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La réintégration du Maroc au sein de l’Union africaine 
le 30 janvier 2017, ainsi que l’accord de principe de 
son adhésion à la CEDEAO les 5 et 6 juin 2017 au 
51e sommet de la CEDEAO à Monrovia, au Liberia, 
en attendant l’officialisation de cette adhésion, 
sont deux grandes réussites diplomatiques pour le 
Royaume du Maroc, qui se concrétisent aujourd’hui 
par la reconnaissance des Etats-Unis en tant que 
seule puissance mondiale de la souveraineté du 
Maroc sur ses territoires sahraouis. Une réussite 
diplomatique historique et inédite ! La diplomatie 
marocaine dirigée par Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI s’est donc glorifiée en Afrique et à l’international.

En outre, la diplomatie marocaine fortement 
présente en Afrique grâce à ses implantations 
économiques et financières, son influence religieuse 
et ses actions pour la paix et le règlement des conflits 
sur le continent africain, sans oublier la solidarité 
humaine qui s’est concrétisée durant la crise 
sanitaire mondiale causée par Covid-19, à travers 
l’aide sanitaire dépêchée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI vers plus de vingt capitales africaines, 
constituent indubitablement un rayonnement du 
Maroc sur toute l’Afrique.

Il est clair que la diplomatie marocaine s’appuie 
aussi sur une dynamique relevant davantage du 
soft power, à savoir la dimension religieuse et les 
relations économiques.

D’autant plus que le Maroc s’est distingué par son 
rayonnement sur l’Afrique en prônant dans ses 
expériences l’islam de tolérance et d’authenticité 
s’inspirant de l’islam malékite sunnite. 
La diplomatie marocaine a gagné sa notoriété, sa 
crédibilité et la confiance de nouveaux leaders 

africains en affichant clairement les priorités 
d’aujourd’hui qui sont la relance des économies, la 
lutte contre les inégalités et les disparités sociales 
et la promotion des croissances inclusives tout en 
bâtissant un avenir de prospérité, de paix et de 
sécurité pour le continent Africain.

Au niveau économique, le Maroc place l’Afrique au 
cœur de ses choix stratégiques, tout en y consolidant 
progressivement son positionnement, à travers le 
renforcement et la diversification des échanges 
commerciaux, l’accompagnement de ses entreprises 
sur le continent, la conclusion d’une multitude 
d’accords de coopération (environ 1000 accords 
avec 28 pays africains) dans différents domaines 
(éducation, santé, formation, infrastructure, 
agriculture…).

Ainsi, les entreprises publiques marocaines ont 
contribué dans le développement des infrastructures 
socio-économiques de base en Afrique. Quant aux 
opérateurs privés, ils ont investi essentiellement dans 
les secteurs de services (banques, assurances…), tout 
en continuant à étendre leurs opérations à d’autres 
secteurs porteurs (immobilier, industrie, commerce 
et distribution,…).
D’autant plus que le Maroc a réussi de devenir un 
hub continental raccordant l’Afrique à l’Europe.

Le Maroc est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié 
du Royaume-Uni en Afrique, à quelques jours de la 
concrétisation du Brixit entré en vigueur le 31 janvier 
2020.
Qui dit Royaume-Uni, dit Etats-Unis !
Encore une fois, la diplomatie marocaine a brillé 
grâce à la clairvoyance de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI.

JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

LE MAROC VERS UNE PREMIÈRE
 PUISSANCE ÉCONOMIQUE

AFRICAINE !?
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«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
a donné Ses Hautes Instructions au Gouvernement 
pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre 
l’épidémie de la COVID-19 au profit de tous les 
Marocains.

Ce geste Royal noble puise son essence dans la 
Haute sollicitude royale et la bienveillance humaine 
dont le Souverain ne cesse d’entourer l’ensemble 
des composantes du peuple marocain depuis 
l’apparition des premiers cas de ce virus au Maroc.

Il s’inscrit également dans le cadre des Hautes 
Orientations Royales visant le lancement, dans 
les prochaines semaines, d’une opération de 

vaccination massive contre cette épidémie. Il vise à 
garantir le vaccin pour tous les Marocains comme 
moyen adéquat pour s’immuniser contre le Virus 
et contenir sa propagation dans la perspective d’un 
retour progressif, par la Grâce de Dieu, des citoyens 
à leur vie normale dans la quiétude et la sécurité.

Il convient de rappeler que Sa Majesté le Roi, que 
Dieu Le préserve, avait présidé le 9 novembre 
dernier, une séance de travail consacrée à la stratégie 
de vaccination contre la Covid-19, qui s’inscrit 
dans le cadre du suivi continu par le Souverain de 
l’évolution de cette pandémie et des mesures pour 
lutter contre sa propagation et protéger la santé et 
la sécurité des citoyens».

COMMUNIQUÉ DU CABINET ROYAL

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a eu un entretien téléphonique avec Son 
Excellence Mahmoud Abbas Abou Mazen, président 
de l’Autorité Nationale Palestinienne.

Lors de cet entretien, Sa Majesté a informé le 
président palestinien de la teneur de l’entretien 
téléphonique que le Souverain a eu avec Son 
Excellence le président américain, M. Donald 
Trump, eu égard à l’estime que voue Sa Majesté le 
Roi à Son Excellence le président palestinien.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a réaffirmé 
à Son Excellence que la position de Sa Majesté le 
Roi soutenant la cause palestinienne demeure 
inchangée, position que le Souverain a héritée de 
Son père feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu 
ait Son âme.
Dans ce sens, le Souverain a souligné que le 
Maroc soutient la solution à deux États et que les 
négociations entre les parties palestinienne et 
israélienne sont la seule voie pour parvenir à une 
solution définitive, durable et globale à ce conflit.
En Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, 

émanant de l’Organisation de la coopération 
islamique, Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse d’insister 
sur la nécessité de préserver le statut spécial de la 
ville d’Al Qods Acharif et de respecter la liberté de 
pratiquer les rites religieux pour les adeptes des 
trois religions monothéistes, ainsi que le cachet 
musulman d’Al-Qods Acharif et de la mosquée Al-
Aqsa.
Le Souverain a également souligné que le Maroc 
place toujours la question palestinienne au même 
rang de la question du Sahara marocain et que 
l’action du Royaume pour consacrer sa marocanité 
ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au 
détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses 
droits légitimes.

A cette occasion, le Souverain a noté que le Roi du 
Maroc jouit d’un statut particulier et qu’Il a des 
relations distinguées avec la communauté juive 
d’origine marocaine, dont des centaines de milliers 
de juifs marocains établis en Israël.
Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a affirmé que 
le Maroc mettra à profit toutes les dispositions et 
contacts convenus entre le Souverain et le président 

COMMUNIQUÉ DU CABINET ROYAL
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«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a eu un entretien téléphonique avec Son 
Excellence M. Donald TRUMP, président des États-
Unis d’Amérique.

Cet entretien a été l’occasion pour les deux Chefs 
d’État de se concerter sur les questions régionales 
et internationales d’intérêt commun.

Il a été l’occasion d’annoncer la décision historique 
des États Unis d’Amérique de reconnaître la 
marocanité pleine et entière du Royaume sur son 
Sahara.

Cette décision est le fruit d’intenses concertations 
sur le sujet entre les deux Chefs d’État depuis 
plusieurs années.

En effet, le président Trump a promulgué le jour 
même un décret présidentiel, avec ce que cet 
acte comporte comme force juridique et politique 
indéniable et à effet immédiat, portant sur la 
décision des États-Unis d’Amérique de reconnaitre, 
pour la première fois de leur histoire, la pleine 
souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble 
de la région du Sahara Marocain.

