exergue l’importance et la nécessité d’assurer
un logement décent à tous », a souligné
Madame Nouzha BOUCHAREB, Ministre de
l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la
Ville en ouverture de cette conférence, invitant
les décideurs « à accélérer les réformes pour
atteindre cet objectif, et ce, conformément
aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste ».
À cette occasion, Madame la Ministre a
insisté sur «l’importance de l’implication de
l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur
du secteur de la construction, de la conception
jusqu’à la mise en œuvre dans la recherche de
nouveaux leviers permettant l’optimisation
des coûts urbanistiques, financiers et fiscaux ».
Monsieur le Ministre Sénégalais, quant à
lui, a rappelé la nécessité de prendre en
considération les effets du changement
climatique et les risques naturels dans la
conception des politiques publiques d’habitat
et a insisté sur l’importance de mobiliser des
Fonds Innovants dédiés au logement aidé.
Le représentant de l’ONU-Habitat a mis
l’accent sur l’importance de faire converger
les efforts et de renforcer le partenariat en vue
de proposer des politiques et programmes
publics à même d’améliorer les conditions
d’habitat des populations vulnérables.
Concernant les actions et perspectives,
Monsieur le Wali - Directeur Général des
Collectivités Territoriales au Ministère de
l’Intérieur, a insisté sur la nécessité de repenser
la politique de logement vers une politique
de l’habitat et sur l’importance de l’accès au
numérique, en cette période de crise sanitaire,
où le logement est devenu plus que jamais un
espace de vie, de travail, d’éducation et de
loisir.
De son côté, Monsieur le Président du
Directoire du Holding Al Omrane a souligné
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l’importance du développement du territoire
dans le cadre d’une vision convergente des
différents départements ministériels afin de
créer un environnement d’habitat décent
pour tous, et asseoir la résilience de nos villes,
tout en rappelant l’importance de la durabilité
dans l’acte de bâtir.
Les
intervenants
représentants
les
organisations internationales ont rappelé,
entre autres, l’importance de la coopération
et de la solidarité entre les pays, la pertinence
d’associer le secteur privé dans une logique
gagnant-gagnant, ainsi que la nécessité de
transformer la crise de la pandémie Covid-19
en une opportunité pour faire du secteur du
logement un levier de relance économique.
En conclusion du débat, Madame la Ministre
a mis en exergue la nécessité de concevoir
un programme d’action pour répondre aux
objectifs de l’agenda 2030 du développement
durable notamment L’ODD 11 tenant compte
des priorités nationales et des spécificités
locales.
Ces nouveaux programmes devront être
repensés à la lumière de la crise actuelle afin
de faciliter l’accès au logement à toutes les
catégories de ménages, notamment les plus
vulnérables et ceux de la classe moyenne qui
représentent environ 60 % de la population.
Cette proportion étant appelée à augmenter
sous l’effet de la crise (érosion des revenus),
la question de l’accès des classes moyennes
au logement abordable se posera de plus en
plus avec acuité.
Après plus de trois heures d’échange et
de débat, Madame la Ministre a remercié
l’ensemble des participants (plus de 200) et
les a invités à maintenir cette dynamique de
réflexion et d’échange tout au long du mois «
d’Octobre Urbain », qui sera ponctué par une
série d’ateliers thématiques organisés par le
ministère et ses partenaires.
31
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ASSOCIATION RÉGIONALE
DES RESTAURATEURS
TOURISTIQUES CLASSÉS DU
GRAND CASABLANCA-SETTAT :
DÉNONCIATION.
Le Président de l’Association Régionale des Restaurateurs
Touristiques Classés du Grand Casablanca-Settat tient à informer que Monsieur Ahmed CHAMINE, coordinateur de
l’Alliance des Syndicats Libres, n’est ni adhérent ni membre
de l’Association Régionale des Restaurateurs Touristiques
Classés du Grand Casablanca-Settat. Je dénonce fermement les propos tenus dans un communiqué envoyé à
Monsieur le Wali du Grand Casablanca-Settat. Dans ce communiqué, Monsieur Ahmed CHAMINE annonce une grève
générale des restaurateurs du Grand Casablanca-Settat ce
vendredi 25 septembre 2020. Au nom de l’Association Régionale des Restaurateurs Touristiques Classés du Grand
Casablanca-Settat et en tant que Président de cette Association, je dénonce, encore une fois, toute connivence ou
collaboration avec Monsieur Ahmed CHAMINE qui s’est
permis de lancer un appel à la grève générale au nom de
notre Association et de notre secteur. L’Association Régionale des Restaurateurs Touristiques Classés du Grand CasablancaSettat tient à déclarer qu’une plainte sera déposée auprès de Monsieur le Procureur du Roi de Casablanca
pour cet appel à la grève. L’Association Régionale des Restaurateurs Touristiques Classés du Grand CasablancaSettat
appelle tous ses adhérents et membres à ne pas suivre cet
appel à la grève et de faire confiance aux Autorités locales
qui ont entendu nos doléances lors de notre réunion du
21 septembre 2020. L’Association Régionale des Restaurateurs Touristiques Classés du Grand CasablancaSettat est
convaincue qu’un dénouement satisfaisant arrivera pour
notre profession afin de sauver notre secteur. L’Association
Régionale des Restaurateurs Touristiques Classés rappelle
à l’ensemble de sa clientèle que les membres de son association doivent être impérativement en conformité avec
la haute qualité de leur gastronomie, en termes d’hygiène
alimentaire et sanitaire conformément à la règlementation
en vigueur mise en place par les Autorités dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la COVID-19.
KHALID ABBADI PRÉSIDENT ARGC
32
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ELECTRICITÉ

