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Le vendredi 18 novembre 1927, Sidi 
Mohammed ben Youssef fut proclamé sultan 
du Maroc. Il était le plus jeune des trois fils de 
Moulay Youssef et il avait dix-huit ans à peine.
Avec un tout jeune souverain, le Maroc pourrait 
peut-être insensiblement glisser du régime de 
protectorat à celui de semi-colonie. C’était le 
rêve qui ambitionnait certains impérialistes 
français. Pour le feu sultan Mohamed V, la 
souveraineté marocaine n’était pas négociable. 
Le jeune souverain avait compris très vite 
que l’urgence politique devait être, non pas 
l’indépendance qui était une utopie en 1927, 
mais la sauvegarde de l’unité et de l’identité 
marocaine.
Et ce n’est qu’à partir de 1944 que toute son 
action allait avoir pour but l’indépendance du 
Maroc. C’était avec une totale détermination et 
avec un grand sens politique que le sultan du 
Maroc allait atteindre ces deux objectifs.
La résistance armée avait échoué, mais elle 
avait préparé d’autres formes de lutte qui 
allaient se répandre dans les villes et se tourner 
vers la modernité.
La réaction populaire au Maroc a été d’essence 
religieuse, mais le mouvement, cette fois, allait 
être structuré par les intellectuels.
C’est ainsi que se crée à Paris la revue Maghreb 
en 1932, à laquelle collaboraient Marocains 
et Français car les journaux nationalistes en 
arabe étaient interdits. Les premiers journaux 
nationalistes en arabe se sont apparus dans 
la zone espagnole. Ces publications ont 
touché très peu de marocains à cause de 
l’analphabétisme. Alors, la propagande allait 
se faire par d’autres moyens, notamment les 

cours du soir dans les mosquées, les affiches 
et le boycott des produits français.
Les marocains ne se contentaient plus de 
réclamer des réformes et ils demandaient 
l’indépendance puisque ce projet était devenu 
réaliste. Le mouvement fut sorti des mosquées 
pour envahir les rues.

La crise s’est aggravée et l’ordre public 
risquait d’être compromis. Alors, Feu sultan 
Mohammed V était mis en état d’arrestation 
avec le prince héritier Moulay Hassan puis 
embarqué à bord d’un avion militaire français 
pour un exil de plus de deux années en corse 
et à Madagascar.
Plusieurs tractations avaient eu lieu à travers des 
envoyés de Paris, mais Feu sultan Mohammed 
V restait intraitable.
Après vingt-sept mois d’exil, le 10 novembre 
1955, Feu sultan Mohammed V rentrait au 
Maroc et un mois plus tard un gouvernement 
a été constitué et formé.
Le vendredi 2 mars 1956, aux termes de 
négociations menées en France, un document 
était signé par lequel la France reconnaissait 
officiellement au Maroc son indépendance et 
son unité. Le 7 avril, l’Espagne faisait de même.
Feu sultan Hassan II avait pris à bras le corps 
les deux grands problèmes qui se posaient 
au Maroc : le développement d’une part et 
l’achèvement de la réunification nationale qui 
comprenait le retour à la mère patrie de ses 
provinces sahariennes amputées au moment 
des partages coloniaux. 
Trois décennies plus tard, le Maroc a récupéré 
ses territoires sahariens.

JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

L’INDÉPENDANCE DU MAROC : 
DE L’IDENTITÉ MAROCAINE À LA 

RÉUNIFICATION NATIONALE
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«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, a présidé, lundi 09 
novembre 2020 au Palais Royal de 
Rabat, une séance de travail consacrée 
à la stratégie de vaccination contre la 
Covid-19.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre 
du suivi continu par Sa Majesté le Roi, 
que Dieu Le préserve, de l’évolution 
de la pandémie et des mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre sa 
propagation et de la protection de la 
vie et de la santé des citoyens.

Au cours de cette réunion, et sur la base 
de l’avis rendu par le Comité national 
scientifique ad hoc soulignant que la 
campagne vaccinale est une réponse 
réelle pour mettre fin à la phase aiguë 
de la pandémie, et fidèle à l’approche 
royale proactive adoptée depuis 
l’apparition de ce virus, Sa Majesté le 
Roi a donné Ses Hautes Orientations en 

vue du lancement, dans les prochaines 
semaines, d’une opération massive de 
vaccination contre la Covid-19.
Cette opération nationale, d’envergure 
inédite, vise la couverture de la 
population par un vaccin en tant que 
moyen idoine d’immunisation contre le 
virus et de maitrise de sa propagation. 
Selon les résultats des études cliniques 
déjà achevées ou toujours en cours, la 
sécurité, l’efficacité et immunogénicité 
du vaccin ont été prouvées.
Ainsi, cette opération devra couvrir les 
citoyens âgés de plus de 18 ans, selon 
un schéma vaccinal en deux injections. 
La priorité sera notamment donnée 
aux personnels de première ligne, en 
l’occurrence, le personnel de Santé, 
les autorités publiques, les forces de 
sécurité et le personnel de l’éducation 
nationale, ainsi qu’aux personnes 
âgées et aux personnes vulnérables au 
virus, et ce, avant de l’élargir au reste 
de la population.

UNE SÉANCE DE TRAVAIL CONSACRÉE À LA 
STRATÉGIE DE VACCINATION CONTRE LA 
COVID-19 PRÉSIDÉE PAR LE SOUVERAIN
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Le Royaume a pu occuper un rang 
avancé dans l’approvisionnement 
en vaccin contre la covid-19, grâce à 
l’Initiative et à l’Implication Personnelle 
du Souverain qui ont abouti à la 
participation réussie de notre pays, 
dans ce cadre, aux essais cliniques.
Sa Majesté le Roi a ainsi donné Ses 
directives aux autorités compétentes 
pour veiller à la bonne préparation et 
au bon déroulement de cette opération 
nationale d’envergure, tant sur les plans 
sanitaires, logistique que technique. 
L’accent a été mis notamment sur 
l’accessibilité du vaccin, dans un cadre 
social et solidaire, et sa disponibilité 
en quantités suffisantes, ainsi que sur 
la logistique médicale de transport, 
d’entreposage et d’administration du 
vaccin sur l’ensemble du territoire et la 
mise en place d’un système efficace de 
pré-enregistrement des bénéficiaires.

A cet effet, le Souverain a appelé à 
la mobilisation de tous les services 
et départements concernés, en 
particulier le personnel de la Santé, 
l’administration territoriale et les 
forces de l’ordre, ainsi que l’appui 
nécessaire des Forces Armées Royales, 
conformément aux missions qui leurs 
sont confiées par Sa Majesté le Roi, 
Chef Suprême et Chef d’État-major 
général des Forces Armées Royales, 
dans le cadre de la lutte anti-Covid19.

En engageant cette opération de 
grande envergure, avec la foi et 
l’espérance que Dieu Puisse entourer 
de Sa Grâce toute l’humanité et lever 
cette calamité à travers la vaccination, 
les Hautes Orientations Royales ont 
été données à l’effet de redoubler 
de vigilance dans la gestion de la 
pandémie, et de maintenir les capacités 
de veille scientifique pour une mise à 
jour régulière de la stratégie nationale 
dans ce domaine à la lumière des 
nouveautés et des réalités factuelles.

Cette séance de travail s’est déroulée en 
présence du Chef du Gouvernement, 
M. Saad Dine El Otmani, du Conseiller 
de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du 
ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi 
Laftit, du ministre des Affaires 
Étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, 
M. Nasser Bourita, du ministre de la 
Santé, M. Khalid Ait Taleb, du Général 
de Corps d’Armée, Abdelfattah El 
Ouarak, Inspecteur général des 
FAR, du Général de Corps d’Armée 
Mohamed Haramou, Commandant la 
Gendarmerie Royale, du Général de 
Brigade Mohammed Abbar, Inspecteur 
du Service de Santé militaire des FAR, 
et du Directeur général de la Sûreté 
Nationale, Directeur général de la 
Surveillance du territoire national, M. 
Abdellatif Hammouchi».



«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Que Dieu L’assiste, a eu, un entretien 
téléphonique avec le Secrétaire 
Général des Nations Unies, M. Antonio 
Guterres.
L’entretien a porté sur les derniers 
développements de la Question 
Nationale, notamment la situation 
dans la zone de Guergarate au Sahara 
marocain.
Au cours de cet entretien, Sa Majesté le 
Roi a souligné qu’après l’échec de toutes 
les tentatives louables du Secrétaire 
Général, le Royaume du Maroc a pris 
ses responsabilités dans le cadre de 
son droit le plus légitime, d’autant plus 
que ce n’est pas la première fois que 
les milices du «polisario» s’adonnent à 
des agissements inacceptables.
Le Maroc a rétabli la situation, réglé 
définitivement le problème et restauré 
la fluidité de la circulation.
Sa Majesté le Roi, Que Dieu Le glorifie, 
a précisé que le Royaume du Maroc 
continuera à prendre les mesures 

nécessaires afin d’assurer l’ordre et 
garantir une circulation sûre et fluide 
des personnes et des biens, dans cette 
zone à la frontière entre le Royaume et 
la République Islamique de Mauritanie.
Sa Majesté le Roi a réaffirmé à M. 
Guterres l’attachement constant 
du Maroc au cessez-le-feu. Avec la 
même force, le Royaume demeure 
fermement déterminé à réagir, avec la 
plus grande sévérité, et dans le cadre 
de la légitime défense, contre toute 
menace à sa sécurité et à la quiétude 
de ses citoyens.

Sa Majesté le Roi a, enfin, assuré le 
Secrétaire Général que le Maroc 
continuera à soutenir ses efforts dans 
le cadre du processus politique. 
Celui-ci devrait reprendre sur la base 
de paramètres clairs, impliquant 
les véritables parties à ce différend 
régional et permettant une solution 
réaliste et réalisable dans le cadre de 
la souveraineté du Royaume».
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COMMUNIQUÉ DU CABINET ROYAL
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GIAC-BTP a tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire le mardi 17 
Novembre 2020 à Hôtel Hyatt 
Regency de Casablanca, dans trois 
salles pour respecter les mesures de 
distanciation sociale. L’assemblée 
de cette année s’est déroulée dans 
un contexte bouleversé, à cause de 
la situation épidémiologique causée 
par Coronavirus 2019 (Covid-19).

GIAC-BTP : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE 

QUI DÉFIE COVID-19
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L’Association GIAC BTP tient son 
Assemblée Générale Ordinaire chaque 
année (obligation statutaire), afin de 
rendre compte à tous ses adhérents 

de la gestion de son activité, à travers la 
diffusion à ses membres d’un rapport moral 
et d’un rapport financier qui sont soumis à 
l’approbation, par ces membres présents ou 
représentés, à jour de leurs cotisations. 

Un effectif important des adhérents a défié 
la contrainte de la crise sanitaire de covid-19 
en manifestant leur présence à l’Assemblée 
générale ordinaire de novembre 2020, tenue 
à Hyatt Regency de Casablanca.

A l’issu du débat qui avait lieu après l’exposé 
de Mr le Président de GIAC-BTP, Mr Mohamed 
MAHBOUB, les résolutions suivantes ont été 
adoptées à l’unanimité : le Rapport moral 
de l’exercice 2019 dans toutes ses parties, le 
Rapport financier de l’exercice 2019 dans toutes 
ses parties, le compte des produits et charges 
et le bilan 2019, le Rapport du commissaire 
aux comptes de l’exercice 2019, ratification 
par l’AGO de l’adhésion de nouveaux 
membres, remise du quitus à l’ancien bureau 
constitué du Président et membres du comité 
consultatif  des engagements, renouvellement 
du mandat de Mr Mohamed MAHBOUB en 
tant que Président, renouvellement du mandat 
du comité consultatif des engagements de 
Mr Ali Abdellaoui et de Mr Taoufik Charradi, 
Renouvellement du mandat de Mr Rachid 
Sghir en tant que  Commissaire aux comptes, 
Renouvellement de la confiance par Mr 
Mohamed MAHBOUB à Mr Abdellatif Lyoubi 
en tant que Directeur de GIAC-BTP.
C’est dans le même dynamisme et 
enthousiasme que le Président de GIAC-
BTP, Mr Mohamed MAHBOUB et le Directeur 

général, Mr Abdellatif Lyoubi, ont exprimé 
respectivement leur grande volonté de réussir 
les objectifs de ce groupement professionnel 
jouissant d’une grande réputation au niveau 
national et à l’international.

Il est à préciser que le GIAC-BTP déploie 
de grands efforts dans un cadre de 
professionnalisme et de transparence pour 
accompagne les entreprises du secteur 
de la construction dans leurs projets de 
développement en les aidant à mettre en 
place une stratégie de développement 
opérationnelle et à identifier les besoins en 
compétences nécessaires pour sa mise en 
œuvre et dans le processus de renforcement de 
leur présence sur les marchés internationaux. 
Dans cette perspective, il offre le Conseil, 
l’Accompagnement et des Subventions qui 
peuvent atteindre 200 000 DH par entreprise 
pour un Diagnostic Stratégique et un plan 
d’Ingénierie de Formation et ce dans la cadre 
de la formation en cours d’emploi.