Dans ce cadre, et à titre de première concrétisation 
de leur initiative souveraine de haute importance, 
les États-Unis d’Amérique ont décidé l’ouverture 
d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement 
économique, en vue d’encourager les 
investissements américains et la contribution au 

développement économique et social, au profit 
notamment des habitants des provinces du Sud. 

A cette occasion, le Souverain a exprimé, en Son 
Nom et au nom de l’ensemble du peuple Marocain, 
au président américain Sa profonde gratitude aux 
États-Unis d’Amérique pour cette prise de position 
historique.

Sa Majesté Le Roi a également transmis Ses sincères 
remerciements au président américain et à son 
équipe pour ce soutien franc et sans ambiguïté à 
la Marocanité du Sahara ; soutien qui renforce le 
partenariat stratégique puissant entre les deux pays 
et le rehausse au niveau de véritable alliance qui 
englobe l’ensemble des domaines.

Sa Majesté le Roi a souligné que bien que l’occasion 
ne se soit pas présentée pour rencontrer directement 
Son Excellence le Président, les consultations et 
la coordination se sont poursuivies, en particulier 
depuis la visite de Son Excellence M. Jared Kushner, 
Conseiller spécial de Son Excellence, en mai 2018, 
qui a été décisive sur différentes question, y compris 
ce sujet ; ainsi qu’à travers les contacts, l’échange 
de délégations et un certain nombre de visites non 
officielles.

Cette position constructive des États-Unis 
d’Amérique vient renforcer la dynamique de la 
consécration de la marocanité du Sahara marocain, 
confirmée par les positions de soutien par un 
ensemble de pays amis, ainsi que par les décisions 

COMMUNIQUÉ DU CABINET ROYAL

américain pour promouvoir la paix dans la région, 
et que cela n’affecte en aucun cas l’engagement 
constant et continu dans la défense de la cause 
palestinienne juste.
Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a souligné que 
le Maroc, qui place la cause palestinienne en tête 
de ses préoccupations, ne renoncera jamais à son 

rôle dans la défense des droits légitimes du peuple 
palestinien, et restera, comme il était toujours, 
Roi, gouvernement, et peuple, aux côtés de nos 
frères palestiniens, et continuera son engagement 
constructif pour parvenir à l’établissement d’une 
paix juste et durable dans la région du Moyen-
Orient».
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de nombreux pays d’ouvrir des consulats dans 
nos Provinces du sud. Elle intervient également 
après l’intervention décisive et efficace des Forces 
Armées Royales, dans la zone de Guerguerat, afin 
de maintenir la sécurité et la stabilité dans cette 
partie du territoire marocain, et d’assurer la libre 
circulation des personnes et des biens avec les pays 
frères africains.

Au cours du même entretien, Sa Majesté le Roi et 
Son Excellence le Président américain ont échangé 
sur la situation actuelle dans la région du Moyen-
Orient.

À cet égard, Sa Majesté le Roi a évoqué les positions 
constantes et équilibrées du Royaume du Maroc au 
sujet de la question palestinienne, soulignant que le 
Maroc soutient une solution fondée sur deux États 
vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et que 
les négociations entre les parties palestinienne et 
israélienne restent le seul moyen de parvenir à un 
règlement définitif, durable et global de ce conflit.

En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, 
émanant de l’Organisation de la Coopération 
Islamique, Sa Majesté le Roi a souligné la nécessité 
de préserver le statut spécial de cette ville.

Le Souverain a également insisté sur le respect de 
la liberté de pratiquer les rites religieux pour les 
adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que 
sur le respect du cachet musulman d’Al-Qods Acharif 
et de la mosquée Al-Aqsa, conformément à l’appel 
d’Al-Qods/Jérusalem signé par Sa Majesté le Roi, 
Commandeur des Croyants, et Sa Sainteté le Pape 
François, lors de la visite de Sa Sainteté à Rabat le 30 
mars 2019.  Eu égard au rôle historique que le Maroc 
a toujours joué dans le rapprochement des peuples 

de la région et dans la promotion de la paix et de la 
stabilité au Moyen-Orient, et compte tenu des liens 
spéciaux qui unissent la communauté juive d’origine 
marocaine, y compris en Israël, à la personne de Sa 
Majesté le Roi, le Souverain a informé le Président 
américain que le Maroc entend :

–Accorder les autorisations de vols directs pour le 
transport des membres de la communauté juive 
marocaine et des touristes israéliens en provenance 
et à destination du Maroc ;

–Reprendre les contacts officiels avec les vis-à-vis 
et les relations diplomatiques dans les meilleures 
délais ;

–Promouvoir des relations innovantes dans les 
domaines économique et technologique dont, 
à cet effet, œuvrer à la réouverture des bureaux 
de liaison dans les deux pays, comme cela fut le 
cas antérieurement et pendant plusieurs années 
jusqu’en 2002.

Sa Majesté le Roi a souligné que ces mesures 
n’affectaient en aucune manière l’engagement 
permanent et soutenu du Maroc en faveur de la 
cause palestinienne juste et sa détermination à 
continuer à contribuer efficacement et de manière 
constructive à une paix juste et durable au Moyen-
Orient.

Ensuite, Sa Majesté le Roi et le Président américain 
ont évoqué les efforts déployés pour résoudre la 
crise au niveau du Conseil de Coopération du Golfe.

À cet égard, Sa Majesté le Roi a exprimé l’espoir que 
les développements positifs enregistrés conduisent 
à la réalisation de la réconciliation souhaitée».
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APPROBATION DU 
PROJET DE DÉCRET 
PORTANT CRÉATION DU 
COMITÉ MINISTÉRIEL 
DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
PAR LE CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT
Le conseil de gouvernement, tenu le jeudi 17 
décembre 2020 a approuvé le projet de décret n° 
2.20.741 portant création du Comité Ministériel de 
l’Aménagement du Territoire.

Ce projet de décret pris en application de l’article 2 
du décret n ° 2.17.583 du 28 septembre 2017 fixant 
la procédure d’élaboration du Schéma Régional 
d’Aménagement du Territoire, son actualisation 
et son évaluation, vise la création d’un Comité 
Ministériel de l’Aménagement du Territoire, sous la 
présidence du Chef du Gouvernement. 

Ce comité ministériel qui constituera un cadre de co-
construction et de concertation entre les différents 
départements ministériels autour des grands 

chantiers de développement et d’aménagement 
du territoire, permettra d’assurer la cohérence 
et la convergence des politiques et programmes 
sectoriels à l’échelle territoriale, conformément aux 
hautes Orientations Royales.

Il se chargera, notamment, des missions suivantes :
-Donner un avis sur les orientations de la politique 

publique de l’aménagement du territoire au niveau 
national ; 

-Donner un avis sur les grandes orientations de 
développement ; 

-Apprécier le Cadre d’Orientation de la Politique 
Publique de l’Aménagement du Territoire au 
niveau régional et son évaluation ;

-Proposer les mesures nécessaires au renforcement 
de la convergence des politiques publiques.

Par ailleurs, il y’a lieu de préciser que le comité 
susmentionné se compose de plusieurs autorités 
gouvernementales, à savoir l’Intérieur ; l’Economie, 
les Finances et la Réforme de l’Administration ; 
l’Agriculture, la Pêche Maritime, le Développement 
Rural et les Eaux et Forêts ; l’Industrie, le Commerce 
et l’Economie Verte et Numérique...