ABDERRAHIM EL HAFIDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITÉ ET DE L’EAU POTABLE (ONEE)

L’ONEE : UNE NOUVELLE SOLUTION DE GESTION DES
COMPTEURS À PRÉPAIEMENT, ADOPTÉE
Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a présidé, le samedi 17 octobre
2020 à Marrakech, en présence de M. Aziz
Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et
de l’Environnement, une rencontre marquant
la clôture de déploiement au niveau de toutes
les entités régionales de l’Office d’un nouveau
système de gestion commercial réservé aux
clients de l’ONEE à compteurs prépaiement.
Cet ambitieux projet qui s’inscrit dans le cadre
de l’amélioration continue de la qualité du service rendu à la clientèle de l’Office, a consisté
en la mise en place d’une nouvelle solution
basée sur un progiciel intégré de renommée
internationale interfacé, en temps réel, avec

une nouvelle génération de compteurs à prépaiement standard et interopérable. L’objectif
étant de renforcer le niveau de la qualité de
service dans des régions rurales dispersées
enclavées et ce à travers, la mise à disposition
de fonctionnalités suivantes :
• Recharge par les clients au niveau de n’importe quel point de vente à travers tout le
pays,
• Possibilité pour le client d’effectuer, à tout
moment, une recharge sans disposer nécessairement d’une carte de recharge, pour les
compteurs nouvelle génération,
• Maintien de la consommation en Kwh du
client en cas de perte du ticket de la recharge,
• Elargissement du réseau externe de proximité
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constitué de points de recharge et de vente
d’énergie pour les clients prépaiement.

En marge de cette rencontre, M. Abderrahim
El Hafidi, accompagné de M. le Ministre de
l’Energie, des Mines et de l’Environnement, a
La conception, le développement et la confi- effectué une visite au Poste Source 225/60/22
guration de cette solution ont été réalisés par kV de Tensift.
des compétences internes de l’ONEE constituées d’experts métiers, de représentants des Le Poste de Tensift, est un important poste
utilisateurs finaux et de la Direction des Sys- d’interconnexion nationale THT/HT qui assure
tèmes d’Informations de l’Office, en partena- l’alimentation de la ville de Marrakech et ses
riat avec l’éditeur du progiciel intégré.
régions à travers une puissance de transformation THT/HT de 300MVA. Ce poste abrite
En chiffres, près de 1800 collaborateurs opé- également un poste de distribution HT/MT
rant dans l’activité de la Distribution ont bé- d’une puissance 1x70+2x40MVA assurant
néficié d’un programme de formation adapté, l’alimentation des sites névralgiques de la ville
plus de 920 000 clients ont migrés vers la nou- de Marrakech.
velle solution et 570 Points de Vente Externes
ont été équipés pour effectuer les recharges à M. El Hafidi s’est enquis du bon fonctionneproximité des clients, en plus de 206 Agences ment de cet important ouvrage du système
Commerciales de l’ONEE.
électrique national qui constitue un nœud
important du système électrique puisqu’il
Sur un autre plan, des actions de communi- regroupe 3 départs 225 kv et 12 départs 60
cation de proximité ciblées ont été réalisées, kv pour l’infrastructure Transport de l’énergie
tout au long du déploiement du projet, auprès électrique et 14 départs 22kv pour l’infrastrucdes Autorités Locales, des clients concernés ture Distribution de l’énergie électrique.
et des partenaires de l’Office (gestionnaires
des Points de Vente Externes et Installateurs). A cette occasion, M. El Hafidi a félicité ses
équipes qui déploient tous les efforts et
La réussite de ce projet d’entreprise, devenu continuent de se mobiliser pour assurer la
réalité, malgré ses dernières étapes de dé- mission de service public et la continuité de
ploiement marquées par le contexte sanitaire l’alimentation en énergie électrique en dépit
exceptionnel, est le fruit d’une forte mobili- d’un contexte difficile caractérisé par la crise
sation des équipes internes de l’ONEE, de la sanitaire. Il les a encouragés à tout mettre en
qualité d’accompagnement par l’éditeur et de œuvre pour assurer une vigilance accrue afin
la mise en place d’une stratégie appropriée de garantir l’approvisionnement continu en
de déploiement et de conduite de change- énergie électrique dans le strict respect des
ment.
exigences de la qualité de service requise.
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BANQUE DE
DÉVELOPPEMENT
ALLEMANDE (KFW) :
UN PRÊT DE 30 MILLIONS
D’EUROS POUR L’ONEE
ABDERRAHIM EL HAFIDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITÉ ET DE L’EAU
POTABLE (ONEE) ET MARKUS FASCHINA, DIRECTEUR
DU BUREAU DE LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT
ALLEMANDE (KFW )