Le GIAC BTP est considéré en tant que 
leader dans la sensibilisation, l’assistance, 
l’accompagnement, la rapidité des traitements 
des demandes de financement des 
Diagnostics Stratégiques et des Ingénierie de 
Formation, ainsi que le remboursement des 
entreprises.

Dans le cadre de la régionalisation, le GIAC-
BTP s’est inscrit dans cette orientation 
stratégique relative à l’organisation territoriale 
du Maroc, à travers l’implantation de trois 
agences GIAC-BTP dans trois grandes villes, 
notamment Agadir, Marrakech et Fès, en 
perspective de créer d’autres agences dans 
d’autres villes.
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VTT et IQM ont conclu un accord pour établir 
un partenariat de co-innovation et commencer 
à construire le premier ordinateur quantique de 
Finlande. La coopération réunira une expertise 
de pointe dans les technologies quantiques et 
permettra un saut dans les capacités quantiques de 
la Finlande. Le gouvernement finlandais a accordé 
un financement de 20,7 millions d’euros au projet.

CONSTRUCTION DU 
PREMIER ORDINATEUR 
QUANTIQUE DE 
FINLANDE
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L’ordinateur sera construit à Espoo, 
en Finlande, dans l’infrastructure de 
recherche nationale conjointe de VTT et 
de l’université d’Aalto, Micronova, où se 

trouve l’environnement de salle blanche utilisé 
pour fabriquer les composants quantiques. 
Les travaux commenceront déjà en 2020.
«La Finlande a le potentiel pour devenir le 
leader européen des technologies quantiques. 
J’ai hâte de voir les opportunités que le 
quantum offrira aux entreprises finlandaises 
et européennes et la compétitivité de toute 
la région », déclare le ministre finlandais des 
Affaires économiques, Mika Lintilä .
 
Le projet se déroule en trois phases
Le partenaire d’innovation, IQM , a été 
sélectionné à l’issue d’un appel d’offres public 
international. IQM est le leader européen de 
la construction d’ordinateurs quantiques . Plus 
tôt ce mois-ci, l’IQM a annoncé l’achèvement 
d’un nouveau cycle de financement réussi, 
qui porte son financement total à 71 millions 
d’euros .
«Nous sommes fiers de faire partie de cette 
coopération et ravis de travailler avec les 
plus grands experts de VTT. Ce projet est 
extrêmement prestigieux pour nous et offrira 
une excellente opportunité de travailler 
ensemble de manière à aider à construire 
l’avenir des technologies quantiques . » , 
Déclare Jan Goetz , PDG d’IQM.
Le projet se déroulera en trois phases. Dans la 
première phase, dans environ un an, l’objectif 
est un ordinateur quantique fonctionnel à 
cinq qubits, qui démontrera l’expertise de la 
Finlande dans la construction d’ordinateurs 
quantiques . L’objectif global du projet est de 
construire un appareil de 50 qubits d’ici 2024.

Les technologies quantiques créent 
de nouvelles opportunités pour la 
Finlande
Parallèlement aux travaux sur l’ordinateur  
quantique, VTT continuera à travailler 
également sur d’autres domaines d’application, 

tels que les capteurs quantiques, qui 
deviennent des outils importants en imagerie 
et diagnostic médicaux, et les algorithmes de 
chiffrement quantique, qui peuvent être utilisés 
pour protéger les réseaux d’information. Ces 
applications et d’autres offrent également aux 
entreprises finlandaises et européennes des 
opportunités de tirer parti des technologies 
quantiques avec succès.

«En investissant dans des technologies de 
rupture comme l’informatique quantique, 
nous investissons dans notre capacité future 
à résoudre les problèmes mondiaux et à créer 
une croissance durable», déclare Antti Vasara, 
président-directeur général de VTT.

Le ministre Lintilä a annoncé ce matin 
la décision concernant le partenaire 
d’innovation lors d’un petit-déjeuner virtuel 
conjoint organisé par le ministère des Affaires 
économiques et de l’Emploi et VTT. Outre des 
représentants du ministère, du VTT et de l’IQM, 
étaient également présents l’ambassadeur 
d’Allemagne en Finlande, Konrad Helmut 
Arz von Straussenburg, président du comité 
directeur du programme «Intelligence 
artificielle 4.0», Jussi Herlin, et directeur 
général, directeur national de Pfizer Oy, Deb 
Mangone qui a participé à une table ronde 
sur l’importance du quantum pour l’industrie 
européenne.

De plus, des représentants des médias et 
des intervenants du milieu universitaire et du 
monde des affaires ont été invités à participer 
virtuellement à l’événement.





15DOSSIERL’INNOVATION
ÉNERGÉTIQUE : 
QUELS SONT 
LES NOUVEAUX 
DÉFIS ?
Comment repenser le modèle de l’innovation 
énergétique ? Comment créer de l’innovation 
dans le domaine de l’énergie avec peu de 
moyen ou de l’innovation frugale ?
Pour répondre à ces questions et d’autres 
qui sont liées aux nouveaux défis à relever 
dans le domaine de l’innovation énergétique, 
Magazine Innovant Publie un Dossier 
dont l’énoncé est le suivant : « L’innovation 
énergétique : Quels sont les nouveaux défis 
? »
A savoir que le stockage de l’énergie et les 
stations de recharge demeurent le grand défi 
à relever par le Maroc.
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LE NOUVEAU MODÈLE 
DE L’INNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE AU MAROC : 
QUEL COMPORTEMENT ?

L’investissement dans le domaine de la 
recherche-développement et l’innovation est 
aujourd’hui décisif, eu égard aux différents 
grands besoins engendrés par la croissance 
à la fois économique et démographique. Des 
stratégies d’innovation sont donc de mise pour 
relever les différents défis auxquels le Maroc 
fait face dont la dépendance énergétique et la 
situation socio-économique du pays.
En effet, selon l’indice mondial de l’innovation 
(GII), publié le 2 septembre 2020, sous le 
thème « Qui financera l’innovation »,  le Maroc 
occupe la 75ème place sur la liste des 131 
économies évaluées. Il se classe au 8ème 
rang parmi les 29 pays de la catégorie des 
économies à revenu moyen-inférieur et à la 
10ème place dans les 19 pays de la  région 
MENA.

C’est pour la troisième année consécutive 
que le Maroc obtient de meilleurs résultats 
en termes d’outputs de l’innovation (classé 
69ème) que d’inputs (classé 85ème).
Aujourd’hui, la nécessité d’apporter des 
innovations majeures dans le secteur 
de l’énergie, est bien repérée, en raison 
notamment des objectifs fixés pour faire face 
au changement climatique et de la hausse 
prévue de la demande d’énergie. 
Selon l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), d’ici à 2040, les besoins énergétiques 
mondiaux augmenteront de 30%.  Les 
systèmes énergétiques traditionnels, fondés 
sur les combustibles fossiles, ne sont pas 
viables. Alors, l’encouragement de la mise en 
œuvre de l’innovation énergétique permettra 
éventuellement de concevoir des systèmes 
d’énergie propre nécessaires pour l’avenir.

Alors, l’encouragement de la mise en 
œuvre de l’innovation énergétique 

permettra éventuellement de concevoir 
des systèmes d’énergie propre nécessaires 

pour l’avenir. 

Comment faire face à une augmentation de la 
demande d’énergie et à la nécessité de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre tout en 
favorisant la croissance économique, tel le défi 
qui se pose aujourd’hui aux décideurs. Pour 
trouver des solutions efficaces à ce problème 
complexe, il convient de revoir radicalement 
les modes de production et de consommation 
en matière d’énergie.
« Le modèle énergétique marocain, développé 
aux Hautes Instructions Royales visant à mettre 
en place une stratégie énergétique nationale, 
est basé sur la diversification des ressources 
énergétiques notamment par recours aux 
énergies renouvelables.
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Aujourd’hui, un ensemble de projets d’énergies 
renouvelables, cumulant une capacité 
globale de 3700 MW, est en exploitation et ils 
contribuent à presque le 1/5 de la demande 
électrique nationale », avait précisé Aziz 
RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et 
de l’Environnement (Cf. Magazine Innovant, 
Edition N°88, Avril 2020, P.15).
Il est à rappeler que le Royaume du Maroc s’est 
doté depuis 2009 d’une stratégie énergétique 
ambitieuse, basée essentiellement sur la 
valorisation des énergies renouvelables, le 
développement de l’efficacité énergétique et 
le renforcement de l’intégration régionale.
Le Maroc a fixé un nouvel objectif pour 
accélérer sa transition énergétique en portant 
la part des énergies renouvelables de 42 
% de puissance installée prévue en 2020, à 
52% à l’horizon 2030. Cette initiative montre 
indubitablement que le Maroc est sur la bonne 
voie pour un nouveau modèle d’innovation 
énergétique.

Aujourd’hui, l’innovation énergétique 
permet de développer davantage les 

sources de production d’énergie pour un 
meilleur climat, une économie propre, 

évolutive et équilibrée et pour un avenir 
durable.

En 2050, environ 85% de la consommation 
mondiale d’énergie primaire proviendront 
incontestablement de sources d’énergie 
renouvelables.  Pour atteindre cet objectif, le 
seul moyen est de pouvoir innover à tous les 
stades de la chaîne de valeur énergétique, 
tous secteurs confondus, en adoptant à 
chaque fois un nouveau modèle d’innovation 
énergétique, à travers le déploiement et 
l’adoption rapides de technologies liées aux 
énergies renouvelables.
« L’ambition de notre pays en matière de 
développement des énergies renouvelables 

est de porter leur part à plus de 52% à 
l’horizon 2030 dans la capacité électrique 
totale installée. Une capacité globale 
supplémentaire de plus de 4450 MW est 
prévue à l’horizon 2023, dont presque 99,5% 
renouvelable. Ainsi, le développement des 
énergies renouvelables permettra de réduire 
notre dépendance énergétique vis-à-vis des 
importations et de ce fait, renforcer davantage 
notre sécurité d’apprivoisement », a surenchéri 
le Ministre de tutelle, Mr Aziz Rabbah, ibid. 
P15.
Aujourd’hui, l’innovation énergétique permet 
de développer davantage les sources de 
production d’énergie pour un meilleur climat, 
une économie propre, évolutive et équilibrée 
et pour un avenir durable.
Le Maroc n’est pas en reste, non plus. Il 
développe les procédés de la révolution 
énergétique qui est jalonnée par de nouveaux 
modèles d’innovation énergétique. 

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE : 
STOCKAGE STATIONNAIRE 
ET STOCKAGE DÉDIÉ À LA 
MOBILITÉ.

                         | N°94 | NOVEMBRE | 2020
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Les méthodes de stockage dépendent 
du type d’énergie. En ce qui concerne les 
sources d’énergies fossiles, notamment 
charbon, gaz, pétrole, une fois extraites, elles 
peuvent facilement être isolées, hébergées 
et transportées. Le stockage s’avère plus 
complexe pour les énergies renouvelables 
dont la production est relayée par des 
vecteurs énergétiques tels que l’électricité, la 
chaleur ou l’hydrogène, nécessitant ainsi des 
systèmes spécifiques de stockage.

Le stockage permettant une utilisation 
ultérieure dans le temps pour le même espace 
est appelé stockage stationnaire. Tandis que 
le stockage qui concerne les applications 
mobiles est appelé stockage embarqué ou 
portable.

Il faut rappeler que l’économie  d’énergie 
passe par un effort ambitieux et cohérent 
visant à améliorer l’efficacité énergétique 
des logements, des transports, de l’appareil 
industriel et des produits de grande diffusion. 
Elle passe aussi par des évolutions de 
comportements dans l’optique de mieux 
maîtriser les consommations.

Le stockage de l’énergie améliore 
l’efficacité énergétique et favorise 

l’insertion des énergies renouvelables 
variables. 

L’un des objectifs du stockage stationnaire 
est de permettre aux énergies renouvelables 
de déployer tout leur potentiel d’efficacité 
au service de la satisfaction des besoins 
électriques et énergétiques des particuliers, 
des entreprises, des territoires, des 
administrations et services publics.
Le stockage de l’énergie améliore l’efficacité 
énergétique et favorise l’insertion des 
énergies renouvelables variables.

L’un des objectifs du stockage dédié à la 
mobilité est de réduire les émissions du co2   
causées par la rapidité de la croissance que 
connait le parc automobile dans les pays 
émergents, notamment le Maroc.  

Le stockage de l’énergie électrique est 
impératif dans toutes les technologies 
aujourd’hui sur le marché, des batteries à 
l’utilisation de l’hydrogène en passant par 
les moteurs hybrides ou les prolongateurs 
d’autonomie.

« Ainsi le MEME a instauré plusieurs dispositifs 
pour assurer le pilotage de l’évolution des 
stocks d’approvisionnement en combustibles, 
les disponibilités majeures des moyens de 
production et de transport ainsi le suivi de 
la continuité de service de fourniture de 
l’électricité à travers les différentes régions du 
Royaume par rapport aux différents acteurs 
économiques y compris les ménages.