L’animation et le secrétariat de ce comité seront 
assurés par l’autorité gouvernementale chargée de 
l’Aménagement du Territoire National qui propose, 
à cet effet, l’ordre du jour de ses réunions, élabore 
ses procès-verbaux, formule ses recommandations 
et rédige ses rapports.
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Les investissements marocains dans le continent 
africain sont observés en forte croissance au cours 
de la dernière décennie. Le Maroc est désormais 
parmi les premiers investisseurs africains de l’Union 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(UEMOA) et de la Communauté des États de 
l’Afrique centrale (CEMAC).

Si l’Afrique est devenue un pôle important de 
croissance et une destination attrayante pour les 
IDE au cours des deux dernières décennies et si 
le dynamisme de la croissance africaine est une 

réalité vécue, il n’en demeure pas moins qu’il existe, 
néanmoins, d’importantes disparités d’une région à 
l’autre.

La consommation privée, l’élargissement de la 
classe moyenne, le dynamisme démographique, 
les investissements portés principalement par 
l’amélioration de l’environnement des affaires 
dans plusieurs pays, et la dynamique des dépenses 
publiques (principalement infrastructures et 
salaires), tels sont les indicateurs d’une forte 
croissance dans le continent africain.
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ECODIPLOMATIE 
MAROCAINE EN 
AFRIQUE : UNE 
STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
ET COMMERCIALE 
OFFENSIVE
Selon une étude menée conjointement par l’Agence 
Française de Développement (AFD) et la Direction 
des Etudes et Prévisions financières (DEPF) relevant 
du Ministère de l’Economie et des Finances du 
Maroc, les investissements directs marocains dans 
le continent, d’une valeur cumulée de 37 milliards 
de dirhams entre 2003 et 2017, constituent 
l’essentiel des IDE sortants du Maroc, avec une part 
moyenne de 60% des flux sortants totaux. Ces flux 
sont adressés principalement aux pays d’Afrique de 
l’Ouest (avec une part moyenne de 55%), suivis de 
l’Afrique du Nord, de l’Afrique Centrale (25% et 15% 
respectivement) et de l’Afrique Australe (5%).

En effet, le Maroc a adopté une diplomatie qualifiée 
d’ « offensive » renforcée et relayée par une 
démarche économique et commerciale.

Durant ces quinze dernières années, Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI a multiplié les déplacements 
sur le continent, dans un cadre économique et 
commercial. Lors de ces visites, le Roi signe des 
accords de coopération bilatérale dans les domaines 
de l’éducation, du tourisme, de l’agriculture, de 
l’eau, de la recherche, de la santé, de la promotion 
des investissements. 
Ces contrats signés sont au profit de grands 
investisseurs nationaux. Ainsi, plusieurs entreprises 
marocaines ont permis de renforcer la position du 
Maroc en Afrique subsaharienne. Les accords signés 
concernent  la protection des investissements, la non 
double imposition et les transferts de dividendes.
Les premières visites royales ont servi alors à créer 

les conditions de l’implantation des entreprises 
marocaines. 

Cette offensive diplomatique menée 
personnellement par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a donné quelques années plus tard les résultats 
escomptés qui étaient perceptibles par les ennemis 
avant les amis du Maroc. Désormais les entreprises 
marocaines rivalisent avec les asiatiques et les 
européennes, au point où le président français, 
François Hollande, en visite au Maroc en avril 
2013, a dit au Roi, parlant de la performance des 
entreprises marocaines, « travaillons ensemble ».
Le Maroc a déployé tous les outils diversifiés et les 
instruments d’influence à l’échelle continentale 
dont il dispose, dans cette stratégie, pour conquérir 
les marchés africains et consolider ses acquis en 
Afrique. Ces instruments et outils regroupent 
l’AMDIE, le Réseau d’ambassades, l’aide au 
développement, l’accueil des étudiants africains 
dans les grandes écoles marocaines. Les actions sont 
encadrées par l’Agence marocaine de coopération 
internationale (AMCI) et la Fondation Mohammed 
VI pour le développement durable. 

Financée par les deniers de Sa Majesté le Roi, la 
Fondation Mohammed VI pour le développement 
durable est créée dans le but de poser des actions 
de développement dans plusieurs pays africains.

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire bénéficient, comme 
d’autres pays, des investissements de cette 
Fondation.
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Au cours des différentes visites de Sa Majesté Le Roi 
au Sénégal, treize accords ont été signés entre les 
deux pays. Un accord de partenariat a été conclu 
entre l’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) du Maroc et l’Agence sénégalaise 
d’électrification rurale (ASER), pour la distribution 
de l’électricité dans la ville sénégalaise de Saint-
Louis.
Le Maroc, à travers une filiale du groupe Holmarcom, 
réalise le projet immobilier « Cité des fonctionnaires 
», qui est le fruit d’un partenariat entre Holmarcom 
(à travers sa filiale Peacock Investments) et des 
opérateurs sénégalais.
Avec la Côte d’Ivoire, ce sont 46 conventions de 
coopération qui ont été signées entre les deux pays 
pour la réalisation de plusieurs projets, notamment 
le complexe de formation professionnelle des 
métiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que 
de l’hôtellerie et de la restauration, le projet relatif 
au point de débarquement aménagé (PDA) de la 
pêche artisanale de Grand Lahou, la construction 
de 7 500 logements sociaux par le groupe marocain 
Adoha qui a construit aussi une cimenterie dont 
la production est estimée à environ un million de 
tonnes en 2014.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est rendu en 
Guinée équatoriale accompagné d’une forte 
délégation de chefs d’entreprise. Les deux pays ont 
signé un accord qui cède à l’Agence spéciale Tanger 
Med (TAMSA) la gestion du port de Malabo au 
détriment du groupe français Bolloré.
Il est à préciser que presque tous les pays de 
l’Afrique subsaharienne ont bénéficié de l’expertise 

et du dynamisme des entreprises marocaines. 
Cette expertise et dynamisme se sont manifestés 
à travers l’implantation en Afrique de certaines 
grandes entreprises marocaines, notamment Maroc 
Télécom ayant obtenu l’acquisition des filiales 
d’Etisalat (Moov) au Bénin, en Côte d’Ivoire, au 
Niger, au Togo, en Centrafrique et au Gabon. Maroc 
Télécom est implantée dans dix pays africains tout 
en visant à y développer ses activités.
Le secteur financier n’est pas des moindres, puisqu’il 
est installé en Afrique à travers Attijariwafa Bank 
et la Banque marocaine du commerce extérieur 
(BMCE) qui y sont très dynamiques. Sans oublier 
la Banque centrale populaire (BCP) du Maroc, qui 
s’y est implantée en rachetant 50% du capital de la 
Banque Atlantique. 
L’expansion des activités des groupes d’assurance 
(CNIA-Saham) et de construction (Addoha, 
Alliances) ne sont pas à démontrer. Dans le secteur 
minier, l’Omnium nord-africain (ONA), à travers sa 
filiale Managem, détient plusieurs gisements en 
Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger. Au-delà 
de ces grandes entreprises, les PME marocaines 
développent également leurs activités en Afrique.