Le Directeur Général de l’Office National
de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)
et le Directeur du bureau de la Banque de
Développement Allemande (kfW) au Maroc
signent un contrat de prêt d’un montant de
30 millions d’Euros pour la réalisation d’un
Programme d’Alimentation en Eau potable en
milieu rural.
Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur
Général de l’Office National de l’Electricité et
de l’Eau Potable (ONEE) et Monsieur Markus
Faschina, Directeur du bureau de la Banque
de Développement Allemande (kfW ) au Maroc ont procédé à la signature d’un contrat
de prêt d’un montant de 30 millions d’Euros
relatif au Programme d’Alimentation en Eau
Potable en milieu rural, le 07 octobre 2020.
Lors de cette rencontre, Monsieur Abderrahim EL HAFIDI et Monsieur Markus Faschina
ont confirmé les bonnes relations de coopération entre l’Office et la Banque de Développement Allemande qui ont pris naissance il y
a près de quatre décennies dans le secteur de
l’eau et qui ont permis la mise en œuvre d’importants programmes liés à la sécurisation de
l’approvisionnement et de la distribution de
l’eau potable dans plusieurs villes et moyens
et petits centres du Royaume, la généralisa-

tion de l’accès à l’eau potable en milieu rural,
l’amélioration des performances des installations de l’Office et dans le domaine de l’assainissement liquide.
Dans ce sens, ce concours financier va contribuer à l’approvisionnement en eau potable
dans les provinces de Tanger et Chefchaouen
et des régions avoisinantes dans le nord-ouest
du Maroc au profit d´environ 150 douars avec
une population bénéficiaire d’environ 112
000 habitants. Ce programme est réalisé dans
le cadre du programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS).
A noter que la coopération entre l’ONEE et
la kfW s’est déployée dernièrement conformément à la déclaration de Paris pour l’harmonisation de ses procédures avec d’autres
bailleurs de fonds Européens pour le financement de programmes structurants.
Monsieur Abderrahim EL HAFIDI et Monsieur
Markus Faschina ont renouvelé leur volonté
commune de renforcer les liens de coopération entre l’Office et la Banque de Développement Allemande et qui ont largement
contribué au développement des secteurs
de l’eau potable, de l’assainissement liquide
et de l’électricité dans le Royaume grâce à la
contribution Allemande dans l’accompagnement et l’appui permanent aux programmes
de développement de l’Office.
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DÉPARTEMENT DU TOURISME :
UN NOUVEAU LABEL « WELCOME SAFELY »
Le Département du Tourisme a mis en place
un nouveau label « welcome safely » qui sera
attribué annuellement aux des établissements
d’hébergement touristique qui souhaitent démontrer leur engagement et leur respect des
mesures en matière d’hygiène et de sécurité
sanitaire dans un contexte de Covid19.

A cet effet, le Département du Tourisme lance
un appel à manifestation d’intérêt pour agréer
des organismes de certification qui seront
amenés à réaliser des audits de conformité
par rapport audit référentiel, et ce au niveau
des établissements d’hébergement touristique (le cahier de charges y afférent est téléchargeable sur le site web du ministère : www.
Ledit label s’appuie sur les recommandations mtataes.gov.ma ).
du référentiel de sécurité sanitaire dans les
établissements d’hébergement touristique Les organismes de certification intéressés
élaboré par ce Département et qui place la doivent déposer leurs dossiers de candidasécurité et la santé du client et du personnel ture au Département du Tourisme – Direction
au cœur des préoccupations.
de la Réglementation du Développement et
de la Qualité – ou les envoyer par voie posLedit référentiel définit selon une logique par- tale (le cachet le la poste faisant fois pour le
cours client les exigences et les recommanda- respect de la date) ou par voie électronique
tions qui doivent être respectées par les éta- sur l’adresse suivante IRSAL-DRDQ@tourisme.
blissements d’hébergement touristique afin gov.ma, et ce au plus tard le 26/10/2020.
de prévenir et gérer tout risque de contamination par le Covid 19.
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MADAME LA MINISTRE NADIA FETTAH ALAOUI, AVEC SON EXCELLENCE MONSIEUR RICARDO DIEZHOCHLEITNER RODRIGUEZ, AMBASSADEUR DE L’ESPAGNE AU MAROC ET LE REPRÉSENTANT DE L’AECID,
PROCÉDENT À LA SIGNATURE D’UN NOUVEAU PROTOCOLE ADMINISTRATIF DE COOPÉRATION,

MAROC / ESPAGNE :
UN NOUVEAU PROTOCOLE ADMINISTRATIF DE
COOPÉRATION DANS LE TOURISME
Au siège du Ministère, Madame la ministre
Nadia FETTAH ALAOUI, avec Son Excellence
Monsieur Ricardo DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, Ambassadeur de l’Espagne au Maroc et le représentant de l’AECID, ont procédé
à la signature d’un nouveau Protocole Administratif de Coopération, pour une période
de 36 mois, avec une contribution financière
de l’AECID de 600.000 (six-cent mille) Euros, ayant pour objet « l’Autonomisation des
femmes et des jeunes, via l’entreprenariat
en Économie Sociale et Solidaire au Maroc
», dans les régions de Casablanca-Settat, de
Souss- Massa, de l’Oriental et de Tanger-Tétouan- Al-Hoceima.
Ciblant plus de 3000 femmes et jeunes porteurs(es) de projets innovants, ce projet de
coopération intervient dans le cadre du plan
de relance du secteur de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) avec des ambitions précises,
claires et réalisables, et vise à rechercher de
nouvelles solutions, pour lutter contre les effets du covid-19.
Ce programme de coopération a pour objectifs majeurs:

• L’amélioration des capacités techniques, managériales et organisationnelles des femmes
et des jeunes, œuvrant dans le domaine
de l’Economie sociale et Solidaire, dans les
quatre régions ciblées par le projet.
• La mise en place de structures améliorées
de production, et de rentabilité pour la pérennisation des activités, au sein d’un écosystème
collaboratif, associant les différentes structures de l’ESS.
• L’amélioration de l’environnement économique et social de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, au bénéfice des
jeunes et des femmes.
Ce partenariat permettra ainsi de fédérer les
capacités des deux parties pour accompagner le processus de développement inclusif
des femmes et des jeunes par la promotion
de l’entreprenariat social et collectif.
Il est à rappeler que ce vivier social nourrit
d’importantes aspirations d’épanouissement
et de prospérité des bénéficiaires et leurs
familles, et contribuera à la création de richesses, de l’emploi et la structuration des activités informelles.
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INSTITUTO CERVANTES DE MARRAKECH : UNE REPRISE
DES COURS D’ESPAGNOL EN PRÉSENTIEL ET À
DISTANCE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ
Instituto Cervantes de Marrakech propose
aux étudiants des cours d’espagnol aussi
bien en présentiel qu’à distance avec des
mesures de sécurité préventives contre
covid-19.

En plus, il a été décidé de maintenir les tarifs
par rapport à l’année précédente, fixant les
mêmes, aussi bien pour les cours de matin,
d’après-midi et de soir, présentiels ou à
distance, à Marrakech et à Agadir.

À partir de ce mois d’octobre, l’Instituto
Cervantes de Marrakech rouvre ses portes
aux étudiants désirant reprendre leurs cours
d’espagnol dans un environnement sécurisé
mais sans renoncer à la communication
directe (avec port des masques, évidemment
!), dans des groupes réduits (salles à 50% de
capacité, entre autres mesures préventives)
dans un cadre convivial.
Par ailleurs, aussi bien le centre de Marrakech
que l’annexe à Agadir, proposent des cours
en ligne pour ceux qui désirent apprendre
l’espagnol différemment mais d’une manière
efficace. Ces cours, développés depuis le
printemps précédent et ayant eu un excellent
retour de la part de personnes résidants
dans tous les coins du pays, sont basés sur la
combinaison de séances par visioconférence,
l’utilisation des manuels numériques et l’accès
à AVE Global, qui est la plateforme de cours
en ligne pour l’apprentissage de l’espagnol
de l’Instituto Cervantes.

La session d’automne a déjà démarré, avec
d’autres cours qui vont commencer à partir du
13 octobre. En ce qui concerne l’inscription elle
peut se faire aussi bien auprès du secrétariat
de l’Institut à Marrakech ou à distance. Les
informations complémentaires peuvent être
consultées sur le site web https://marrakech.
cervantes.es/, Facebook (Instituto Cervantes
de Marrakech) ou en écrivant à adx1mar@
cervantes.es.
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Concernant les évènements culturels, une
programmation en ligne sera bientôt dévoilée
(conférences autour du Covid 19 du point de
vue psychologique, médical, économique,
etc. , spectacles de flamenco… ), produits
spécialement par les Instituts Cervantès
du Maroc, compte tenu des circonstances
actuelles qui nous empêchent d’organiser des
activités présentielles.
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LABÉLISATION DE LA 2ÈME PROMOTION
D’INSTALLATEURS « TAQA PRO »
Eu égard au label national, gage de qualité
dans le secteur du solaire photovoltaïque,
le CLUSTER SOLAIRE, l’Agence Marocaine
pour l’Efficacité Energétique (AMEE) et
l’Association Marocaine des Industries
Solaire et Eolienne (AMISOLE) ont procédé
à la labélisation de la deuxième promotion
des installateurs solaires « Taqapro ».
Trente et un entreprises ont ainsi été
labélisées suite aux deux sessions de
formations TaqaPro PV+ et TaqaPro
pompage solaire, organisées au niveau
de la plateforme technique de l’AMEE
à Marrakech. Pour rappel, le marché du
petit et moyen solaire photovoltaïque, du
pompage solaire, des installations pour
l’autoconsommation ou en site isolé, est en
pleine effervescence au Maroc et devrait se
développer davantage. Or les problèmes
de qualité, souvent dus à une mauvaise
installation ou à des équipements qui ne
répondent pas aux normes, sont récurrents
et ternissent la réputation du solaire
photovoltaïque, technologie mature et
largement éprouvée au Maroc, notamment
dans les secteurs du bâtiment résidentiel et
tertiaire, de l’industrie ou de l’agriculture.
La qualité reste donc un enjeu vital pour le
développement durable du secteur. Le label
40