De ce fait, je peux vous confirmer que le 
mode de gestion du système électrique en 
sa globalité et de la production d’énergie en 
particulier a montré son efficacité notamment 
en moment de crise et contribue ainsi, dans 
les efforts de notre pays pour dépasser cette 
période cruciale et en sortir encore plus fort 
», a expliqué le Ministre de tutelle, Mr Aziz 
Rabbah, ibid. P14.

Il faut rappeler que l’un des freins à 
l’émergence des énergies renouvelables 
au Maroc est le problème de stockage de 

l’électricité.

Un système de stockage d’énergie thermique 
a été inauguré au Complexe solaire Noor 
Ouarzazate, dans le cadre d’un projet conjoint 
de recherche et de développement entre 
le groupe Masen et la société suédoise de 
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technologie solaire Azelio. L’un des objectifs 
principaux de ce système est d’apporter des 
solutions innovantes dans le domaine de 
stockage de l’énergie solaire.

Il faut rappeler que l’un des freins à l’émergence 
des énergies renouvelables au Maroc est le 
problème de stockage de l’électricité.

« Ce partenariat entre Masen et Azelio vient 
régler la problématique du stockage de 
l’énergie solaire d’une manière innovante, 
surtout qu’il peut apporter des solutions en la 
matière pouvant être appliquées à de très petits 
et grands projets, ainsi que dans le domaine 
de l’électrification rurale qui représente un 
grand défi sur le plan du continent africain 

», a expliqué Mustapha Bakkoury, président 
directeur général de Masen. Il a ajouté aussi 
que la question du stockage de l’énergie 
constitue un défi sur lequel le groupe Masen 
travaille dans différents aspects, dont certains 
sont utilisés actuellement dans des projets 
réalisés et opérationnels comme Noor I, II et 
III, dont le rendement technique est parmi les 
meilleurs sur le plan international. Selon une 
déclaration accueillie par la MAP.
En amont et en aval, le stockage de l’énergie 
reste encore un défi à relever sur le parcours 
de l’innovation énergétique, que ce soit pour 
un avenir proche ou lointain. Abaisser les 
coûts relatifs aux énergies propres pour moins 
de co2 dans l’air est aujourd’hui une nécessité 
pour que tout le monde s’y intègre.
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L’HABITAT 
TRADITIONNEL ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
DURABLE : 
QUEL RAPPORT ?

A l’occasion de la commémoration 
de la journée mondiale de l’Habitat, 
le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville 
a organisé un Atelier, en mode virtuel, 
sur le thème « Comment la valorisation 
de l’habitat traditionnel peut-elle 
contribuer au développement 
territorial durable ?: Cas des ksour et 
Kasbah ».
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L’HABITAT 
TRADITIONNEL ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
DURABLE : 
QUEL RAPPORT ?

Les ksour et kasbah constituent, désormais, 
une composante du parc logement national 
en se démarquant par leur architecture 
vernaculaire et par les techniques et matériaux 
de construction locaux utilisés.

Il s’agit d’une forme d’habitat traditionnel 
séculaire témoignant de l’ingéniosité des 
marocains à travers le temps à s’adapter avec 
leur environnement marqué par la sévérité 
des conditions climatiques et la rareté des 
ressources surtout en eaux et en terres 
cultivables. 
Loin de constituer des bâtisses condamnées 
à disparaître sous prétexte qu’elles ne sont 
pas adaptées aux exigences de sécurité et de 
confort de la vie moderne et qu’elles reflètent 
les signes de sous-développement et de 
pauvreté, ces établissements humains abritent, 
à aujourd’hui, des centaines de milliers 
d’habitants et regorgent de potentialités 
permissives d’un développement territorial 
durable.

Partant de ce constat et en application des 
Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI Que Dieu L’Assiste prônant 
la préservation du patrimoine matériel et 
immatériel du Royaume et l’amélioration des 
conditions socio économiques et d’habitation, 
et des engagements du Maroc dans le cadre 
de l’agenda 2030  « à ne laisser personne pour 
compte », le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville a entrepris 
depuis le début des années 2000 des actions 
visant la sauvegarde et la valorisation de ce 
patrimoine ancestral et ce en complément de 
celles menées par les autres départements 
ministériels, agences de développement et 
par le secteur privé.

A ce titre, le Ministère a réalisé durant la 
période 1998-2012 dix sept opérations de 
réhabilitation au profit de 26 000 habitants. 

A partir de 2015, il a mis en œuvre, en 
partenariat avec le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD)  «le 
programme de valorisation durable des ksour 
et kasbah du Maroc».

S’appuyant sur une approche participative, 
inclusive et intégrée privilégiant la 
convergence de toutes les actions publiques, 
privées et  de la société civile, ce programme 
vise l’amélioration des conditions socio-
économiques et d’habitation des populations, 
notamment, des femmes et des jeunes et, 
en même temps, l’appropriation par les 
acteurs locaux des actions de réhabilitation et 
d’entretien de ces tissus.

Lancé en 2015, ce programme touche seize 
(16) sites pilotes (9 en milieu rural et 7 en 
milieu urbain) situés dans les zones oasiennes 
du Royaume. Il a permis l’amélioration des 
conditions d’habitation de 21400 habitants 
tout en préservant le cachet architectural et 
urbanistique authentique, le renforcement des 
capacités des acteurs locaux et le financement 
de 26 projets d’activités génératrices de 
revenu au profit des populations cibles. De 
même, il a permis le regain d’intérêt des 
acteurs locaux pour la valorisation des ksour 
et kasbah ainsi que la régénération des savoir-
faire et pratiques ancestraux en matière de 
réhabilitation/restauration des tissus anciens. 

S’inscrivant dans le cadre d’une série d’ateliers 
qui auront lieu tout au long du mois d’octobre 
2020 à l’occasion de la commémoration de 
la journée mondiale de l’Habitat, le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la Ville organise un Atelier, en mode virtuel, 
sur le thème « Comment la valorisation de 
l’habitat traditionnel peut-elle contribuer au 
développement territorial durable ?: Cas des 
ksour et Kasbah » et ce, le lundi 12 octobre 
2020 à 16h.
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le présent atelier vise à engager des réflexions 
avec les acteurs nationaux et internationaux 
en vue de cerner et d’identifier les actions 
d’ordre financier, fiscal, technique, juridique, 
de gouvernance, de communication et 
de plaidoyer, etc à même de revivifier les 
ksour et kasbah et la zone oasienne de 
façon générale ; zone réputée vulnérable et 
fragilisée sous l’effet conjugué de plusieurs 
facteurs économiques, sociaux,  écologiques, 
climatiques, etc.

Il s’inscrit, également, dans le cadre de la 
stratégie de communication du Ministère  

sur les efforts menés par le Département de 
l’Habitat pour l’amélioration des conditions 
d’habitation et de valorisation du patrimoine 
bâti, d’échange et de capitalisation des 
bonnes pratiques en matière de conservation 
du patrimoine, d’inclusion sociale et de 
sauvegarde de l’écosystème des oasis. 
L’objectif ultime : mobiliser et mutualiser les 
efforts en vue d’atteindre l’ODD 11 notamment 
sa cible 11.1 consistant à « assurer l’accès de 
tous à un logement et des services de base 
adéquats et sûr ». Cela est plus urgent surtout 
en cette période où la pandémie du COVID 
19 n’a épargné personne dans le monde.

LA W 220 FI FRAISE 
UNE CHAUSSÉE À 
UNE PROFONDEUR 
DE 46 CM

Dans l’Illinois, aux États-Unis, la grande fraiseuse W 220 
Fi a assuré l’enlèvement complet d’une chaussée en deux 
passages. Grâce à la commande de machine Mill Assist, 
les travaux de fraisage se démarquent par une grande 
rentabilité. La documentation précise du chantier est 
assurée par le Wirtgen Performance Tracker.
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Mill Assist : une fonction clé
Lors de la réfection des tronçons d’entrée et 
de sortie de l’Interstate 55 à Bolingbrook, 
l’entreprise de construction routière a opté pour 
une W 220 Fi de 812 chevaux dont elle savait 
qu’elle offrirait une productivité et une efficacité 
élevées pour ses exigeants travaux de fraisage. 
Mill Assist règle le point de fonctionnement 
de la machine de manière dynamique pour 
que les énormes réserves de puissance de 
la grande fraiseuse soient distribuées à ses 
différents composants. En d’autres mots, ce 
système ajuste automatiquement le régime du 
moteur diesel et celui du tambour de fraisage, 
l’entraînement de traction, l’avancement de la 
machine et la consommation d’eau en fonction 
des conditions spécifiques du chantier.

Vaste champ d’applications
Le système Mill Assist assure également 
la commande automatique de la boîte de 
vitesses sous charge Dual Shift. En association 
avec le moteur diesel, les vitesses de rotation 
du tambour de fraisage peuvent être revues 
à la hausse ou à la baisse. Grâce au large 
éventail de vitesses de rotation du tambour 
de fraisage possible, les grandes fraiseuses de 
la nouvelle série F couvrent un vaste champ 
d’applications. Pour Mark Lindbloom, directeur 
d’exploitation de K-Five Construction, le 
concept d’entraînement de la W 220 Fi a par 
ailleurs aussi influencé la décision d’achat. « 
Nous avons été attirés par la boîte de vitesses 
sous charge. Elle déploie toute la puissance 
de la machine aussi bien sur les longs tronçons 
routiers [et les faibles profondeurs de fraisage] 
que pendant les travaux à grandes profondeurs 
de fraisage. » À basse vitesse de rotation du 
tambour de fraisage, la consommation de 
carburant et l’usure des pics sont réduites, 
tandis qu’à vitesse élevée, la machine atteint 
une qualité de fraisage maximale y compris à 
rendement surfacique élevé.

Une stratégie de travail qui paie 
Pour l’enlèvement complet des deux couches 
de la chaussée dans l’Illinois, la W 220 Fi était 

équipée d’un tambour de fraisage standard 
de 2,5 m de largeur muni de 196 pics à tige 
cylindrique. Le cahier des charges prévoyait 
une exécution du chantier selon une stratégie 
d’optimisation des coûts. La W 220 Fi a donc 
fraisé en mode Eco, l’une des trois stratégies 
de travail sélectionnables par l’opérateur sur 
les nouvelles grandes fraiseuses de Wirtgen. 
En mode Eco, Mill Assist recherche le point de 
fonctionnement de la machine permettant la 
consommation de carburant et de pics la plus 
rentable possible par mètre cube de matériau 
fraisé. Cette optimisation s’accompagne d’une 
réduction des émissions de CO2 et sonores. 
Ed Mesko, contremaître, dresse un bilan positif 
des travaux de fraisage sur l’Interstate 55 : « La 
W 220 Fi offre de nombreuses fonctions qui 
facilitent la tâche au conducteur et au personnel 
au sol. Elle peut se vanter d’une technologie et 
d’une performance exceptionnelle. »

Wirtgen Performance Tracker 
La grande fraiseuse était également équipée 
du Wirtgen Performance Tracker (WPT) 
qui mesure avec précision le rendement 
de fraisage, le volume de fraisage et la 
consommation de la machine. Toutes les 
principales données de performance et de 
consommation sont affichées en temps réel et 
consultables par l’opérateur dans le poste de 
conduite. Dès la fin des travaux de fraisage, les 
données consignées automatiquement dans 
un rapport sont aussi envoyées par e-mail 
à l’exploitant de la machine. « Quand nous 
achetons une machine, nous recherchons 
de la fiabilité, de la polyvalence, de la valeur 
et de la performance. La W 220 Fi possède 
tous ces atouts et offre un plus technologique 
significatif avec le WPT. Cela nous permet de 
mesurer avec beaucoup d’exactitude notre 
rendement, explique M Lindbloom. Nous 
avions déjà utilisé des systèmes télématiques, 
mais jamais encore à ce niveau. Nous sommes 
convaincus que cette technologie nous aidera 
à améliorer notre efficacité. »

LA W 220 FI FRAISE 
UNE CHAUSSÉE À 
UNE PROFONDEUR 
DE 46 CM
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L’AMEE RENFORCE 
LES CAPACITÉS DES 
CONSEILLERS AGRICOLES 
DANS LE DOMAINE DU 
POMPAGE SOLAIRE
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Cette formation qui s’est déroulé au club des 
cadres de l’Agriculture à Errachidia vise le 
renforcement des capacités des participants 
sur :
• Les applications et les technologies du 
pompage solaire pour l’irrigation agricole,
• Les règles de dimensionnement des 
systèmes et des installations de pompage 
solaire,
• Les normes de qualité et les exigences 
techniques à respecter pour les projets de 
pompage solaire,

• Les technologies et les bonnes pratiques 
de fertirrigation en liaison avec les projets de 
pompage solaire.
• Le pompage solaire et l’économie des 
ressources hydriques.
Cette formation s’inscrit dans le programme 
de collaboration initié par l’AMEE et l’ONCA 
contenant une série de formations et d’ateliers 
de sensibilisation sur le pompage solaire, 
dans le cadre du projet PSIA- GEF pompage 
solaire, mené par l’AMEE avec le soutien du 
GEF et du PNUD.