Pour dire que cette stratégie de coopération 
économique et commerciale consolide la position 
du Maroc en Afrique au point qu’il est devenu le 
premier investisseur en Afrique de l’Ouest et le 
deuxième sur le continent après l’Afrique du Sud.
Les investissements directs marocains dans le 
continent, d’une valeur cumulée de 37 milliards de 
dirhams entre 2003 et 2017, constituent l’essentiel 
des IDE sortants du Maroc, avec une part moyenne 
de 60% des flux sortants totaux. Ces flux sont 
adressés principalement aux pays d’Afrique de 
l’Ouest (avec une part moyenne de 55%), suivis de 
l’Afrique du Nord, de l’Afrique Centrale (25% et 15% 
respectivement) et de l’Afrique Australe (5%).
En d’autres termes, les investissements directs 
du Maroc sont présents dans 30 pays d’Afrique. 
L’Égypte et la Côte-d’Ivoire arrivent en tête des 
pays récipiendaires des IDE marocains dans la 
région, avec une part respective de 20% et de 19% 
des flux en moyenne sur la période 2003-2017, 
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suivis du Mali (13%), et dans une moindre mesure 
du Burkina-Faso et du Sénégal (7% chacun) et du 
Gabon (6%).

Il est à préciser que les secteurs de la Banque et 
des Télécommunications ont été les premiers à 
conquérir les marchés africains. Ainsi, le Maroc est 
parvenu à édifier donc un système financier solide 
ayant donné naissance à des groupes bancaires 
compétitifs, capables de s’implanter en Afrique et 
de contribuer favorablement au financement des 
économies africaines. Il en est de même pour le 
secteur des Télécoms, au vu des réformes pionnières 
engagées par le Maroc dans ce secteur depuis les 
années 1990.
Ainsi, la répartition sectorielle des investissements 
marocains en Afrique, au cours de la période 2007-
2017, indique une prépondérance des flux portant 
sur ces secteurs, avec une part de 53% et de 17% 
respectivement, et dans une moindre mesure, sur 
l’Industrie (11%) et les Holdings (5%).
Selon l’étude sus-indiquée, le secteur de l’Industrie 
a atteint sur la seule année de 2016 près de 53% 
des flux sortants du Maroc vers le continent, avec 
près de 2,5 milliards de dirhams qui ont été investis, 
essentiellement, en Côte-d’Ivoire, au Bénin et au 
Cameroun.
La dynamique des accords signés avec les pays 
africains se poursuit toujours donnant naissance 
à des projets qui portent notamment sur la 
production d’engrais (Gabon, Rwanda, Éthiopie et 
Nigéria), le Ciment (Côte-d’Ivoire, Ghana et Mali), 
l’industrie pharmaceutique (Côte-d’Ivoire, Rwanda), 

le montage de camions (Sénégal) et l’industrie 
agroalimentaire (Guinée, Bénin, Cameroun, Côte-
d’Ivoire, Mauritanie ou Tanzanie).
Pour dire que cette diplomatie offensive prônant 
les relations économiques et commerciales entre le 
Maroc et ces pays de l’Afrique sub-saharienne s’est 
répercutée sur la question du Sahara marocain. D’où 
la reconnaissance américaine du Sahara marocain.
En effet, depuis l’avènement de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, le Maroc a enregistré des succès 
diplomatiques puisque plusieurs pays ont retiré leur 
reconnaissance du Polisario. Et aujourd’hui, ce ne 
sont que moins 11 pays africains qui reconnaissent 
le Polisario.
Il est à préciser que la RASD n’est reconnue ni par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), ni par la 
Ligue arabe, ni par l’Union du Maghreb arabe, ni par 
l’Organisation de la coopération Islamique, ni par 
aucun pays européen ou pays membre permanent 
dans le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Les outils diversifiés et les instruments d’influence 
utilisés ingénieusement par la diplomatie marocaine 
permettent au Maroc non seulement d’effacer 
la RASD de la carte géographique de l’Afrique et 
du Monde, mais aussi de devenir une puissance 
économique africaine.
L’économie, les finances, l’expertise marocaine et 
la religion, tels sont les outils et les mécanismes 
déployés intelligemment par la diplomatie offensive 
marocaine en Afrique.

A Londres, la plateforme financière Casablanca 
Finance City (CFC) a arraché la première place des 
pôles financiers africains, détrônant ainsi la Sud-
africaine Johannesburg, selon le classement 2015 
du Global Financial Centre Index (GFCI), indice 
référentiel dans l’évaluation de la compétitivité des 
centres financiers mondiaux, édité par le Think tank 
anglais Z/Yen Group.
Le Maroc avance à pas géant vers la gloire 
diplomatique en Afrique.
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI avait déclaré lors 
du Forum Maroc-Côte d’Ivoire, organisé en 2013, 
à Abidjan, que « l’Afrique doit faire confiance à 
l’Afrique ». 



LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR
                         | N°95 | OCTOBRE | 2020

17DOSSIER

LA DIPLOMATIE 
RELIGIEUSE DU MAROC 
EN AFRIQUE : POUR UNE 
IDENTITÉ SPIRITUELLE 
COMMUNE

L’identité spirituelle est, en effet, enracinée dans 
une longue histoire entre le Maroc et les pays 
africains musulmans, et constitue le mécanisme 
le plus efficace d’assurer la paix et la sécurité en 
Afrique tout en restant le meilleur rempart contre 
l’extrémisme.

Les pays africains concernés sont surtout ceux 
de l’Afrique de l’Ouest francophone (Sénégal, 
Mali, Guinée, etc) dont certains sont victimes 
d’attaques terroristes très meurtrières, en 
majorité commanditées par les groupes islamistes 
Boko Haram et Al-Qaïda au Maghreb Islamique 
(AQMI), comme au Niger et au Mali. D’où le rôle 
prépondérant du Maroc qui rayonne sur le continent 
africain à travers son islam d’équité, de tolérance 
et de solidarité. Le Maroc désire partager avec les 
pays africains musulmans les valeurs de la religion 
musulmane guidée par l’islam malékite sunnite.

D’autant plus que le Maroc s’est distingué par son 
rayonnement sur l’Afrique en prônant dans ses 

expériences l’islam de tolérance et d’authenticité 
s’inspirant de l’islam malékite sunnite. 

Il est à souligner que l’islam marocain est 
officiellement sunnite, tout en prenant en 
considération la complexité de cette religion, sa 
diversité et sa capacité d’adaptation à la demande 
sociale et au contexte particulier du pays. Dès 
son indépendance en 1956, le Maroc a fait le 
choix de fonder une référence à un Islam national 
territorialisé.

 Les Marocains ont adopté l’Islam malékite depuis 
le dernier quart du deuxième siècle de l’hégire, 
liant ce choix à la légitimité politique « basée 
sur l’allégeance à une dynastie descendant du 
Prophète ».

Le Maroc se distingue dans le monde musulman 
par la préservation de l’allégeance, « ce qui signifie 
que la Nation, à travers les siècles, est représentée 
par les signataires du serment d’allégeance qui sont 
les Oulémas, les chérifs, les cheikhs des zaouias, les 
chefs des tribus, les notables des marchands, les 
représentants des artisans, les chefs de l’armée et 
les autres dignitaires », disait le ministre des affaires 
islamiques Mr Ahmed Toufiq, dans l’une de ses 
interventions.

Selon Mr Ahmed Taoufiq, « l’un des facteurs à 
l’origine de la perpétuation de l’école malékite au 
Maroc est sa nature laquelle a permis l’intégration 
d’un certain nombre de coutumes et de cultures 
locales dans la vie religieuse, une caractéristique qui 
lui a permis aussi de s’étendre aux pays de l’Afrique 
de l’Ouest. »
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L’allégeance (bayâa) signifie que la nation cède au 
commandeur des croyants la légitimité du pouvoir, 
en vertu d’un document rédigé par les magistrats et 
dans lequel s’engagent ceux qui prêtent allégeance 
sur cinq principes à respecter et à préserver : la 
religion, la sécurité, la raison, l’argent et la dignité.
 