« Taqapro » répond à cet enjeu en fédérant les
entreprises des systèmes photovoltaïques
petits et moyens, autour d’une démarche
Qualité, bénéfique pour leur image et leur
notoriété. Ce label procure également aux
clients de meilleures garanties de Qualité
et de Sécurité de leur installation. « Taqa
pro » se décline en 3 labels : « taqa pro
Pompage Solaire » pour les installations de
pompage dans l’agriculture, « taqa pro PV
» pour les petites installations, et « taqa pro
PV+ » pour les installations de plus grande
taille. Le Label est octroyé suite à l’analyse
des dossiers reçus en fonction de critères
d’éligibilité et sur la base d’un processus
de sélection comprenant une formation de
deux jours pour la validation des acquis,
un test écrit et oral mais aussi des tests sur
des bancs techniques. Les entreprises qui
choisissent « taqa pro » s’engagent aussi à
respecter les règles du Label, à travers la
signature d’une charte déontologique qui
prévoit notamment la possibilité d’audits
de leurs installations.
Le label Taqapro est désormais une
référence et un gage de qualité, de plus en
plus de donneurs d’ordres l’exigent dans le
cadre des appels d’offres solaires.

EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
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«MISSION INNOVATION» :
LE MAROC PLEINEMENT ENGAGÉ
M. Mohamed GHAZALI, Secrétaire Général
du Département de l’Energie et des Mines a
participé, le mercredi 23 septembre 2020, à la
tête d’une délégation marocaine représentée
par Monsieur Bader Ikken directeur général
de l’INSTITUT DE RECHERCHE EN ENERGIE
SOLAIRE ET ENERGIES NOUVELLES (IRESN)
aux travaux de la 5ème édition de la Réunion
Ministérielle de l’alliance internationale «
Mission Innovation » qui s’est déroulé par
visioconférence et dont le pays hôte est
l’Arabie Saoudite.
En effet, l’alliance internationale « Mission
Innovation », vise à accélérer l’innovation
des technologies propres en soutenant
le secteur privé et public ainsi que la
coopération internationale. Cette conférence
internationale a vu la participation de plus de
40 ministres et chefs de délégation qui ont
42

réaffirmé l’importance et les opportunités
de la décarbonisation de leurs économies
respectives dans le cadre de la relance
post-Covid 19. Son Altesse Royale le Prince
Abdulaziz Bin Salman Al Saud, Ministre de
l’Energie a présidé la session inaugurale et
s’est félicité de la dynamique positive des
membres de l’Alliance faisant quadrupler le
budget alloué à l’innovation dans le domaine
des technologies propres, qui a atteint 4,9
Milliards de dollars.
M. GHAZALI, s’exprimant au nom de M. Aziz
RABBAH Ministre de l’Energie, des Mines et de
l’Environnement a réaffirmé l’engagement du
Maroc, pour soutenir cette initiative qui est au
cœur des priorités de la stratégie énergétique
nationale.
M. GHAZALI a souligné également, que le
Maroc a adhéré depuis plusieurs années
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et à travers la mise en œuvre réussie de
sa stratégie énergétique nationale, à une
transition énergétique basée sur les énergies
renouvelables, qui vise la décarbonisation de
son industrie, notamment par la mise en place
de centrales solaires et éoliennes, ainsi qu’un
écosystème de recherche et d’innovation.
Dans ce sens, un réseau de plateformes
collaboratives de recherche et d’innovation
a été déployé afin de soutenir l’accélération
de l’innovation et l’industrialisation des
technologies.
Il a précisé que le Royaume est disposé à
partager ses expériences et à collaborer à
l’échelle internationale, afin d’accélérer la
transition énergétique, en développant de
nouvelles filières à fort potentiel telles que
l’hydrogène vert, le Power to X et la biomasse.
Le continent Africain, dont le Maroc est le seul

représentant au sein de l’alliance, abonde
d’un gisement énergétique renouvelable
exceptionnel et offre une réelle opportunité
de développement des technologies vertes
avec un impact socio-économique substantiel.
M. GHAZALI a clôturé son discours en
proclamant que le Maroc sera honoré
d’accueillir la 7ème édition de la Réunion
Ministérielle de l’alliance internationale «
Mission Innovation » pour la première fois en
Afrique.
Par ailleurs, les Ministres et chefs de délégation
ont décidé à l’unanimité de consolider les
activités de cette coalition à partir de l’année
prochaine en offrant encore plus de services
à la communauté internationale à travers des
appels à projet ciblés, le réseautage et le
transfert de savoir-faire.
43
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LES SABLES DU LITTORAL MARIN : RÉPONSE FERME
ET NETTE DU MINISTÈRE DE L’ENERGIE DES MINES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Suite à la publication d’articles de presse
et aux réactions de certains responsables
politiques et acteurs associatifs sur le projet
de dragage du sable de mer au large de la
commune du Sahel, Province de Larache
comportant des informations erronées qui
dénotent d’une méconnaissance des textes
et des procédures en vigueur qui encadrent
techniquement et juridiquement l’examen
de ce type de projets ; le Ministère de
l’Energie, des Mines et de l’Environnement
– Département de l’Environnement, dans
un souci d’éclairer l’opinion publique
et de lever toute ambiguïté, et au-delà
des conflits d’exploitation des carrières
des sables côtiers et marins, apporte les
clarifications suivantes :
1. Le projet de dragage des sables au large
de la commune de Sahel dans la province
de Larache s’inscrit dans le cadre des
projets encadrés par la loi 03.12 sur l’étude
d’impact environnemental (EIE), la loi 81.12
relative au littoral et la loi 27.13 relative à
l’exploitation des carrières.
2. Ce projet a été soumis, conformément
au cadre réglementaire précité et à l’instar
44