L’AMEE a organisé du 4 au 5 novembre 2020 une formation technique sur l’efficacité 
énergétique et le pompage solaire dans le secteur de l’agriculture, au profit d’un groupe de 
cadres et conseillers agricoles de la région de Drâa Tafilalet.
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 « LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION VERS 
UNE PERFORMANCE 
THERMIQUE ET DURABLE 
DU BÂTIMENT » : PARTAGE 
DE BONNES PRATIQUES

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique -AMEE-, le Cluster Efficacité Énergétique 
des Matériaux de Construction -EMC- et la GIZ ont organisé conjointement un atelier 
de sensibilisation et de partage de bonnes pratiques en ligne intitulé « les matériaux de 
construction vers une performance thermique et durable du bâtiment ».

L’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments est l’un des volets phares 
des programmes d’efficacité énergétiques, 
dont l’objectif principal est de consommer 
moins et surtout mieux tout en maintenant 
des conditions d’utilisation et de confort 
satisfaisantes.

Avec plus de 27% des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) dans le monde 
devant le transport, le bâtiment reste donc 
malheureusement sur le haut du podium pour 
les émissions de gaz à effet de serre.
Pour mettre en exergue ce volet, un atelier 

de sensibilisation et de partage de bonnes 
pratiques en ligne intitulé « les matériaux de 
construction vers une performance thermique 
et durable du bâtiment », a été organisé 
conjointement par l’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Énergétique -AMEE-, le Cluster 
Efficacité Énergétique des Matériaux de 
Construction -EMC- et la GIZ.

M. Saïd Mouline, Directeur général de 
l’Agence marocaine pour l’efficacité 
énergétique (AMEE) est intervenu dans ce 
Webinaire pour introduire l’atelier. Il a rappelé 
le nouveau rôle de l’AMEE lié à son nouveau 
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statut. En effet, Le conseil de gouvernement 
vient d’adopter, courant septembre, le projet 
de décret n° 2.20.393 modifiant le décret n° 
2.10.320, portant application de la Loi n° 16.09 
relative à l’Agence marocaine pour l’efficacité 
énergétique (AMEE).

Avec un élargissement de ses missions, 
l’AMEE devient une agence dédiée à 
l’économie verte, avec un plan d’action axé 
sur la décarbonations  des industries, en plus 
de l’efficacité énergétique dans plusieurs 
secteurs dont le bâtiment.

Des liens existent entre les bâtiments des 
industriels et l’efficacité énergétique, si on 
veut décarbonner, il faut consommer le moins 
possible’’, a souligné M.Mouline.
Il a également rappelé que plus que jamais, 
et compte tenu de la crise sanitaire actuelle 
et les répercussions économiques qu’elle va 
voir, l’optimisation de la consommation d’eau, 
de matériaux et d’énergie est une nécessité 

absolue. Le rôle de l’efficacité énergétique est 
donc atteindre ces objectifs, tout en gardant 
les mêmes niveaux de services mais en 
réduisant le gaspillage.

Dans ce sens M.Mouline a également insisté 
sur l’importance des matériaux locaux dans 
la durabilité dans le bâtiment en les qualifiant 
d’éléments clé pour la durabilité.

Faire émerger des industries locales pour 
créer des matériaux qui serviront à l’isolation 
dans le bâtiment, tout en optant dans le 
process pour une mobilité durable et des 
modes de production propre est la clé pour la 
décarbonation.

L’efficacité énergétique in fine a vocation à 
faire face à la montée de la consommation 
tout en réalisant des économies conséquentes 
en matière d’énergie à travers des actions 
d’optimisation pour un avenir à faible émission 
de CO2.



28 ENERGIES RENOUVELABLES

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE 
DU CORONAVIRUS SUR 
L’INDUSTRIE DE L’ENERGIE
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L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) a 
participé au 5ème webinaire consacré au thème « l’épidémie 
du coronavirus bouleversera-t-elle durablement l’industrie 
de l’énergie?» organisé par l’Institut CDG.
Cette rencontre virtuelle a connu la participation de plusieurs 
personnalités clés et d’experts nationaux et internationaux 
qui ont débattu sur l’impact de la pandémie du coronavirus 
sur l’industrie de l’Energie.
•Mme Amina Ben Khadra, Directrice générale de l’ONHYM ;
•M. Saïd Mouline, Directeur Général de l’Agence marocaine 
pour l’efficacité énergétique « AMEE » ;
•M. Badr Ikken, Directeur général de l’IRESEN.
•M. Christian NGÔ, Directeur Edmonium conseil ;
Cette rencontre a dressé un état des lieux des secteurs 
fortement touchés par la pandémie, notamment celui de 
l’industrie de l’énergie qui a engendré un ralentissement 
de l’économie mondiale et qui a eu comme conséquence 
une baisse considérable de la demande des combustibles 
fossiles (charbon, fuel et pétrole).
Cette crise sanitaire a bouleversé le monde, mais elle a 
également mis en exergue toutes les défaillances des 
systèmes, des économies, des politiques publiques, mais 
aussi la vulnérabilité des états face à leur indépendance en 
énergie.
Les intervenants à ce webinaire sont convaincus que la 
crise du Covid 19 sera à l’origine d’une réelle évolution et 
révolution qui tend vers une transition énergétique et un mix 
énergétique durable.
Cette pandémie accélérera cette transition énergétique que 
beaucoup de pays ont engagée, à l’instar du Maroc. Il faut 
tirer profit des opportunités qu’offre la conjoncture actuelle », 
a précisé M. Mouline.
M. Mouline a souligné aussi, l’importance de la reprise de 
l’économie nationale sur de nouvelles bases par le biais de 
l’économie verte et la digitalisation, se basant sur le concept 
de l’économie circulaire avec plus de sobriété, moins de 
gaspillage, une meilleure gestion des déchets, de l’eau et de 
l’énergie.
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Le Ministère de l’Energie, des Mines et 
de l’Environnement à travers l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) lance la deuxième édition 
du programme d’accélération des projets 
innovants dans le secteur des technologies 
vertes : le programme GREEN INNOBOOST 
2.0. 

Le programme GREEN INNOBOOST 2.0 a pour 
objectif d’accompagner les entrepreneurs, 
industriels et chercheurs de l’écosystème 
national vers la mise sur le marché de leurs 
innovations vertes. Doté d’une enveloppe 
de 20 millions de Dirhams, le programme 
contribuera à la relance économique à travers 
une mise en œuvre accélérée des projets sur 
18 mois.

Avec le soutien du Ministère de l’Énergie, des 
Mines et de l’Environnement, l’IRESEN poursuit 
sa dynamique d’accompagnement de la 
stratégie énergétique nationale et de soutien 
à l’innovation au travers du financement de 
projets innovants à fort potentiel d’impact 
environnemental et socio-économique. La 
2ème édition du programme d’accélération 
des projets innovants dans le secteur des 
technologies vertes, intitulée programme 
GREEN INNOBOOST 2.0, offre aux porteurs de 
projets un accompagnement technologique 
ainsi qu’un soutien pour l’industrialisation et 
la mise sur le marché de leur innovation
Le programme prévoit jusqu’à 1,5 million 
de Dirhams par projet pour financer le 

prototypage, la certification et la production 
d’une première série préindustrielle. Les projets 
sélectionnés auront accès aux plateformes de 
recherche appliquée développées par IRESEN 
et ses partenaires (notamment le Green 
Energy Park, le Green & Smart Building Park 
et d’autres infrastructures au sein d’universités 
marocaines et étrangères).

Le programme GREEN INNOBOOST 
2.0 bénéficiera d’un accompagnement 
technologique grâce à un fort capital humain 
de plusieurs chercheurs et experts du Maroc 
et de la diaspora. Les porteurs de projets 
pourront affiner leur business modèle, 
identifier leur marché cible et bénéficier 
de mises en relations avec de potentiels 
financeurs, fournisseurs et clients au Maroc et 
à l’international. Les porteurs de projets seront 
soutenus sur une période de 18 mois avec 
comme objectif la mise sur le marché de leur 
innovation via des premières commandes.

Le programme GREEN INNOBOOST 2.0 
s’adresse en particulier aux projets dans le 
domaine de l’énergie solaire thermique et 
photovoltaïque, de l’énergie éolienne, de 
l’énergie marine, de l’efficacité énergétique,  
de l’habitat durable, du stockage de l’énergie, 
de la digitalisation dans l’énergie, du nexus 
eau-énergie, de la biomasse ainsi que de la 
mobilité durable. Le cahier des charges ainsi 
que toutes les informations nécessaires seront 
disponibles sur le site web de l’IRESEN
www.iresen.org

LANCEMENT DE L’APPEL 
À PROJETS
GREEN INNOBOOST 2.0
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RELANCE INDUSTRIELLE : 
SIGNATURE DE 17 
CONVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT
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De grands efforts louables ont été repérés au sein du Ministère de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Economie verte et numérique, à travers la signature de 17 conventions d’investissement 
d’un montant global de 857 millions de dirhams. Cette cérémonie de signature s’est déroulée 
sous la présidence de M. le Ministre, M. Moulay Hafid Elalamy. 

« Les opportunités qu’offre la banque de 
projets se transforment, aujourd’hui, en 
projets créateurs d’emploi et de valeur 
ajoutée », a déclaré M. Elalamy, à cette 
occasion, soulignant que ces projets « sont 
d’une grande qualité, ils renforcent le tissu 
industriel marocain en créant des métiers au 
service du marché local et de l’export ».

Sur les 17 conventions, 8 ont été signées dans 
le secteur agroalimentaire pour la réalisation 
de projets d’investissement d’un montant 
de 620MDH qui permettront la création de 
1630 nouveaux emplois et la génération 
d’un chiffre d’affaires additionnel de plus de 
914 MDH à l’horizon de 2023. Ces projets 
concernent la réalisation d’unités industrielles 
de productions agroalimentaires, notamment 
dans le secteur de la pêche, l’industrie 
laitière, la confiserie-biscuiterie-chocolaterie 
et dans la transformation d’agrumes, de fruits 
et légumes.

Dans le secteur du textile et cuir, 4 MOU et 
2 conventions d’un montant d’investissement 
de près de 220MDH ont été signés. Visant 
la réalisation d’unités de fabrication de 
produits divers, dont le tissu d’habillement et 
géotextile, les produits de nettoyage à base 
du non tissé et le fil à coudre, ces projets 

permettront la création de 1350 nouveaux 
emplois et la génération d’un chiffre d’affaires 
de plus de 354,944 MDH.

Les 3 autres conventions ont été signées dans 
les secteurs industriels de la plasturgie, de 
l’emballage et plasticulture et de l’électrique 
et électronique. D’un montant de 17MDH, 
elles portent sur la création d’une unité de 
fabrication de câbles électriques domestiques, 
raccords en laiton et robinetterie, ainsi que 
sur la production de bouchons en plastique, 
de tuyaux et tubes en Polyéthylène et de 
produits d’emballage en PVC. Ces projets 
devront générer 99 nouveaux postes et un 
chiffre d’affaires additionnel de plus de 92 
MDH.

Après le lancement, le 25 septembre dernier, 
de la banque de projets en ligne, un des 
piliers de la stratégie de relance industrielle 
post-Covid-19, le ministère a mis en place « la 
war-room », cellule chargée d’accompagner 
les porteurs de projets. Cette cellule a été 
contactée par 413 projets dont elle a retenu 
143 représentant un potentiel de substitution 
de 10.2 MMDH, soit un tiers de l’objectif que 
s’assigne le Ministère d’ici la fin de 2021: 
atteindre 500 projets permettant au Maroc de 
substituer l’import à hauteur de 34MMDH.
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SEMAINE MONDIALE 
DE L’ENTREPRENARIAT : 
(MODEM)  ET  LE CLUB HJE 
ORGANISENT LA 2ÈME 
ÉDITION
Le Mouvement des Entreprises du Maroc  
(MODEM)  et  le Club HJE (Hassania Junior 
Entreprise) de l’école Hassania des Travaux 
publics  organisent la deuxième édition de 
la semaine Mondiale de l’entreprenariat 
du mercredi 18 Novembre au samedi 21 
Novembre  2020 à travers la technique de 
visioconférence.