Alors, pour accroître son influence en Afrique, 
le Maroc s’appuie largement sur la diplomatie 
religieuse.

La renaissance du Maroc sur la scène africaine 
doit incontestablement beaucoup à sa diplomatie 
religieuse, un véritable soft power développé et 
renforcé. Erigé sur la doctrine achaârite, le rite 
malékite et le soufisme considérés en tant que 
cheminement spirituel, l’islam marocain est perçu 
par de nombreux États africains en tant que religion 
ouverte, tolérante et gage de stabilité. Alors, ce 
courant religieux crée un fort écho en Afrique. 

La pertinence du modèle marocain en matière de 
gestion du fait religieux en Afrique est un gage de 
stabilité politique et religieuse, conditions sine qua 
non au développement économique. 

La tournée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 
Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Gabon a permis la 
création d’une plateforme d’exportation de l’islam 
marocain reposant notamment sur la formation des 
imams, morchides et morchidates,  par l’Institut 
Mohammed VI. Il s’agit d’un mécanisme plus 

performant du soft power marocain en matière 
religieuse et d’un partage d’expertise en matière 
religieuse avec pour objectif la création d’une 
Fondation Mohammed VI des ulémas africains.

« L’Islam du juste milieu » que répand le Maroc en 
Afrique et dans le monde repose sur trois piliers : 
l’école juridique (maddhâb) malékite, la théologie 
(kalâm) acharite et le soufisme (tassawûf) sunnite.

L’une des grandes missions de l’Institut Mohammed 
VI de formation des imams, morchidines et 
morchidates (IFIMM), est de « veiller à la diffusion 
des valeurs de tolérance, du juste milieu et de 
modération ». 

Ainsi, la diplomatie religieuse a permis de créer 
des rapports amicaux et de confiance, facilitant 
indubitablement la signature de gros contrats et la 
mise en place de partenariats économiques.

Pour dire que la diplomatie religieuse témoignant 
de la bonne foi est complémentaire à la diplomatie 
économique et financière en Afrique. 

Le soft power religieux marocain permet en effet 
d’appuyer l’extension économique marocaine 
en Afrique à travers les banques, les télécoms, 
l’agroalimentaire, les transports, les assurances, le 
BTP et d’autres grands groupes et holdings.
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MAROC-AFRIQUE : UNE 
CONFIANCE DE L’AFRIQUE 
À L’AFRIQUE
Les économies africaines sont connues aujourd’hui 
par la hausse de la demande intérieure qui est 
naturellement alimentée par le dynamisme 
démographique du continent. La population 
africaine a quasiment triplé entre 1980 (478 
millions d’habitants estimés) et 2015 (1,2 milliard 
d’habitants estimés) et pourrait atteindre 2,1 
milliards habitants à l’horizon 2050, dont la moitié 
aurait moins de 25 ans.

En effet, l’Afrique affiche une structure 
démographique jeune, avec environ deux 
cinquièmes de sa population âgés de moins de 14 
ans, et près d’un cinquième (19%) âgés de 15 à 24 
ans. La population âgée de 25 à 64 ans s’est établie à 
425,7 millions de personnes en 2015, soit 36,2% de 
la population totale. La population âgée (de 65 ans 
et plus) n’a représenté que 3,5% de la population 
totale en 2015.
L’Afrique se caractérise aussi par une urbanisation 
accélérée, qui amène à la fois de nouveaux modes 
de consommation et de nouveaux besoins pour 

les populations africaines. La part de la population 
urbaine est estimée à 40,4 % en 2015, contre 
seulement 26,7 % en 1980. Le nombre des citadins 
africains a, ainsi, quasiment quadruplé au cours 
de ces trente dernières années, passant de 127,8 
millions de personnes en 1980 à 471,6 millions de 
personnes en 2015.
Les évolutions précitées se sont accompagnées 
d’une expansion de la classe moyenne africaine. 
Sur l’ensemble du continent, ils sont désormais 350 
millions africains à faire partie de la classe moyenne. 
Cette dernière est, en effet, amenée à croitre de 
manière soutenue dans les années à venir, portée 
par un contexte économique porteur.

En matière de stock d’IDE, les Etats-Unis représentent 
le premier investisseur dans le continent, suivis par 
deux pays d’Europe occidentale (le Royaume-Uni 
et la France). Ces derniers héritent d’une présence 
historique en Afrique et d’affinités culturelles 
et linguistiques facilitant le développement de 
l’activité de leurs opérateurs économiques sur le 
continent.
Alors, le Maroc peut-il contribuer au développement 
économique et social de l’Afrique ? Cette question 
trouve sa réponse légitime et rationnelle dans le 
volume des investissements et dans les partenariats 
économiques conclus avec certains pays de l’Afrique.
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Après avoir quitté l’organisation panafricaine 
en 1984 à cause de l’admission en son sein de 
l’organisation séparatiste, le Royaume avait décidé 
de se tourner principalement vers ses partenaires 
européens et moyen-orientaux, sans pour autant 
négliger les pays africains. 

Néanmoins, la réintégration historique du Royaume 
à l’Union Africaine qui a été entérinée lors du 
28ième sommet de l’organisation panafricaine à 
Addis Abeba le 30 et le 31 janvier 2017, à la quasi-
unanimité des chefs d’Etat et de gouvernements 
africains, était de bon augure pour l’ensemble du 
continent. Le Maroc affiche de bonnes intentions 
vis-à-vis des pays africains. 
Le retour du Maroc à l’Union Africaine après plus 
de trente ans d’absence était incontestablement 
victorieux et glorieux. Ce retour est le fruit de 
grands efforts déployés par le Maroc pour soutenir 
l’Afrique dans tous les domaines.
Cette réintégration constitue donc un succès 
diplomatique, après cinq années d’efforts et de 
mobilisations de tous les moyens d’argumentation 
pour un retour victorieux du Maroc au sein de 
l’organisation africaine dont il était l’un des 
fondateurs.
Il s’agit d’un retour du Maroc au sein de l’UA en 
faveur des partenariats économiques entre le 
Royaume et les pays africains, dans un esprit de 
gagnant-gagnant, de solidarité, d’entraide, du 
développement économique et social du continent 
africain, de tolérance religieuse, de paix et de 
sécurité et en faveur d’une Afrique moderne et 
ouverte.
Pas moins de 1.000 accords de coopération ont été 
signés avec 28 pays, depuis 2013, sous l’impulsion 
de S.M. le Roi. Ces accords couvrent des domaines 
variés notamment l’éducation, la santé, la 
formation, l’infrastructure et l’agriculture. Le Maroc 
tient à partager son expertise et les compétences 
de ses ressources humaines à travers le transfert 
des technologies, de partage du savoir-faire, 
d’élaboration de partenariats public-privé dans 
divers secteurs ou de formation et d’enseignement 
supérieur.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est 
irréversiblement engagé dans les efforts menés 
pour relever les grands défis auxquels fait face 
le continent, notamment la gestion des flux 
migratoires, la lutte contre l’extrémisme et 
le terrorisme, le renforcement de la sécurité 
alimentaire et énergétique, la préservation de 
l’environnement, la qualification du capital humain 
et l’amélioration de la compétitivité économique. 
Il est à rappeler que le Maroc est la première 
destination des investissements dirigés vers le 
continent africain selon le classement «Africa 
Investment Index 2018» de Quantum Global, la 
division de recherche indépendante de Quantum 
Global. Le Royaume du Maroc a, en effet, attiré près 
de 2,57 milliards de dollars d’investissement direct 
étranger (IDE) en 2017, soit une hausse de 12 % 
par rapport à 2016, d’après des données récentes 
issues du Contrôle des changes marocain.
Parmi les grands projets qui sont en perspective 
dans cette ambition d’élaboration de partenariats 
entre le Maroc et les pays de l’Afrique, il y a lieu de 
citer le projet de gazoduc Maroc-Nigéria (ralliant le 
Nigéria au Maroc en traversant 14 pays). Ce projet 
pourrait devenir une référence de relation Sud-
Sud, tant au niveau économique que politique. Il 
permettrait de connecter les ressources gazières 
nigérianes aux pays de l’Afrique de l’Ouest et au 
Maroc pour desservir l’Europe par la suite. 
En effet, il existe déjà deux gazoducs dans la zone 
Afrique du Nord-Ouest, le « West African Gas 
Pipeline », qui relie le Nigéria au Ghana, en passant 
par le Bénin et le Togo, et le gazoduc Maghreb-
Europe (également nommé « Pedro Duran Farell ») 
qui relie l’Algérie à l’Europe via l’Espagne (Cordoue) 
en passant par le Détroit de Gibraltar et le Maroc. Le 
projet de gazoduc Maroc-Nigéria devrait donc relier 
le West Africain Gas Pipeline. Ce projet s’inscrit 
également dans la diplomatie ouest-africaine 
puisqu’il impliquerait la plupart des pays membres 
de la CEDEAO (Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest). 
Il s’agit donc d’un Maroc utile pour le continent 
africain et d’une Afrique utile pour le Maroc : It’s a 
win-win !
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Le sommet a été axé sur de grands impératifs dont 
le Développement Durable dans la région Euro-
méditerranéenne. D’autant plus que la gestion 
de la crise dans la région euro-méditerranéenne 
a révélé l’importance des chaines de valeurs, le 
caractère indivisible des ODD et le destin commun 
des nations et des peuples.
Ainsi, la nécessité d’une coopération plus 
innovante et des stratégies co-construites pour 