de tous les projets d’investissement, et
pour la première fois après des années
d’exploitation de sable au niveau de cette
région,aux dispositions de la loi 12.03 relative
à l’Etude d’Impact sur l’Environnement
et ses textes d’application qui définissent
la procédure d’Etude d’Impact. L’objectif
étant, d’évaluer les impacts potentiels du
projet sur les équilibres environnementaux,
et de définir les mesures d’atténuation. En
outre une enquête publique a été menée
par l’autorité locale pour recueillir les avis
des différents acteurs locaux notamment
les habitants et les associations, sur le
projet. Ce processus d’étude et d’examen
du projet, a duré environ 20 mois.
3. Conformément à cette procédure, l’étude
d’impact sur l’environnement ainsi que
le rapport de l’enquête publique, ont été
présentés au Comité National des Etudes
d’Impact sur l’Environnement, composé
de tous les Départements ministériels
concernés. Ce comité a tenu trois réunions
pour examiner ce dossier le 22/01/2019, le
26/02/2019 et le 27/07/2020. Au cours de ce
processus, le porteur du projet a été invité à
réaliser des études complémentaires pour

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
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4. Lors de sa dernière réunion du 27 juillet
2020, le comité a approuvé les conclusions
de l’étude d’impact et le cahier de charge
comportant toutes les mesures d’atténuation,
de correction ou de suppression des
impacts attendus, et a décidé à la majorité
de ses membres d’accorder l’acceptabilité
environnementale au projet.
Il est à préciser que l’acceptabilité
environnementale n’est pas une autorisation
pour la réalisation et l’exploitation du projet,
car cette décision relève des prérogatives
des Départements ministériels concernés
et elle est soumise aux procédures en
vigueur relatives à l’investissement. Le
rôle du Ministère de l’Energie, des Mines
et de l’Environnement- Département
de l’Environnement, se limite à évaluer
les impacts potentiels du projet sur
l’Environnement et prescrire les mesures
d’atténuation, incluses dans le cahier de
charge
accompagnant
l’acceptabilité
environnementale.

5. Il est à noter que la réalisation et
l’exploitation de tels projets sont encadrées
par la loi 27.13 relative aux carrières,
qui comprend des dispositions légales
importantes pour réglementer le dragage
des sables dans des conditions bien
définies. En effet, en cas d’apparition d’un
danger imminent pour l’environnement
et les ressources naturelles, inconnu au
moment de l’autorisation, l’administration
concernée peut arrêter l’exploitation du
projet en attendant que toutes les mesures
soient prises par l’exploitant pour éviter
ces dangers. En cas de non-exécution de
ces mesures, l’administration ordonne la
fermeture de l’exploitation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

répondre aux questions soulevées par les
membres de la commission et par l’enquête
publique. Il est à signaler que le rapport
de cette enquête a montré que parmi
les dix associations qui ont inscrit leurs
observations, sept ont souligné l’impact
positif du projet.

Tenant compte de ce qui précède, le
Ministère apporte un démenti ferme aux
informations et interprétations colportées
et reste disposé à apporter toutes les
clarifications nécessaires et accueille très
favorablement toute initiative visant à
contribuer à maintenir une communication
constructive entre les différentes parties.
Il est également disposé, pour plus de
transparence, à organiser des rencontres
avec tous les acteurs concernés : élus,
représentants d’associations et médias, afin
de mieux éclairer l’opinion publique sur ce
sujet.
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M. LORENZO CAGNONI, PRÉSIDENT D’ITALIAN EXHIBITION GROUP

IEG : VOICI UN APERÇU
D’ECOMONDO ET KEY
ENERGY 2020, ESSENTIEL
POUR L’AVENIR DU PAYS
Profondément innovants, comme toujours.
En direct et par voie numérique, accessibles
et sûrs, pour libérer le potentiel du marché et
la connaissance que le Green Deal européen
met au cœur des projets des gouvernements
européens. C’est ainsi que seront Ecomondo
et Key Energy 2020, salons d’Italian Exhibition Group consacrés à l’économie circulaire
et aux sources d’énergies renouvelables qui
se tiendront à la Fiera di Rimini du 3 au 6 novembre, et présentés aujourd’hui dans la matinée.
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« Nous avons réagi en investissant toute notre
énergie, comme nous savons le faire, et nous
voilà, grâce à la confiance des exposants et
des entreprises qui ont souhaité confirmer
leur participation, a déclaré ce matin Lorenzo
Cagnoni, président d’Italian Exhibition Group.
Ecomondo et Key Energy montreront combien les salons sont essentiels aux affaires et
aux entreprises. Nous l’avons vu récemment
sur le terrain à VOICE, événement pour l’orfèvrerie et la joaillerie qui s’est tenu dans le
parc d’expositions de Vicence avec la pleine
satisfaction de tous les visiteurs professionnels ».
« À Ecomondo, a déclaré le maire de Rimini Andrea Gnassi, nous présenterons notre
étude de cas. Nous avons pris pour modèle
des exemples d’Europe du Nord, tels que le
quartier Vauban à Fribourg. Aujourd’hui, Rimini se présente comme une infrastructure
comprenant 16 kilomètres de côte, avec 400
millions d’euros d’investissements pour l’épuration des eaux. Notre littoral s’est transformé
en un parcours menant au Parco del mare, sur
lequel les dunes ont été reconstruites, mais où
l’on trouve également les Health Urban Station, qui permettent de recevoir des informations de prévention sanitaire personnalisées.
Il y a plusieurs années, en accord avec la Fiera
que je remercie, nous avons modifié les modèles économiques en nous concentrant sur
des secteurs qui s’avèrent aujourd’hui stratégiques ».
« Innovation est un mot que nous avons appris à décliner ces derniers mois, a souligné
l’administrateur délégué d’IEG Corrado Peraboni. Et nous avons injecté une forte dose
d’innovation pour organiser ces événements.
Nous avons travaillé sur différents protocoles
de sécurité, du montage des stands à la res-