C’est dans le cadre de la Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat (SME) ayant pour vocation 

d’inciter le plus grand nombre de personnes à 
exploiter leur esprit d’initiative et d’innovation 
que les deux Associations, le Mouvement des 
Entreprises du Maroc  (MODEM)  et  le Club 
HJE (Hassania Junior Entreprise) de l’école 
Hassania des Travaux publics, prennent cette 
initiative de fêter l’entrepreneur et l’esprit 
d’entreprendre. 
En fait, la semaine consacrée aux entrepreneurs 
ayant une origine purement anglo-saxonne, 
existe depuis 2007 et s’appelle en réalité 
«Global Entrepreneurship week».
MODEM comporte un terme révélateur qui 
est « mouvement ». Ce dernier évoque une 
connotation liée au dynamisme, à l’action et à 
l’esprit d’initiative.
Cependant, l’esprit d’entreprenariat dénote, 
au Maroc, la situation du risque, de l’instabilité 
et de la peur vis-à-vis du futur incertain.
C’est dans ce contexte que l’Association 
Mouvement des Entreprises du Maroc et 
l’Association Hassania Junior Entreprises 
prennent l’initiative chaque année en rappelant 
les entreprises notamment les TPME de créer 
du mouvement autour d’eux afin de signaler 
leur existence dans le champ économique, à 
travers la célébration de la semaine mondial 
de l’entreprenariat (SME).
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« L’association MODEM est consciente de 
son rôle à jouer au sein de notre société 
pour dépasser cette crise dans les meilleures 
conditions.
 Nos actions s’inscrivent parfaitement dans la 
ligne tracée par sa Majesté le Roi Mohamed 
VI pour la recherche et la mise en place d’un 
nouveau plan de développement national et 
le dépassement des difficultés dues à la crise 
pandémique qui a impacté sérieusement 
l’économie Internationale et Nationale, et plus 
particulièrement les TPE.
Ce qui incite d’avantage toutes les 
composantes socioéconomiques à réfléchir et 
à agir  ensemble afin de surmonter cette crise 
qui dure dans le temps et de la transformer 
en opportunité de développement National 
», explique Mr BOUZIDI A. Président du 
Mouvement des entreprises du Maroc 
(MODEM).  

Cette célébration diffère d’un pays à un 
autre selon l’intérêt qu’accorde chaque 
gouvernement à ses jeunes entrepreneurs. 
Pour le cas du Maroc, nos associations, 
MODEM et HJE ont du pain sur la planche. 
Bien qu’elles représentent 95% du total des 
entreprises marocaines, atteignent le nombre 
de 3 millions d’entités toute forme juridique 
confondue et constituent un vrai vivier 
d’emplois, les TPE sont déconsidérées et 
constituent les parents pauvres de l’économie 
marocaine. 
Selon info Risk le chiffre a triplé en huit ans et 
on estime plus de 10.000 à 11.000 défaillances 
en 2020. 
Pour dire que le tissu entrepreneurial  
national a besoin d’une piqure d’adrénaline 
pour rebondir. C’est la raison d’être de cet 
événement qui place un jalon de plus sur le 

sillage historique de « la semaine mondiale de 
l’entreprenariat (SME) ».
D’autant plus que cette deuxième édition aura 
lieu après le lancement par sa Majesté le Roi 
Mohamed VI de la réflexion sur un nouveau 
plan de développement économique 
National, il y a cinq mois. Cet événement 
va s’organiser aussi dans une situation 
particulière, notamment épidémiologique 
causée par la crise pandémique du COV-19. 
Celle-ci a sérieusement impacté l’économie 
nationale et internationale et particulièrement 
les TPME.
Les participants à cette deuxième édition vont 
mener une réflexion dans le but de trouver 
des solutions pouvant transformer la crise 
actuelle en opportunité de développement 
de l’économie nationale.
Ainsi, cette deuxième édition s’annonce très 
riche en thèmes proposés avec la participation  
d’imminents intervenants aussi bien nationaux 
qu’internationaux, notamment Maitre Claude 
Ananou de HEC Montréal , Mr Aziz SENNI 
Président du MEDEF, Mr Driss Guerraoui 
Président de la commission de concurrence, 
Mr Khalid El Ouazzani président du GEM, Mr 
Karim TAZI Chef d’entreprise, Mr Mohamed 
Smani Directeur de R et D , Mr Hammad Kassal 
chef d’entreprise et d’autres imminentes 
personnalités.
Quatre thèmes principaux seront abordés : 
•Quelle démarche pour une politique globale 
et inclusive visant le développement des AE, 
TPE et PME ? 
•Les jeunes et l’entrepreneuriat. 
•Le secteur informel vers une intégration au 
secteur formel. 
•Métamorphose du marché de travail et 
résilience des entreprises. 

A rappeler que la deuxième édition de la 
semaine Mondiale de l’entreprenariat va 
s’organiser du mercredi 18 Novembre au 
samedi 21 Novembre  2020 à travers la 
technique de visioconférence.
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DÉCLARATION DE MR 
BOUZIDI A. 
PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DES 
ENTREPRISES DU MAROC (MODEM)

L’association MODEM est consciente de son 
rôle à jouer au sein de notre société pour 
dépasser cette crise dans les meilleures 
conditions.
 Nos actions s’inscrivent parfaitement dans la 
ligne tracée par sa Majesté le Roi Mohamed 
VI pour la recherche et la mise en place d’un 
nouveau plan de développement national et 
le dépassement des difficultés dues à la crise 
pandémique qui a impacté sérieusement 
l’économie Internationale et Nationale, et plus 
particulièrement les TPE.

Ce qui incite d’avantage toutes les 
composantes socioéconomiques à réfléchir et 
à agir  ensemble afin de surmonter cette crise 

qui dure dans le temps et de la transformer en 
opportunité de développement National.

Cette deuxième édition se caractérise par les 
points suivants :
a-Elle est organisée  en partenariat avec des 
jeunes étudiants :  L’équipe de Hassania Junior 
Entreprise  H.J.E une très riche expérience 
de premier genre se caractérisant par la 
complémentarité de l’expérience des anciens 
entrepreneurs avec   la nouvelle génération 
de jeunes dynamiques porteurs de nouvelles 
idées et technologie ( pour gagner une course 
il faut un bon cheval et  un meilleur jockey )
b-La participation d’imminentes personnalités 
du monde socio-économique et 
Entrepreneurial tel que Maitre Claude Ananou 
de HEC Montréal ,mr Khalid El Ouazzani 
Président du GEM  ; Mohamed Smani Directeur 
de R et D,mr Driss GUERRAOUI Président 
de l’agence de la concurrence ,mr Hammad 
Kassal mr chef d’entreprise et professeur 
universitaire Karim TAZI chef d’entreprise et 
d’autres grandes personnalités. Une bonne 
occasion pour échanger des visions croisées, 
consolider d’avantage le rapprochement 
entre les acteurs socio-économiques, le 
monde universitaire, entrepreneurial et les 
jeunes porteurs de projets afin de développer 
une synergie commune d’intégration, de 
développement et de complémentarité.



Ce Lundi 02 Novembre 2020, le Ministère 
de la Santé lance la campagne nationale 

de prévention contre la grippe qui se 
poursuivra selon l’évolution de la situation 

épidémiologique.

Cette campagne, qui a pour slogan «Certains 
sont plus fragiles face à la grippe…Vaccinons-
nous !.... Protégeons-nous et nos proches !», 
cible les personnes à risque de complications 
graves voire de décès liés à la grippe. Il 
s’agit des femmes enceintes, des personnes 
souffrant d’affections chroniques (comme 
l’insuffisance rénale chronique, le diabète, les 
maladies cardiaques et affections pulmonaires 
chroniques…), des sujets âgés de 65 ans et 
plus ainsi que les enfants de moins de 5 ans.

Cette vaccination est aussi fortement 
recommandée chez les professionnels 

de santé car elle permet, en plus de la 
protection individuelle de ces derniers et de 
leur entourage familial et professionnel, la 
prévention de la transmission de la maladie 
aux patients admis dans les structures de 
soins.

Pour cette année, le vaccin grippal disponible 
est un vaccin quadrivalent (tétravalent). 
La composition du vaccin est adaptée 
annuellement, suivant la recommandation de 
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Par ailleurs, dans le contexte sanitaire inédit 
que connaissent plusieurs pays du monde, 
dont le Maroc, où la co-circulation du virus 
grippal et du virus SARS-COV2 n’est pas 
exclue, le Ministère de la Santé souligne 
l’importance majeure d’une couverture 
vaccinale antigrippale élevée chez les 
personnes à risque, et rappelle que le respect 
rigoureux des mesures barrières, d’hygiène 
et de distanciation physique permettent de 
prévenir à la fois la COVID-19 et la grippe.
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LA CAMPAGNE NATIONALE DE 
PRÉVENTION CONTRE LE VIRUS GRIPPAL 
SAISONNIER
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LE MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ ADOPTE 
LE VACCIN CONTRE 
LE VIRUS GRIPPAL

Dans le cadre des mesures urgentes prises pour faire face à 
la situation sanitaire exceptionnelle que connait notre pays 
depuis mars 2020, en raison de la propagation de l’épidémie 
de la COVID–19, et coïncidant avec la saison hivernale, le 
Ministère de la Santé adopte le vaccin contre le virus grippal 
saisonnier dans le cadre de la stratégie de vaccination contre 
la grippe saisonnière 2020-2021. Ce vaccin protège contre 4 
souches virales de grippe, afin d’assurer une large protection 
contre ce virus.

A cet égard, et compte tenu des missions confiées à l’Agence 
Nationale d’Assurance Maladie (ANAM), notamment celles 
liées à l’encadrement technique du régime de l’Assurance 
Maladie Obligatoire (AMO), le vaccin tétravalent contre 
la grippe saisonnière vient d’être intégré au Guide des 
Médicaments Remboursables au titre de l’AMO (GMR), après 
l’avoir présenté aux commissions spécialisées en la matière.

Cette mesure permettra de faciliter l’accès au vaccin, au profit 
des assurés et bénéficiaires de l’AMO, et de lutter contre la 
propagation de la grippe saisonnière.
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L’ADAPTATION DE 
L’AGRICULTURE 
AU CONTEXTE 
DE RARETÉ 
CROISSANTE DE 
L’EAU

M. Mohammed Sadiki, Secrétaire 
Général du ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts a présidé le 
jeudi 05 novembre 2020, avec 
M. Jescko  Hentschel, Directeur 
Pays de la Banque Mondiale, 
l’ouverture du webinaire sous 
le thème « Adaptation de 
l’agriculture au contexte de rareté 
croissante de l’eau : Consolider 
le programme d’amélioration de 
la productivité de l’eau dans le 
cadre de Génération Green et de 
l’approche RISE » (RISE : Resilient 
Inclusive Sustainable Efficient) ». 
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Ont pris part à cette rencontre en ligne, les 
équipes des Unités Eau et Agriculture de la 
Banque Mondiale, des universitaires, des 
responsables du ministère et des Offices 
Régionaux de Mise en Valeur Agricole 
(ORMVA).

Organisé conjointement par le ministère 
de l’agriculture et la Banque Mondiale, ce 
webinaire avait pour objectifs de partager et 
analyser les enseignements tirés de la mise en 
œuvre de la Phase 1 du Programme National 
d’Economie d’Eau en Irrigation (PNEEI), de 
replacer la trajectoire marocaine dans le 
contexte international et de consolider, sur 
la base des enseignements, les programmes 
d’appui de la nouvelle stratégie agricole 
« Génération Green 2020-2030 » dans le 
secteur de l’eau agricole, notamment la Phase 
2 du PNEEI.

Dans son mot d’ouverture, M. Sadiki a indiqué 
que les ressources hydriques constituent le 
principal facteur limitant le développement de 
l’irrigation des terres agricoles suite aux effets 
conjugués des évolutions démographiques, 
climatiques et économiques, ce qui génère 
un déséquilibre croissant entre l’offre et la 
demande en eau, impactant négativement les 
dotations en eau pour le secteur agricole.

Il a ajouté que le ministère place la 
problématique de l’eau d’irrigation au centre 
de ses stratégies de développement agricole 
pour faire face à la raréfaction des ressources 

en eau et améliorer les productions agricoles, 
avec un souci d’efficacité et d’efficience 
des ressources hydriques pour garantir 
une utilisation durable de ces ressources et 
renforcer la sécurité alimentaire du pays.

M. Sadiki est revenu sur les programmes 
d’irrigation lancés dans le cadre du Plan 
Maroc Vert. Il s’agit  notamment, du 
Programme National d’Economie d’Eau en 
Irrigation (PNEEI) , du Programme d’Extension 
de l’Irrigation (PEI) à l’aval des barrages, 
du Programme de la Réhabilitation et de 
Sauvegarde des Périmètres de Petite et 
Moyenne Hydraulique (PMH) ou encore le 
Programme de Promotion du Partenariat 
Public-Privé (PPP), qui ont permis à fin 2019, 
d’équiper près de 800 000 ha en irrigation, 
soit environ 50% de la superficie irriguée 
au niveau national, avec un investissement 
de 36,1 milliards de DH au profit de 235 
000 exploitations.  Ces efforts ont permis 
d’économiser et de valoriser annuellement 
plus de 2 milliards de m3 d’eau d’irrigation, 
dont 1,6 milliards de m3 au titre du PNEEI et la 
superficie irriguée en goutte à goutte dans la 
superficie irriguée totale s’est améliorée pour 
passer de 9% en 2008 à 37% en 2019.

Il a précisé que le ministère œuvre à poursuivre 
les efforts de rationalisation de l’utilisation de 
l’eau d’irrigation et sa valorisation dans le cadre 
de la nouvelle stratégie Génération Green et du 
«Programme National d’Approvisionnement 
en Eau Potable et en Eau d’Irrigation 2020-
2027 ».