assoir les jalons d’une relance économique 
accélérée mais surtout durable, s’avère 
primordiale.

D’un autre côté, le digital et la transformation 
Numérique des Territoires pour la promotion de 
la compétitivité et la durabilité des territoires 
prennent le devant de la scène aujourd’hui.

CESE MAROC ET COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
EUROPÉEN : SOMMET EURO-MÉDITERRANÉEN 2020
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Mme Nezha Bouchareb, Ministre de 
l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville et Mr Aziz Rabbah, 
Ministre de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, ont signé une convention 
cadre pour promouvoir le développement 
durable dans l’habitat et l’urbanisme, au 
siège du département de l’Habitat, le 10 
décembre 2020.

La convention cadre qui a été signée 
entre le ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Politique de la Ville et 
le Ministère de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, au siège du Département 
de l’Habitat, le 10 décembre 2020, traduit 
la volonté commune d’unir les efforts 
afin de promouvoir une action commune 
pour la mise en œuvre des objectifs de 

CONVENTION CADRE POUR PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L’HABITAT 
ET L’URBANISME
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développement durable. Cette convention 
cadre concerne :

-La mise en œuvre des Hautes Orientations 
Royales, des Objectifs de durabilité 
(ODD11) et du Nouvel Agenda Urbain.

-La consolidation des acquis, la 
réduction des inégalités territoriales, 
le renforcement de la résilience des 
territoires et l’amélioration du cadre-bâti 
et des conditions de vie des Citoyens.

-L’adhésion des acteurs locaux afin 
de s’approprier les mécanismes 

d’intégration des ODD dans leurs plans 
d’actions, à travers la sensibilisation, la 
communication, le renforcement des 
capacités et l’accompagnement des 
partenaires publics et privés.

-La recherche des mécanismes de 
financement innovants.

-Le renforcement du cadre réglementaire 
et normatif permettant aux territoires 
d’être beaucoup plus résilients et durable. 

-Le renforcement de l’exemplarité de 
l’Etat et de la convergence des politiques 
publiques.

23EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
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DÉCRET RELATIF À 
L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
OBLIGATOIRE 

M. Aziz RABBAH a souligné que l’entrée en vigueur 
du décret n°2.17.746 relatif à l’audit énergétique 
obligatoire renforcera la rationalisation de 
l’utilisation d’énergie dans les entreprises et 
établissements grands consommateurs d’énergie.

Le Ministère de l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement (MEME) a organisé, le mardi 08 
décembre 2020, le premier webinaire dédié à l’audit 
énergétique obligatoire et aux organismes d’audit 
énergétique, en vue de présenter et de débattre des 
différents aspects afférents à l’audit énergétique, 
notamment le cadre réglementaire, les expériences 
réussies, les mesures d’accompagnement et les 
moyens de vulgarisation.

Cette rencontre organisée avec l’appui de 
la GIZ, s’inscrit dans le cadre des mesures 
d’accompagnement pour le développement d’un 
écosystème d’entreprises privées spécialisées 
dans le domaine des audits énergétique, qui 
constitue le premier maillon pour les projets et 
programmes d’efficacité énergétique. Ce Webinaire 
a connu la participation d’environ 300 participants 
représentant les départements ministériels et 
établissements publics concernés, les Régions du 

Royaume, les collectivités territoriales, ainsi que 
les opérateurs privés, les institutions financières 
nationales et internationales et les organismes 
d’audit énergétique agrées par le MEME.

M. Aziz RABBAH a rappelé lors de la séance 
d’ouverture les actions entreprises pour la 
promotion de l’efficacité énergétique dans les 
secteurs clés de l’économie nationale, notamment 
en matière de sensibilisation. Il a souligné que 
parallèlement à l’amélioration du cadre législatif 
et réglementaire relatif aux énergies renouvelables 
et le développement de la production propre au 
niveau de notre tissu économique, un certain 
nombre d’actions sont entreprises pour encadrer 
la dynamique que connait actuellement l’efficacité 
énergétique au niveau de notre pays.

A ce sujet, il a précisé que l’entrée en vigueur du 
décret n°2-17-746 relatif à l’audit énergétique 
obligatoire et aux organismes d’audit énergétique 
en novembre 2019, a institué l’audit énergétique 
obligatoire et périodique dont l’objectif de 
rationaliser l’utilisation d’énergie dans les entreprises 
et établissements grands consommateurs d’énergie 
dans les secteurs clés de l’économie nationale, 
notamment dans les entreprises industrielles, 
les sociétés et les établissements de production 
d’énergie, de transport  et de distribution d’énergie, 
ainsi que le secteur tertiaire dont le tourisme, la 
santé, l’éducation et l’enseignement.
Il a ajouté que ce décret permettra de développer 
une base de données actualisée, des différentes 
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consommations énergétiques, l’évaluation 
des économies d’énergie ainsi que la création 
d’un marché actif et prometteur de l’efficacité 
énergétique, notamment celui des organismes 
d’audit énergétiques, sachant que huit sont déjà 
agrées par le Ministère, dans le cadre d’un processus 
transparent et équitable, ce qui permettrait de créer 
des emplois supplémentaires et de développer un 
marché des équipements performants des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique.
M. le Ministre a précisé que d’autres textes 
réglementaires sont également dans un état très 
avancé d’adoption, notamment le projet de décret 
relatif aux entreprises de services énergétiques, 
le projet de décret relatif aux performances 
énergétiques minimales et à l’étiquetage 
énergétique des appareils et équipements 
fonctionnant à l’énergie, le projet de décret relatif à 
l’étude d’impact énergétique, ainsi que le projet de 
décret fixant les administrations, les établissements 
publics et les collectivité territoriales tenus de 
rationaliser la consommation de l’énergie de leurs 
services.
Pour sa part, Monsieur le Directeur Résident de la 
GIZ au Maroc, a félicité notre pays pour les étapes 
franchies en matière de concrétisation des objectifs 
de la stratégie énergétique nationale et il a réitéré 
l’engagement de l’Allemagne à poursuivre son 
soutien à la transition énergétique marocaine.