tauration, pour sécuriser l’expérience avant
même l’entrée dans le centre. IEG a pris en
charge l’ensemble des coûts liés à l’organisation des protocoles de sécurité, pour que nos
exposants puissent se soucier uniquement
des visites d’affaires et d’information.
Ecomondo et Key Energy seront des événements hybrides : sur place et par le biais d’un
canal numérique destiné au B2B, que nous
présenterons bientôt ».
« Par rapport à 2019, nous aurons 70 % d’espaces occupés, un chiffre extraordinaire dans
la période actuelle, a annoncé Alessandra
Astolfi, Group Brand Manager de la division
Green and Technology d’IEG. Nous avons
analysé les besoins des exposants, des associations d’entreprises et de la communauté scientifique, prévu trois entrées, 26 salles
pour Ecomondo et 10 pour Key Energy, installé un plateau télévisé pour la transmission
des rendez-vous en streaming. Je tiens à souligner l’effort investi pour les start-ups, la présence de la Commission européenne et de
nos Ministères de référence.
« Le Green Deal, a expliqué Edo Ronchi, président de la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, devient une clé fondamentale pour
l’utilisation des 209 milliards d’euros du Recovery Fund, une occasion historique pour le
changement du modèle de développement.
L’édition des États généraux de l’économie
verte pour cette année devra donc contribuer
à la saisie de cette opportunité. Si l’on pense
au nouvel objectif européen de réduction des
émissions à 55 %, on peut imaginer le changement nécessaire au niveau du système énergétique. Mais aussi de la mobilité durable, de
la qualité écologique du système alimentaire,
des thèmes liés au climat et de la qualité de
vie. Les politiques d’économie verte sont effi47
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caces si elles parviennent à s’implanter dans « Cette édition, a conclu le professeur Fabio
les villes ».
Fava, président du Comité scientifique d’Ecomondo, part sur une bonne nouvelle, celle
« Le choix européen de relever les objectifs que l’économie circulaire se trouve au cœur
en matière de climat nous oblige à accélérer des stratégies de l’Europe et de notre pays.
grandement sur les thématiques des énergies L’impact du Covid-19 sur les filières et sur leur
renouvelables, de l’efficacité et de la mobili- innovation, comme le passage au numérique
té électrique, a résumé le professeur Gianni de l’industrie, des services et de la régénéraSilvestrini, président du Comité scientifique tion environnementale, seront des facteurs
de Key Energy. C’est une grande opportuni- décisifs pour la mise en œuvre de ce paraté pour cet événement, si l’on pense seule- digme. Ecomondo a toujours été un événement au potentiel de croissance du secteur ment pionnier, c’est pourquoi nous relevons
photovoltaïque, marché voué à décupler la le défi du Green Deal européen, nous affronpuissance annuelle installée grâce à la com- tons l’irruption de la pandémie, pour montrer
binaison de la réduction des prix et du nouvel combien l’industrie et ses services ont réagi à
objectif proposé par la Commission. Ces élé- cette crise.
ments suscitent un solide espoir dans la croissance du secteur et d’un événement dont les
pierres angulaires sont les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la mobilité https://unb.ecomondo.com/fr
électrique et les villes intelligentes.

DEUXIÈME ÉDITION DU
FORUM MAROCO-BELGE
SUR L’INVESTISSEMENT,
DÉBUT 2021
La deuxième édition du Forum maroco-belge
sur l’investissement se tiendra début 2021,
annonce le ministère délégué chargée des
Marocains résidant à l’étranger.