M. Jescko Hentschel a mis l’accent dans 
son mot d’ouverture sur l’importance de 
la thématique dans le contexte actuel de 
raréfaction de l’eau, précisant que le Maroc se 
place parmi les pays qui connaissent un stress 
hydrique, ce qui interpelle à une utilisation 
plus efficace et équitable de la ressource en 
eau. Il a insisté sur les questions de résilience, 
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d’inclusion, de durabilité et 
d’efficience pour une meilleure 
protection et développement du 
secteur.

Les interventions ont été 
structurées autour de deux panels. 
Le premier sur les enseignements 
tirés de la 1ère phase du PNEEI 
et comparaison avec l’expérience 
internationale, le second sur 
les mesures complémentaires 
pour assurer la maximisation des 
investissements vers une gestion 
durable des ressources en eau.

La rencontre s’inscrit dans une 
série de rencontres qui seront 
programmées pour engager 
un dialogue et construire une 
compréhension commune 
avec les acteurs impliqués 
dans la formulation des 
politiques publiques et les 
partenaires, autour de questions 
d’importance stratégique pour le 
développement agricole.

La Banque Mondiale est le premier 
partenaire technique et financier 
du Plan Maroc Vert. Entre 2008 et 
2018, cette institution a appuyé 
le PMV avec 7 Milliards de DH 
dont 30% destinée à l’irrigation. 
Les étapes de concrétisation 
d’un appui technique et financer 
à la stratégie Génération Green 
sont en cours entre le ministère 
et la Banque Mondiale sur des  
domaines tels l’entreprenariat des 
jeunes, l’amélioration des circuits 
de distribution, le conseil agricole 
l’innovation en agriculture.
 



42 RICHESSES NATURELLES

LHOIST FAXE 
KALK EST LE 
PLUS GRAND 
FABRICANT 
DANOIS DE 

CHAUX ET DE 
CALCAIRE

Lhoist Faxe Kalk est le plus grand fabricant danois de chaux et 
de calcaire. Afin de pouvoir réagir de façon efficace aux futures 
exigences des clients, l’entreprise mise sur une nouvelle ligne 
d’emballage. BEUMER Group en est l’unique fournisseur. Le 

fournisseur de systèmes a non seulement dû respecter des délais 
courts, mais également installer la ligne dans une usine presque 

centenaire avec de nombreuses poutres.
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Il y a environ 63 millions d’années, l’île 
danoise de Seeland était recouverte par la 
mer. Dans cette mer, un grand récif corallien 
s’est formé à l’endroit de la ville actuelle de 
Faxe. Aujourd’hui, le groupe belge Lhoist y 
exploite une carrière, qui se trouve à proximité 
immédiate de l’usine de Lhoist Faxe Kalk 
A/S. La filiale danoise du groupe Lhoist est 
l’un des plus grands fabricants de chaux et 
de calcaire du Danemark, avec actuellement 
68 collaborateurs. «Notre entreprise a été 
dénommée d’après la petite ville de Faxe», 
explique Klaus Rønholt, directeur de l’usine. 
«Le calcaire extrait est d’ailleurs une pierre 
plutôt friable parsemée de coraux.»

Le groupe Lhoist est le plus grand fabricant 
mondial de produits à base de chaux et de 
dolomite. Il exploite une centaine d’usines 
dans plus de 25 pays et emploie plus de 
6.400 personnes. Le groupe est en pleine 
expansion. Pour mieux répondre aux 
exigences croissantes du marché et pour 
satisfaire les besoins futurs des clients, Lhoist 
investit dans le développement de sa gamme 
de produits et dans de nouvelles installations 
et machines - comme c’est le cas sur l’île de 
Seeland. «Nos produits doivent arriver encore 

plus vite chez nos clients», déclare Monsieur 
Rønholt. «Pour ce faire, il faut non seulement 
augmenter la production, mais aussi remplir 
les marchandises dans des sacs à un débit 
plus élevé, les empiler sur des palettes, les 
emballer sous film et les transporter sans 
dommage jusqu’aux clients et clients finaux». 
Mais la ligne d’emballage existante avait 
pris un coup de vieux. Lhoist Faxe Kalk n’a 
pu atteindre le débit requis qu’en utilisant 
des couches supplémentaires. En outre, une 
quantité élevée de poussière était dégagée 
lors du remplissage. Afin de protéger les 
collaborateurs et l’environnement le mieux 
possible, il a été décidé de remplacer les 
machines de remplissage existantes par des 
installations de pointe de BEUMER Group.

Condition préalable : une seule 
provenance
Dans la recherche d’une solution appropriée, 
les responsables ont consulté différents 
fournisseurs. «Il était important pour nous que 
tout provienne d’un seul fournisseur. Nous 
ne voulions avoir qu’un seul interlocuteur 
afin d’éviter les interfaces avec plusieurs 
fournisseurs», rapporte Monsieur Rønholt. 
Dans sa recherche, le fabricant est tombé 
sur BEUMER Group. «En tant que fournisseur 
complet de lignes d’emballage, nous avons 
pu convaincre Lhoist Faxe Kalk», explique 
Dirk Loose. Il est directeur des ventes pour le 
marché scandinave de BEUMER Group et était 
responsable du projet. «Avec notre gamme 
de produits modulaires, nous adaptons 
nos solutions aux besoins de nos clients», 
explique-t-il. Le fabricant danois avait besoin 
d’une ligne complète avec des installations 
fiables, qui respectent les réglementations 
de la protection environnementale, ont un 
haut degré d’automatisation et, surtout, sont 
capables de traiter la chaux hydratée en 
toute sécurité. Pendant son alimentation, la 
matière a tendance de former des «ponts» 
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ce qui rend le remplissage très difficile. 
Étant donné que le fournisseur de systèmes 
s’est lancé dans le projet relativement tard, 
les délais pour le montage était très courts. 
L’arrêt de la production devait être aussi 
courte que possible. BEUMER Group a réagi 
avec souplesse à cette exigence du client : 
le bâtiment a été rénové et préparé pour la 
nouvelle ligne pendant que l’ancienne ligne 
était encore en fonctionnement. L’ancienne 
ligne a été arrêtée et démontée par BEUMER 
Group quelques jours seulement avant la 
livraison de la ligne complète. Cela a permis 
de réduire le temps d’arrêt au minimum.

«Pour le remplissage de la chaux hydratée, 
nous avons fourni notre installation de 
remplissage BEUMER fillpac R, une machine 
de remplissage linéaire avec deux becs 
de remplissage adjacents. En raison des 
exigences particulières pour l’ensachage 
des produits de chaux, deux turbines sont 
utilisées», explique l’expert de BEUMER, 
Monsieur Loose. Le fournisseur de systèmes 
a également équipé l’usine du présentateur 
de sacs BEUMER bag placer. Les sacs à valve 
préouverts sont ainsi projetés sur les becs 
de remplissage de manière précise. «Cela 
nous permet d’augmenter encore plus la 
performance et l’efficience de la machine 
de remplissage», décrit le directeur des 
ventes. En outre, les sacs à valve en papier 
sont soudés automatiquement après le 
processus de remplissage. Pour éviter toute 
fuite de matière lors du remplissage, un 
manchon en caoutchouc gonflable au niveau 
du bec de remplissage permet de colmater 
le sac au bec de remplissage. Enfin, la valve 
est automatiquement soudée de manière 
étanche à l’aide d’un soudage par ultrasons. 
Par conséquent, pratiquement aucune matière 
ne peut s’échapper du sac après l’ensachage. 
Ces deux mesures ont convaincu le client de 
faire son mieux pour protéger la santé de ses 
employés et l’environnement.

Le produit est rempli selon le système brut. 
Les sacs sont pesés en permanence pendant 
le processus de remplissage. À cet effet, la 
machine est dotée d’un dispositif de pesage 
étalonnable. L’électronique de pesage 
du BEUMER fillpac garantit un degré de 
remplissage toujours exact dans les tolérances 
spécifiées. Un logiciel spécial permet une 
communication permanente entre la balance 
et le bec de remplissage. Cela garantit que 
l’installation de remplissage se réajuste 
immédiatement et automatiquement en cas 
d’écart par rapport au poids cible.

Une solution de palettisation 
peu encombrante, fiable et d’une 
excellente efficacité énergétique.
Avec le BEUMER robotpac, le fournisseur de 
systèmes complet de Beckum a fourni un robot 
à bras articulé qui empile ensuite les sacs de 
manière entièrement automatique sur des 
palettes. À l’entrée du robot, les sacs passent 
sur un tapis presseur. Ce dernier évacue l’air 
des sacs et les rend facilement empilables. En 
même temps, un système à ultrasons mesure 
les sacs à empiler et permet à la machine de 
calculer la position du sac le place de manière 
précise et avec précaution. La forme en 
fourche du préhenseur permet de s’assurer 
que les sacs gardent leur forme rectangulaire 
lorsqu’ils sont déplacés et placés sur la palette. 
La précision garantit une configuration de 
pile optimale, qui n’est pas uniquement une 
caractéristique de qualité pour le client final, 
mais assure également une grande stabilité 
pendant le transport et le stockage. «Notre 
BEUMER robotpac palettise jusqu’à 350 sacs 
par heure», décrit Monsieur Loose. «Nous 
avons équipé le robot palettiseur d’un outil 
combiné pour ce cas d’utilisation.» Il est conçu 
non seulement pour la palettisation des sacs, 
mais aussi pour le traitement de palettes vides 
et de cartons. Le palettiseur prend d’abord 
une palette vide, puis, si nécessaire, place une 
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coiffe en carton sur le plateau de chargement 
afin de protéger la marchandise par le bas, 
même en cas de palettes fortement épissées. 
Les sacs sont ensuite palettisés les uns après 
les autres selon un canevas prédéterminé.

Emballage compact, rapide et 
pratique
Les sacs palettisés sont transportés à 
l’installation d’emballage à haute capacité 
BEUMER stretch hood A au moyen des 
transporteurs à rouleaux. Une housse de 
film est introduite avec précaution dans 
l’installation grâce à un système de transport 
de film. Le cordon de soudure de la housse 
refroidit déjà lors du transfert de cette dernière 
sur l’unité de fronçage et d’étirage, permettant 
ainsi de la froncer sans perte de temps. Cela 
signifie qu’aucun air comprimé coûteux 
n’est nécessaire pour refroidir le cordon de 
soudure. Les palettes peuvent être emballées 
à une cadence nettement plus élevée. «Grâce 
à la surface lisse du film transparent et très 
flexible, les marchandises palettisées restent 
bien visibles pour les clients», explique 
M. Loose. L’emballage sous film protège 
également les produits des intempéries et de 
l’humidité lorsqu’ils sont stockés à l’extérieur, 

par exemple sur des chantiers. L’emballage 
augmente également de manière significative 
la sécurité du transport.

Pour faciliter le pilotage des installations et 
offrir à l’opérateur une meilleure ergonomie 
de son poste de travail, BEUMER Group utilise 
un pupitre opérateur avec interface optimisée 
à navigation graphique, l’interface Homme 
Machine (Human Machine Interface, ou IHM). 
Ce concept interactif, d’accès facile et intuitif, 
permet au personnel une organisation plus 
efficace des opérations, presque comme avec 
un smartphone. Le menu de navigation de 
la commande de la machine apparaît sous 
forme de pictogrammes sur écran tactile. 
«Mes collaborateurs peuvent même porter 
leurs gants lors des opérations», explique le 
directeur de l’usine, Monsieur Rønholt. Les 
trois installations sont équipées de l’IHM - et 
donc reliées entre elles. Si le produit à remplir 
change, le BEUMER robotpac et le BEUMER 
stretch hood le «savent» également, sans que 
l’opérateur n’ait à ajuster ou à modifier quoi 
que ce soit.

Défi : le bâtiment existant
Le bâtiment dans lequel la ligne d’emballage 
est utilisée a été construit à la fin des années 
1920. De nombreuses poutres en bois 
soutiennent le toit de l’usine. «Ce n’étaient 
pas des conditions idéales pour nous, mais 
à l’époque, aucune usine ne pouvait être 
équipée sans poutres», présume Monsieur 
Loose. «Nous avons dû planifier toute la 
technique industrielle de manière à ce que 
la ligne puisse être installée ensuite dans la 
grille de poutres déterminée». Les travaux ont 
été effectués alors que l’ancienne ligne était 
encore en service. Le délai au cours duquel 
elle a été arrêtée et la nouvelle ligne devait 
être opérationnelle était très court. «Nous 
avons eu très peu de temps pour interrompre 
les opérations», dit Monsieur Loose. L’équipe 
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BEUMER a eu besoin d’environ deux semaines 
pour l’installation de la ligne complète et d’une 
semaine seulement pour la mise en service et 
la formation. «Malgré cette courte pause, nous 
étions dans une situation difficile», dit Monsieur 
Rønholt. Afin de pouvoir approvisionner les 
clients de manière fiable, Lhoist Faxe Kalk 
avait produit de la chaux hydratée à l’avance 
et stockée. C’était parfait. Monsieur Rønholt 
est donc également très satisfait de la rapidité 
du montage : «Les deux équipes ont très bien 
travaillé ensemble.»