La Directrice de la BERD au Maroc, quant à elle, 
a souligné l’importance de la ligne marocaine de 
financement de l’énergie durable destinée pour 
accompagner les entreprises marocaines dans leurs 
projets et programmes d’efficacité énergétique. Elle 
a réitéré la poursuite de ce soutien de financement 
eu égard au succès de la première ligne MORSSEF et 
de l’attractivité du modèle énergétique marocain et 
des reformes mises en place.

Lors de cette rencontre, la BERD a présenté les 
mécanismes de financement lancé au Maroc, 
notamment MorSEFF lancée en 2015 et qui est la 
première ligne de financement de l’énergie durable 
destinée aux entreprises privées marocaines.

Elle permet aux entreprises marocaines 
d’accéder à des prêts ou leasing pour l’acquisition 
d’équipements ou la réalisation de projets 
d’efficacité énergétique ou énergie renouvelable, 
avec une subvention d’investissement de 10% du 
montant du financement éligible et une assistance 
technique gratuite pour l’évaluation, la mise en 
œuvre et la vérification du projet.

Un montant de 150 millions d’Euro a été mobilisé 
par Morseff et son programme subséquent Morseff+ 
lancé en 2018, qui ont permis de financer à fin 2019 
plus de 270 projets, engendrant une réduction de 
102 725 tCO2 par an et des économies d’énergies 
de l’ordre de 350 000 MWh/an.
En outre, la BERD, avec le soutien de l’UE, du Fonds 
vert pour le climat et de la Corée du Sud, ont mis 
en place par la suite le programme « Green Value 
Chain » en 2019. D’une valeur de 90 millions d’Euro, 
ce programme est dédié aux PME opérant dans des 
chaînes de valeur, pour leur permettre de financer 
des technologies vertes, qui intègrent l’efficacité 
énergétique et la gestion des ressources.
Au titre de ce programme, les PME peuvent 
bénéficier d’un financement, d’un soutien technique 
pour développer un projet d’investissement à la fois 
vert et rentable, d’un prêt bancaire ou leasing par 
l’intermédiaire d’une des Institutions Financières 
partenaires pour financer l’investissement, 
ainsi qu’une subvention de 10 % du montant du 
financement éligible après réalisation du projet.
Les impacts attendus de ces programmes portent 
notamment sur l’augmentation de la valeur ajoutée, 
l’amélioration des standards, le développement des 
produits plus compétitifs, ou encore un plus fort 
potentiel à l’export. 
Ce webinaire a connu un débat fructueux et a 
suscité l’intérêt des participants eu égard au 
rôle de ce cadre réglementaire pour optimiser la 
consommation énergétique et pour développer 
des entreprises nationales spécialisées dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Ainsi, il a été 
recommandé à ce que ce premier webinaire soit 
suivi par des rencontres ou ateliers, sectoriels ou 
régionales.
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L’AMEE À LA 11ÈME ÉDITION DU FORUM « ARAB-
GERMAN ENERGY FORUM »
Un forum a été organisé par la chambre de 
commerce et d’industrie Arabo-Allemande(Ghorfa) 
dans le but de dynamiser les échanges Marocco-
Allemands, de définir un cadre de partenariat et de 
coopération dans le domaine du développement 
durable ,de l’environnement et de l’Energie, mais 
également d’exploiter davantage le potentiel 
de développement des relations économiques 
germano-arabes.
Le partenariat énergétique germano-marocain est 
un exemple exceptionnel de coopération fructueuse 
dans le secteur de l’énergie et plusieurs décideurs 
politiques et économiques arabes et allemands se 
sont réunis virtuellement dans ce Forum arabo-
allemand de l’énergie sous le slogan «Transition 
énergétique dans les pays arabes».
Ce forum a été marqué par l’intervention de M. 
Saïd Mouline qui a précisé que le Maroc a adopté, 
depuis 2009, grâce à la vision et aux orientations de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, 
une stratégie nationale du développement durable, 
qui contribue à la préservation de l’environnement 
et à l’amélioration de la performance industrielle et 
ceci en s’appuyant sur les énergies renouvelables et 
sur l’efficacité énergétique.
Cette stratégie ,ayant pour but de réduire la facture 
énergétique du Royaume, est définie par des 
objectifs chiffrés :
•Assurer un mix énergétique de 52% à l’horizon de 

2030 ;
•Réaliser des économies d’Energie de 20% à 

l’horizon de 2030 ;
 « L’AMEE sera dédiée à la production propre, la 

mobilité durable et l’Efficacité énergétique », a 
souligné M. Mouline lors de son intervention.
Et d’ajouter : « l’économie nationale devrait être 
réorientée vers les ER et EE en s’appuyant sur 
les régulations et sur les lois mises en place afin 
d’accompagner et de soutenir le développement de 
l’EE ,notamment la loi 47-09 relative à l’EE ».
La relance devra être réalisée par un vrai 
processus de transition énergétique qui réduirait 
fortement l’indépendance de l’économie de notre 
continent aux énergies fossiles tout en orientant 
les investissements vers des projets à finalité 
environnementale.
A cet effet ,Le Maroc s’est investi dans plusieurs 
projets ,notamment le pompage afin de trouver des 
solutions durables dans les domaines de la gestion 
des ressources hydriques et énergétiques .
Ce projet ,levier d’efficacité énergétique et de 
développement durable dans le secteur de 
l’agriculture ,vise à promouvoir le pompage solaire 
et permet aux agriculteurs de réduire les coûts liés 
à leur consommation électrique tout en étant plus 
respectueux de l’environnement.
M. Mouline a souligné : « Le pompage solaire a été 
appuyé par des solutions de financement destinées 
aux agriculteurs pour s’équiper en pompes 
solaires, notamment « Tamwil El Fellah » dédié à 
l’investissement de cette solution ».
Il a également insisté sur la sensibilisation qui 
affecte les comportements individuels et collectifs 
qui aspirent à plus de sobriété, moins de gaspillage, 
une meilleure gestion des déchets, de l’eau et de 
l’Energie.
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CONSEIL DE LA 
TRANSITION 
ENERGÉTIQUE DE 
LA COP26 : VERS 
UNE ACCÉLÉRATION 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

Le vendredi 4 décembre 2020, Monsieur Aziz 
RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement a participé à la première réunion 
virtuelle du Conseil de la transition énergétique, 
lancé par le Royaume-Uni dans le cadre de sa 
présidence de la COP26.
Les travaux de ce Conseil ont été coprésidé par 
Monsieur Alok Sharma, Président de la COP26 et 
Madame Damilola Ogunbiyi, Représentant spécial 
du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations 
Unis (ONU) pour l’Energie Durable et Présidente 
Directrice Générale de « Sustainable Energy For All 
- (SEforAll) ».
Cet événement qui vise à accélérer la transition 
mondiale vers une énergie propre et équitable pour 
atténuer les effets  des changements climatiques 
dangereux et limiter le réchauffement de la planète 
à 1,5 degré Celsius, s’est concentré sur les moyens 
susceptibles de surmonter les défis auxquels 
est confrontée l’accélération de la transition 
énergétique propre, notamment la problématique 
des investissements dans les domaines des énergies 
renouvelables pour passer rapidement en toute 
sécurité à une énergie propre.
Le Conseil de la Transition Energétique reconnaît 
la nécessité de relever ce défi mondial par le 
renforcement de la coopération internationale 
pour trouver rapidement des solutions aux aspects 
techniques, économiques et sociaux de la transition 
vers des systèmes électriques à faible coût, à faibles 