LA MINISTRE DÉLÉGUÉE CHARGÉE DES
MAROCAINS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER, NEZHA
EL OUAFI, ET L’AMBASSADEUR DE LA BELGIQUE
À RABAT, MARC TRENTESEAU
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Cette décision a été prise lors d’un entretiens
mardi à Rabat entre la ministre déléguée
chargée des Marocains résidant à l’étranger,
Nezha El Ouafi, et l’ambassadeur de la Belgique à Rabat, Marc Trenteseau, indique le ministère délégué dans un communiqué, faisant
savoir qu’il a également été décidé, à cette
occasion, de promouvoir l’investissement
des entrepreneurs marocains résidant en Belgique dans la perspective de la mise en place
d’un système d’investissement durable à leur
profit entre les deux pays et ce, à travers des
programmes pragmatiques basés sur l’encouragement et l’accompagnement de porteurs
de 40 projets. Les deux parties ont également
convenu de lancer, fin octobre à partir d’Oujda, un nouveau projet destiné à encourager
les Marocains résidant à l’étranger dans le
cadre de la dynamique économique régionale et locale et qui concerne trois régions
marocaines, dans le cadre de l’exécution du
projet d’appui à la mise en œuvre des programmes stratégiques du ministère au niveau
régional, financé par l’Union européenne (UE)
et mis en œuvre par l’Agence belge de développement (ENABEL), selon la même source.
Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre des
consultations permanentes sur les questions
liées à la mise en œuvre des programmes de
coopération bilatérale, notamment en ce qui
concerne le développement des partenariats
et de la coopération en matière de mobilisation des compétences et d’attraction des
investissements des Marocains résidant en
Belgique, ainsi que l’amélioration de leurs
conditions sociales et économiques, poursuit
le communiqué. Intervenant à cette occasion,
Mme El Ouafi a salué les réalisations des Marocains résidant en Belgique ainsi que leur
contribution effective au processus de développement socio-économique que connaît le

Royaume, ajoutant que le programme de mobilisation des compétences représente l’un
des volets stratégiques pour le ministère car
il vise à promouvoir l’investissement ainsi que
le transfert d’expertise et de connaissances
auprès des Marocains résidant à l’étranger
(MRE), à la lumière de la mise en œuvre des
projets structurants initiés par SM le Roi Mohammed VI dans le but de réaliser le décollage de la dynamique du développement et
l’accélération des grandes réformes institutionnelles, à même de faire face aux répercussions de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).
Elle s’est également félicitée du niveau du
partenariat constructif entre les deux pays
concernant tous les domaines liés aux Marocains résidant à l’étranger. Pour sa part, M.
Trenteseau a salué les réalisations du Maroc,
sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, notamment dans le domaine de la
politique d’immigration et d’asile basée sur le
respect des droits des migrants, ainsi que le
niveau de coopération en termes d’accompagnement des Marocains résidant en Belgique
et le rôle pionnier du Royaume au niveau africain à tous les niveaux. Le diplomate belge a
en outre réaffirmé l’engagement de son pays
et son plein soutien à la mise en œuvre de
tous les programmes de coopération accompli dans le cadre d’un partenariat optimal en
coordination avec toutes les parties prenantes
nationales et internationales, compte tenu de
l’importance de cette question aux niveaux
régional et local.
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«AFRICA’S SUPER APP» :
GOZEM AVEC DEUX MILLIONS DE COURSES FFECTUÉES
En moins de deux ans d’activité, Gozem a
franchi la barre de deux millions de trajets cumulés. Lancée à Lomé au Togo en Novembre
2018 avec un service de zemidjans, Gozem
est maintenant opérationnel dans sept villes
du Togo et du Bénin où il est connu pour être
«Africa’s Super App», en raison de la variété
des services disponibles sur la plate-forme.
Bien que Gozem puisse voir son avenir comme
plus diversifié, jusqu’à présent, l’activité principale de l’entreprise demeure le transport.
Outre les motos-taxis, les utilisateurs Gozem
peuvent commander des tricycles (tuk-tuks à
trois roues), ainsi que des voitures-taxis, avec
ou sans climatisation. Cette variété d’offres de
transport a aidé Gozem à atteindre le jalon
qu’elle célèbre aujourd’hui.
Mais en plus du transport, les utilisateurs de
Gozem peuvent également commander différents types de produits dans l’application des produits d’épicerie, du gaz de cuisine, de
l’électronique, et plus encore - et se les faire
livrer. Et Gozem continuera à innover et à se
développer tant en termes d’offre de services
qu’en termes d’empreinte géographique.
«Nous sommes très motivés par l’impact que
nous avons pu avoir en si peu de temps. Et
nous sommes incroyablement heureux par
le fait que chaque jour, des milliers d’utilisateurs effectuent des courses Gozem au Togo
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et au Bénin. Nous apprécions la communauté de passagers et de champions qui a rendu
ce jalon possible et nous sommes tout aussi
enthousiastes que le premier jour pour continuer à développer les meilleurs produits et
expériences qui créent de la valeur pour nos
utilisateurs, champions, et partenaires, non
seulement sur les marchés où nous opérons
actuellement, mais aussi dans toute l’Afrique
francophone de l’Ouest et Centrale bientôt.
De la part de nous tous à Gozem, un grand
merci.» affirme Emeka Ajene, Managing Director de Gozem.
A propos de Gozem :
Gozem est connu pour être « Africa’s Super
App ». L’application, disponible à la fois sur
le Google Play Store et sur l’Apple App Store,
permet non seulement de mettre les passagers en relation avec différents fournisseurs de
services de transport, mais aussi de commander des articles de commerce électronique
et de se les faire livrer à domicile. Depuis son
lancement en novembre 2018, l’application a
enregistré plus de 500’000 téléchargements
sur le Google Play Store et complété plus de
Deux (2) millions de courses. Elle est opérationnelle au Togo et au Bénin. Gozem proposera bientôt ses services dans à travers toute
l’Afrique Centrale et de l’Ouest.