Pour un fonctionnement sûr et 
durable
Au moment de sa mise en service, le projet 
au Danemark n’était pas encore terminé pour 
le fournisseur de systèmes complets. Dès la 
première phase, un fonctionnement sûr et 
durable ainsi qu’une haute disponibilité était 
important pour Lhoist Faxe Kalk. Dans le cadre 
du service assistance client, BEUMER Group 
propose une hotline disponible 24 heures sur 
24, 365 jours par an. «Nos employés du service 
soutiennent les clients avec compétence pour 
éliminer les défauts», explique Monsieur 
Loose. Ces problèmes peuvent souvent être 
résolus par téléphone. Cela permet au client 
d’économiser beaucoup de temps et d’argent, 
car il n’est pas nécessaire de déléguer du 
personnel du service après-vente dans ce 
cas. Le directeur des ventes a également 

proposé d’effectuer une inspection de la ligne 
d’emballage une fois par an. En combinaison 
avec la maintenance permanente effectuée 
en cours d’année par les employés de Lhoist 
Faxe Kalk, une très haute disponibilité de 
l’installation sera atteinte.

Une capacité de production presque 
doublée
Le directeur de l’usine, Klaus Rønholt, est 
très satisfait de la réalisation du projet et 
de la nouvelle ligne d’emballage. «Nous 
avons pu presque doubler notre capacité 
de production grâce à cela», se réjouit-il. «Et 
grâce à un degré d’automatisation élevé, un 
seul employé est désormais nécessaire pour 
l’ensemble de l’opération - auparavant, il en 
fallait deux». Lhoist Faxe Kalk peut désormais 
affecter cet employé à d’autres tâches. 
Monsieur Rønholt est également impressionné 
par la machine de remplissage BEUMER 
fillpac R. Le dégagement de poussière est 
désormais très faible, ce qui rend le travail 
dans cet environnement sûr plus agréable 
pour tous les employés et l’installation et son 
environnement sont nettoyés plus rapidement. 
C’était complètement différent avant. «Je suis 
également très heureux que BEUMER Group 
ait pu respecter les délais courts», déclare 
Monsieur Rønholt. «Il n’y a eu que de très 
légers retards dans le fonctionnement de 
l’exploitation.» 
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HUAWEI ICT 
COMPÉTITION 2020 : 

LE MAROC SE QUALIFIE À 
LA FINALE

 
Dans le but de contribuer au développement de l’écosystème des talents 

en TIC et faire face aux impératifs de la transformation digitale, Huawei 
Maroc a participé à la finale régionale de l’évènement inédit « Huawei ICT 
Compétition» qui a été lancé en 2019 pour la première fois au Maroc et 

qui s’inscrit dans le cadre de la « Huawei ICT Academy ».
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Pour cette première participation, le Maroc 
réalise un coup de maître en se qualifiant avec 
brio pour la finale mondiale.

 L’équipe marocaine, dignement représentée 
pour la thématique « Cloud » par les étudiants 
Yassin Terraf, Farah Oubelkas, et Adnane 
Driouche de l’Ecole Nationale des Sciences 
Appliqués de Berrechid et de l’Université 
Hassan 1er de Settat, s’est classée première 
à l’échelle régionale. L’équipe marocaine, 
représentant la thématique « Network » et 
portée par Latif Karambiri, Ayoub Demami 
et Ayoub Elaimari de l’ENSA Tétouan et de 
l’Université Abdelmalek Essaidi, n’a pas été 
en reste et a terminé fort honorablement à 
la quatrième place parmi les 7 autres pays 
participants, à savoir Sénégal, Tunisie, Algérie, 
Égypte, Cameroun et Côte d’Ivoire.

Forte de l’intérêt et de l’engouement suscités 
par les étudiants participants, la finale 
régionale s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et studieuse. Cet évènement, 
incubateur de technologies de pointe et de 
créativité numérique, a connu d’intenses 
moments de partage, d’échanges et une 
compétition de haut niveau.

Dans ce cadre, M. Nicolas YUAN, Directeur 
Général Entreprise de Huawei Maroc, a 
assuré que Huawei Maroc porte une attention 
particulière au transfert des connaissances 
et compétences ces TIC en faveur de ses 
diverses parties prenantes :

 « Huawei ICT Competition s’inscrit pleinement 
dans la perspective de l’entreprise de 
promouvoir les compétences en matière de 
TIC au service d’une éducation de qualité au 
Maroc ».

Pour rappel, depuis le mois d’octobre 2019, 
le Maroc fait partie de la liste des pays 

concourant à cette grande compétition 
mondiale qui se décline en trois étapes : une 
première étape nationale, une seconde étape 
régionale et une troisième et dernière étape 
qui se démarque par sa portée internationale. 
Celle-ci permet aux meilleurs étudiants des 
universités partenaires «Huawei ICT Academy» 
de représenter leurs établissements et leurs 
pays dans diverses filières.

 Il est à noter qu’à ce jour, Huawei a coopéré, 
dans le cadre de ce programme, avec plus 
de 400 universités dans 17 pays en Afrique. 
Au Maroc, notre entreprise a signé un 
accord de partenariat avec 21 universités et 
établissements supérieurs, jusqu’à présent, 
dans le cadre de ce programme. En 2020, 
pour faire face aux défis du Covid-19, Huawei 
ICT Academy a lancé l’initiative « Learning 
ON » en mettant en place des cours en ligne 
à destination des étudiants. Au Maroc, plus de 
3000 étudiants ont pu poursuivre leurs études 
à distance grâce à cette initiative. De plus, 
près de 500 étudiants ont eu des certifications 
techniques professionnelles Huawei en cloud, 
5G et en AI. D’ailleurs, les étudiants marocains 
bénéficiaires de ce programme sont les seuls 
à l’échelle continentale à être certifié en 5G !

Huawei considère l’engagement sociétal 
comme un paramètre structurant de son 
modèle de croissance. Cette conviction forte 
structure l’organisation et le développement 
de l’entreprise au Maroc et inspire ainsi 
une politique de responsabilité sociale 
engageante et visible.



M. Saaid Amzazi, Ministre de l’Education 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, et M. Kamal Mokdad, Président 
du Conseil d’Administration de la Bourse 
de Casablanca, ont procédé, vendredi 
13 novembre 2020, à la signature d’une 
convention de partenariat portant sur la 
promotion de l’éducation financière, et ce, en 
présence de Mme Nezha Hayat, Présidente de 
l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, 
et M. Tarik Senhaji, Directeur Général de la 
Bourse de Casablanca.
Cette convention s’articule autour des trois 
axes suivants :
•La formation dans l’éducation financière via 
le partage des ressources pédagogiques 
numériques et l’organisation de formations 
certifiantes en finance, développées par 
le Chartered Institute For Securities and 
Investment (CISI).
•La promotion du marché boursier via la mise 
en place de « Salles de marchés » au sein des 
établissements universitaires et l’organisation 
de la « Caravane de l’Ecole de la Bourse » 
et de la compétition de gestion fictive de 
portefeuille « Stock Market Awards ».
•La promotion de la recherche via l’organisation 
du « Prix de la Bourse de Casablanca » pour le 
meilleur travail de recherche.
A cette occasion, M. Saaid Amzazi a déclaré que 

« ce partenariat s’inscrit dans le prolongement 
des actions amorcées par le Ministère et les 
Universités pour mettre à disposition de nos 
étudiants les ressources pédagogiques et les 
outils didactiques nécessaires leur permettant 
une meilleure insertion dans le marché 
de l’emploi ... Les formations certifiantes, 
promues par l’un des plus grands organismes 
internationaux dans la profession financière et 
d’investissement, constituent indéniablement 
une belle opportunité pour nos étudiants d’être 
au fait des dernières tendances en matière 
d’éducation et d’inclusion financières ».
De son côté M. Kamal Mokdad a commenté 
« Nous œuvrons depuis plus de 20 ans, à 
travers l’Ecole de la Bourse, à vulgariser la 
culture financière dans les différentes régions 
du Maroc. Aujourd’hui, nous sommes heureux 
de signer un partenariat structurant avec 
le Ministère de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique afin 
de promouvoir l’éducation boursière auprès 
de l’ensemble des universités marocaines. 
A travers les initiatives prévues dans ce 
partenariat, les étudiants universitaires 
s’ouvriront davantage sur le monde de la 
Bourse et bénéficieront d’apports certains, 
particulièrement dans le domaine de la 
formation et de la recherche relatives aux 
marchés financier et boursier ».
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MINISTÈRE DU 
TOURISME, DE 

L’ARTISANAT, DU 
TRANSPORT AÉRIEN 
ET DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET CLUB 
MED : SIGNATURE 

D’UN MÉMORANDUM 
D’ENTENTE 

Un Mémorandum d’Entente a été signé entre Le Ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie 
Sociale, représenté par Madame la Ministre Nadia Fettah Alaoui, 
L’Office National Marocain du Tourisme – ONMT – représenté 
par son Directeur Général Monsieur Adel EL FAKIR, La Société 
Marocaine d’Ingénierie Touristique – SMIT -, représentée par 
son Directeur Général Monsieur Imad BARRAKAD et Le Groupe 
Club Med, représenté par Monsieur Henri Giscard-D ’Estaing en 
sa qualité de Président Directeur Général, le 19 octobre 2020 à 
Marrakech.
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Ce mémorandum vise d’une part à acter les 
projets de développement du Club Med et 
de ses partenaires investisseurs et d’autre 
part à définir l’accompagnement qui sera mis 
en œuvre par le Département en charge du 
Tourisme et ses entités sous tutelle afin de 
permettre la concrétisation de ces projets.

Dans ce cadre, le Club Med, opérateur 
touristique d’envergure internationale, 
présent au Maroc depuis plus de 60 ans, et 
ses partenaires investisseurs, notamment la 
Caisse de Dépôt et de Gestion à travers sa 
branche touristique MADAEF, renouvellent 
leur confiance dans la destination Maroc et 
entendent étendre leur présence à travers 
de nouveaux projets de développement ainsi 
qu’un large programme de rénovation des 
unités existantes.
Aussi, ce mémorandum d’entente concerne 3 
projets :
1.La rénovation du club de Yasmina à Tétouan
2.Le développement d’un nouveau village 

dans la station touristique Mogador à 
Essaouira
3.L’extension et la rénovation du village de 
Marrakech

Ceux-ci permettront la création de plus de 600 
emplois directs pour un investissement global 
d’environ 1,3 Milliards de dirhams.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire 
liée à la propagation de la COVID-19, les 
projets envisagés aujourd’hui par le Club Med 
et ses partenaires investisseurs, notamment 
la Caisse de Dépôt et de Gestion au Maroc 
témoignent de la confiance que continuent 
d’accorder les investisseurs et les opérateurs 
internationaux à la destination Maroc. Ces 
projets, en phase de lancement, sont le signe 
de l’attrait et de la compétitivité du Maroc 
en termes d’environnement des affaires ainsi 
que de la confiance que continuent d’avoir 
les investisseurs pour le Maroc en général, et 
pour le secteur du tourisme en particulier.
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Les professionnels du secteur du tourisme à Tanger ont eu une rencontre avec la 
Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien, et de l’Economie Sociale, 
Mme Nadia Fettah en présence du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le 
Mercredi 21 Octobre 2020, au siège de la Wilaya de Tanger.

Cette visite a été l’occasion pour la 
Ministre de s’arrêter sur l’évolution 
positive des performances touristiques 
de cette destination balnéaire par 
excellence du Nord du Royaume durant 
la saison estivale 2020.
La réunion a aussi permis d’identifier 
les pistes d’intervention pour préparer 
la reprise progressive du tourisme 
international dont les premiers résultats 
sont encourageants avec la progression 
des arrivées notamment sur l’aéroport 
de Tanger Ibn Batouta et l’intérêt affiché 
par les agences et tour-opérateurs 
internationaux.
La Ministre a profité de cette occasion 
pour évaluer le niveau d’avancement 

du déploiement du contrat programme 
2020-2022 pour le soutien et la relance 
du secteur touristique, au niveau de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
d’échanger avec les professionnels sur 
les différentes thématiques.
La rencontre a également permis 
de coordonner les actions entre le 
ministère, les autorités locales, les 
professionnels, ainsi que les différentes 
parties prenantes, pour faciliter le retour 
des touristes nationaux et internationaux 
et leur garantir une expérience en phase 
avec les dispositifs de sécurité sanitaire, 
notamment le nouveau label « Welcome 
Safely », dans ce contexte de pandémie 
du « Covid 19 ».
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A l’occasion des assises de la transition écologique organisées par la 
mairie de Bures-sur-Yvettes, une commune de l’Essonne, à une vingtaine 
de kilomètres au sud-ouest de Paris, l’expérience marocaine en matière 
de développement Durable et de transition écologique a été mise 
en exergue. Ainsi, le modèle de la nouvelle ville verte de Benguir a 
particulièrement attiré l’attention des élus locaux.

Sous le thème « Transition écologique et expérience du Maroc », cette 
rencontre a été diffusée par visio-conférence, a été suivie par un grand 
nombre de chercheurs, d’élus et de responsables d’Ile de France qui n’ont 
pas manqué de féliciter le Maroc pour ces avancées.
A cette occasion, la consule du Maroc à Orly, Nada Bakkali Hassani, a mis 
en avant les réalisations du Maroc en matière de transition énergétique 
ainsi que les différents projets lancés, notamment la stratégie énergétique 
qui comprend un plan solaire (parc solaire Noor de Ouarzazate) et un 
plan éolien, ajoutant que l’objectif que s’est fixé le Maroc est de réduire 
sa dépendance en portant la part des énergies renouvelables dans le mix 
électrique à 52 % d’ici 2030.
La Consule s’est également attardée sur la politique du Maroc en matière 
de développement durable, affirmant que le pays est pionnier en la 
matière en Afrique et même dans le monde. D’ailleurs, la Constitution 
accorde une place primordiale à cette question, a-t-elle dit.
Cette conférence a été également marquée par la présentation, par 
visioconférence, de l’expérience du Maroc en matière de transition 
écologique, par Ahmed Ghzaoui, Chef de la Division des Energies 
renouvelables au ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement.
Ainsi, face aux dérèglements climatiques qui menacent de plus en plus 
la planète et ses habitants, la transition écologique devient un impératif 
urgent et non-négociable, ont souligné les participants.
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Dans le cadre du renforcement du partenariat 
énergétique entre le Royaume du Maroc 
et le Royaume d’Espagne, Monsieur Aziz 
RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement, s’est entretenu par 
visioconférence, le jeudi 12 novembre 2020, 
avec Madame Teresa Ribera Rodriguez, Vice-
Présidente du Gouvernement espagnol et 
Ministre de la Transition Ecologique et du Défi 
Démographique. 
Cette rencontre fait partie d’une série de 
consultations entre les deux Ministres, dont la 
dernière s’est tenue en juin 2020, pour donner 
un nouvel élan à la coopération stratégique 
existante entre le Maroc et l’Espagne, qui 
s’inscrit dans une vision d’intégration régionale 
plaçant le Maroc et l’Espagne comme deux 
points de connexion entre l’Europe et l’Afrique.
Les deux parties ont soulevé plusieurs 
questions d’intérêt commun, telles que le 
gaz naturel, l’interconnexion électrique entre 
les deux pays, le partenariat dans le domaine 
de l’hydrogène, ainsi que la concrétisation 
de la Déclaration conjointe de la feuille de 
route sur le commerce d’électricité à base 
d’énergies renouvelables, signée entre le 
Maroc, l’Espagne, le Portugal, la France et 
l’Allemagne, en marge de la COP 22, tenue à 
Marrakech en novembre 2016.  
S’agissant du gaz naturel, les deux 
responsables ont réitéré leurs volontés 
communes pour donner une nouvelle 
impulsion aux discussions relatives aux flux 
bidirectionnels du gaz naturel et relancer les 
études déjà entamées à ce sujet, en invitant 
ainsi les opérateurs des deux pays en charge 
de ce projet stratégique, de discuter les 

moyens susceptibles d’accélérer sa mise en 
œuvre.
Concernant l’interconnexion électrique, 
les deux parties ont convenu d’activer la 
mise en œuvre du Mémorandum d’Entente 
relatif au développement d’une troisième 
interconnexion électrique Maroc–Espagne. 
Elles ont également appelé à intensifier les 
activités du groupe de travail constitué de 
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau 
Potable et de l’entreprise espagnole Red 
Electrica.
Quant à la coopération dans le domaine de 
l’hydrogène, les deux Ministres ont souligné 
l’importance de ce nouveau partenariat, et ont 
proposé que des contacts puissent être établis 
par les autorités marocaines compétentes 
avec leurs homologues espagnoles afin 
d’examiner les possibilités de coopération 
offertes par ce secteur.
Par ailleurs, les deux Ministres ont convenu 
d’activer la mise en œuvre du Mémorandum 
d’Entente pour l’établissement d’un 
partenariat stratégique dans le domaine de 
l’énergie entre les deux pays, en tenant dans 
les prochaines semaines la 1ère réunion du 
Comité de Partenariat Energétique (CPE) 
institué par ce Mémorandum. 
Au terme de cette réunion, M. RABBAH et 
Mme Rodriguez ont convenu de poursuivre 
leurs échanges et concertations à travers la 
tenue des réunions périodiques (virtuelles ou 
en présentiel) permettant d’établir un agenda 
de travail pour la réalisation des projets 
d’intérêt commun et de renforcer davantage 
la coopération bilatérale dans le domaine de 
l’énergie.

Ont pris part à cette rencontre, Mme Amina 
BENKHADRA, Directeur Général de l’Office 
National des Hydrocarbures et des Mines, et 
M. Abderrahim El HAFIDI, Directeur Général 
de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau 
Potable et des responsables du Ministère de 
l’Énergie des Mines et de l’Environnement.  
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Dimanche matin, 15 novembre 2020, huit jours 
après l’annonce des résultats de l’élection 
favorables à Joe Biden, au milieu d’une longue 
série de tweets et de retweets colériques, il a, 
pour la première fois, mentionné explicitement 
la victoire de Joe Biden.
 “He won because the Election was Rigged ”, 
Donald J. Trump a tweeté. 
306 (Joe Biden) grands électeurs contre 232 
(Donald Trump) ! Ce dernier accuse aussi 
la société qui a fourni le logiciel servant 
à comptabiliser les voix d’appartenir à la 
«gauche radicale», ou encore les médias 
d’être complices de la fraude.
Dans un autre tweet envoyé un peu plus tard, 
Donald Trump a d’ailleurs précisé que Joe 
Biden n’avait gagné selon lui «qu’aux yeux 
des MÉDIAS FAKE NEWS». «Je ne concède 
RIEN. Le combat n’est pas terminé. C’était une 
ELECTION TRUQUÉE!»
Ron Klain, qui deviendra secrétaire général de 
la Maison-Blanche le 20 janvier lors de l’entrée 
en fonction de Joe Biden, a appelé pour sa 
part à mettre les choses en perspective. « Ce 
n’est pas le compte Twitter de Donald Trump 

qui fait de Joe Biden le président. Ce sont 
les Américains qui en ont décidé ainsi », a-t-il 
réagi en entrevue à NBC.
Les résultats de tous les États sont maintenant 
connus et annoncés par les grandes chaînes 
de télévision américaines : Joe Biden a 
remporté 306 grands électeurs, contre 232 
pour Donald Trump.

Dans la dernière semaine, la plupart des 
dirigeants à travers le monde ont félicité M. 
Biden, renforçant l’idée que personne — ni aux 
États-Unis ni ailleurs — ne prend au sérieux 
les actions en justice lancées par l’équipe de 
Donald Trump pour contester les résultats. 
Sans preuve de l’existence d’une fraude 
électorale massive, la plupart de ces actions 
ont d’ailleurs été rejetées par les tribunaux.
Joe Biden est fort d’une longue expérience en 
tant qu’ancien vice-président de Barack Obama 
ayant surmonté de nombreuses épreuves 
avant son élection comme 46e président des 
Etats-Unis. Il représente réellement l’opposé 
Donald Trump. Il va reprendre le chemin de la 
raison et réconcilier son pays avec lui-même.

Après l’élection officielle de Joe Biden comme prochain président des États-Unis, le samedi 7 
novembre 2020, Donald Trump trouve des difficultés à admettre sa défaite, tout en évoquant 
la victoire de son adversaire. La veille, des milliers de partisans du président sortant avaient 
manifesté devant la Maison-Blanche criant au « vol électoral ».

JOE BIDEN ÉLU 
OFFICIELLEMENT 

PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS 
DANS LE BROUHAHA DE 

TRUMP



ALSTOM : 
NOUVEAU SITE 

À FÈS

A l’occasion de l’ouverture de son nouveau site à Fès Alstom a accueilli, le mercredi 14 
octobre 2020, le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, 

M. Moulay Hafid Elalamy, ainsi que M. Mohand Laenser, Président du Conseil Régional de la 
région de Fès-Meknès et M. Essaid Zniber, Wali de la région Fès-Meknès et Gouverneur de 
la préfecture de Fès lors d’une visite de soutien à cette nouvelle démarche industrielle qui 

permet à la ville de renouer avec son passé industriel glorieux.
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Les 400 employés ont quitté les anciens 
locaux pour emménager sur ce nouveau site 
désormais opérationnel et situé lui aussi à Fès, 
au Maroc. Malgré la pandémie de COVID, le 
site a été livré dans les délais, comme l’avait 
annoncé Alstom Maroc l’an dernier lors d’une 
conférence de presse. La nouvelle usine est 
désormais prête à répondre aux besoins 
croissants des clients. La construction de 
ce nouveau site industriel est une réussite 
remarquable grâce à l’engagement de 
l’équipe, et il a fallu moins d’un an pour 
l’équiper intégralement.

« Cet investissement contribue à apporter 
un nouveau souffle à la zone industrielle ex-
COTEF qui constituera un catalyseur de la 
relance de l’activité économique régionale. 
Grâce à l’augmentation de la capacité de 
production d’Alstom de nouveaux emplois 
seront créés offrant ainsi aux compétences 
locales l’opportunité de s’affirmer et de 
contribuer au développement de la région. 
Ce nouvel investissement augure de belles 
perspectives pour le groupe Alstom au Maroc 
», a estimé M. Elalamy, à l’occasion.

« Le nouveau site de Fès est une preuve de 
l’expansion industrielle d’Alstom au Maroc. 
Son design contemporain, projeté vers le futur, 
permettra d’inscrire la ville dans une nouvelle 
mémoire positive, pour un avenir que l’on 
sait déjà prometteur. Il illustre parfaitement 
notre stratégie qui consiste à concevoir et à 
développer un écosystème localisé tout en 
ayant une action hautement bénéfique pour 
l’industrie comme pour la communauté. 
Nous continuerons à développer un solide 
réseau de fournisseurs locaux, et à améliorer 
la connaissance des sous-systèmes clés tout 
en aidant nos talents locaux à aiguiser leurs 
compétences. Je remercie toutes les équipes 
pour le travail exceptionnel qu’elles ont 
accompli ces derniers mois pour faire de ce 
nouveau site une réalité » a déclaré Nourddine 
Rhalmi, Président d’Alstom Transport Maroc.
À ce jour, le site Alstom de Fès a contribué à 
plus de 20 projets ferroviaires dans le monde 
et il augmentera la capacité de production 
d’armoires électriques et de faisceaux pour 
les applications ferroviaires et les câblages 
électriques qui sont installés sur le matériel 
roulant d’Alstom.
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Le chercheur en sciences économiques de 
l’Université Paris Dauphine, Henri-Louis Vedie, 
explique dans ladite étude que la filière est 
désormais leader en Afrique, «devant celle 
qui en fut longtemps le numéro 1 : l’Afrique 
du Sud», précisant que tout le continent 
africain apparaît aujourd’hui avoir un fort 
potentiel de développement de la filière, 
compte tenu de son retard accumulé au cours 
des dernières décennies et de son évolution 
démographique, avec une population qui 
devrait doubler d’ici 2050. 
« Filière stratégique du développement 
industriel du Royaume, l’industrie automobile 
est celle qui y a créé le plus d’emplois, avec un 
taux de couverture de ses échanges extérieurs 
de plus de 70 %. C’est aussi un secteur tourné à 
90 % vers l’exportation, dont 80 % à destination 
de l’Europe, avec une valeur ajoutée locale en 
constante augmentation » peut-on lire dans 
l’étude
L’étude précise que le taux de couverture des 
échanges extérieurs atteint plus de 70 %, en 
2018, avec des IDE qui se diversifient et dont 
la valeur ajoutée locale augmente de façon 
quasi exponentielle depuis 2011

Avec l’implantation de Renault Melloussa, 
la part des assemblages et constructions 
automobiles va augmenter de façon 
significative, passant de 12%, en 2011, 
à 47 %, en 2018. Ce changement opéré 
dans la structure des exportations a permis 
d’atteindre, en 2018, un taux de couverture 
des échanges de biens automobiles de toute 
nature de 72 %.
L’étude estime que la venue de PSA à Kénitra 
devrait encore les améliorer, atteignant, en 
2023, les 100 %.
La mise en service d’une usine Peugeot à 
Kénitra, en juin 2019, a contribué à augmenter 
la capacité de production du pays de 100.000 
véhicules en 2020 et de 100.000 véhicules 
supplémentaires, à l’horizon 2023.

Le Maroc disposera toujours d’une main-
d’œuvre qualifiée, s’appuyant, dans la filière 
automobile, sur des compétences techniques 
et technologiques de pointe», souligne l’auteur 
de l’étude. Son positionnement géographique 
sera toujours celui de plaque tournante d’un 
accès à un double marché, celui à destination 
de l’Europe et celui à destination de l’Afrique. 

Selon une étude du Policy Center for the New South, réalisée par Henri-Louis Védie et intitulée 
«L’automobile: une filière marocaine stratégique, leader du secteur en Afrique», la production 
automobile au Maroc à l’horizon 2025-2030 est estimée entre 700.000 et 1.000.000 d’unités, 
sous différentes marques.

PRODUCTION 
AUTOMOBILE AU 
MAROC : DÉSORMAIS 
LEADER EN AFRIQUE