émissions de carbone, inclusifs et résilients. Les 
travaux de cette réunion ont compris trois sessions, 
en parallèle, de dialogues de Haut Niveau portant 
sur les thématiques suivantes : Energie propre en 
Afrique, Energie propre en Asie et Economies en 
transition. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, 
qui a participé à la session de Haut Niveau « 
Energie propre en Afrique » a précisé que le Maroc 
s’est engagé dans le processus de la transition 
énergétique depuis 2009, suite aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
Que Dieu l’Assiste, pour développer les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique tout en 
renforçant l’intégration régionale. L’objectif est 
d’optimiser le mix électrique marocain autour de 
choix technologiques fiables et compétitifs, en 
combinant les différentes technologies offertes dans 
le domaine des énergies renouvelables. Monsieur le 
Ministre a également souligné que le plan marocain 
pour le développement des énergies renouvelables 
prévoit de dépasser 52% de la puissance électrique 
installée à partir de sources renouvelables et 
à réduire la consommation d’énergie de 20% à 
l’horizon 2030. En outre, Monsieur le Ministre a 
appelé à explorer les opportunités spécifiques de 
coopération et à renforcer la coopération Nord-Sud, 
en particulier dans les domaines des technologies 
énergétiques propres, de développement 
des cadres politiques et réglementaires pour 
encourager les investissements, de l’accroissement 
de l’efficacité énergétique, et de la réalisation des 
Objectifs du Développement Durable, en exploitant 
des solutions énergétiques propres centralisées et 
décentralisées pour parvenir à un accès universel à 
une énergie durable et moderne d’ici 2030.
Ont pris part à cet événement, les Ministres 
chargés de l’énergie du Bangladesh, du Canada, du 
Danemark, de l’Indonésie, du Myanmar, du Nigéria, 
du Pakistan, de l’Espagne et de l’Afrique du Sud, 
ainsi que de hauts fonctionnaires de la Chine, de 
l’Égypte, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du 
Kenya, du Laos, des Philippines, des Pays-Bas, de 
Norvège et du Vietnam.
Ont également participé à cette rencontre 
les dirigeants d’organisations internationales 
mondiales concernées par le secteur de l’énergie.
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LANCEMENT 
DE L’APPEL 
À PROJETS 
MULTILATÉRAL 
DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 
INTELLIGENTS PAR 
UN CONSORTIUM 
DE 24 PAYS 
ET DE L’UNION 
EUROPÉENNE 
« MICALL20 »

Le Ministère de l’Energie, des Mines et 
de l’Environnement à travers l’Institut 
de Recherche en Energie Solaire et 
Energies Nouvelles (IRESEN) lance 
l’appel à projets multilatéral « MICall20 
» pour soutenir les projets innovants 
en lien avec la digitalisation dans le 
domaine de la transition énergétique.
Cet appel à projets d’envergure 
internationale regroupe plus de 
vingt pays. Il s’inscrit dans le cadre 
de la plateforme de programmes 
conjoints « Smart Energy Systems » 
en collaboration avec « Mission 
Innovation ».  
L’objectif de « MICall20 » est de 
soutenir les activités de recherche 
et d’innovation faisant collaborer 
plusieurs pays, pour libérer le potentiel 

CALENDRIER PRÉVU DE L’APPEL À PROJETS « MICALL20 »

Phase de 
soumission

Lancement de 
l’appel à projets

14 Décembre 
2020

Date limite pour 
la manifestation 
d’intérêt

17 Février 2021

Date limite pour 
la soumission 
complète

06 Mai 2021

Phase de 
sélection

Sélection des 
projets

Novembre 2021

Toutes les informations sont disponibles en ligne sur la 
plateforme conjointe : 
www.eranet-smartenergysystems.eu

Mission Innovation est une initiative mondiale, 
réunissant 24 pays en plus de l’Union Européenne, 
visant à accélérer l’innovation dans le domaine 
des énergies propres à travers le renforcement de 
l’investissement public, de l’implication du secteur 
privé et de la coopération internationale. Elle a été 
lancée lors de la COP21,le 30 novembre 2015, alors 
que les dirigeants mondiaux se sont réunis à Paris pour 
s’engager dans des efforts ambitieux de lutte contre le 
changement climatique

de la transformation digitale en faveur des énergies 
durables. Le budget total disponible pour cet appel à 
projets dépasse les 250 millions de dirhams (y compris 
le cofinancement de la Commission Européenne). Plus 
spécifiquement, l’ambition de cette initiative est de :
•Faire progresser la transition énergétique dans 

tous les secteurs du système énergétique tout en 
garantissant la sécurité de l’approvisionnement.

•Construire de nouvelles opportunités de commerce 
et d’investissement à l’international permettant ainsi 
la création de nouveaux emplois et contribuant à une 
croissance durable.

•Assurer que la transition énergétique se fasse en 
cohérence avec la digitalisation dans les autres 
secteurs et dans le respect d’une société durable.
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MAROC AU PREMIER 
SYMPOSIUM 
MINISTÉRIEL ROYAUME-
UNI AFRIQUE SUR 
LES ENERGIES 
RENOUVELABLES

Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, 
des Mines et de l’Environnement a participé 
aux travaux du 1er Symposium Ministériel 
virtuel Royaume-Uni-Afrique sur les énergies 
renouvelables, organisé par le Département du 
Commerce International du Royaume-Uni, sous 
le thème « Opportunités et Défis des Energies 
Renouvelables en Afrique », Le Jeudi 03 décembre 
2020. 

Cet événement se veut une plateforme pour les 
Ministres africains de l’énergie, les principaux acteurs 
du secteur privé et les entreprises des énergie 
renouvelables au Royaume-Uni pour collaborer sur 
des objectifs énergétiques, partager les meilleures 
pratiques et explorer les opportunités bilatérales 
dans le secteur des énergies renouvelables. Cette 
édition s’est penchée notamment sur la manière 
dont les pays africains peuvent exploiter les 
financements, les investissements, la technologie et 

les subventions du Royaume-Uni dans le secteur des 
énergies renouvelables. Au cours de ce symposium, 
et au regard du rôle pionnier et reconnu qu’occupe 
aujourd’hui le Maroc dans le domaine des énergies 
renouvelables aux niveaux régional et international, 
Monsieur le Ministre a présenté le plan marocain 
pour le développement des énergies renouvelables 
à l’horizon 2030 qui doivent représenter une 
part d’au moins 52% dans la puissance électrique 
installée.
Par ailleurs, Monsieur le Ministre a évoqué le rôle 
que le Royaume-Uni peut jouer pour la réussite de 
la transition énergétique propre au Maroc, en citant 
les domaines clés et les actions de coopération à 
intensifier à ce sujet, tels que le développement 
des joints ventures entre les entreprises des deux 
pays, le renforcement des capacités et du transfert 
des résultats de l’innovation issus de la recherche 
et développement ainsi que la Promotion de 
la croissance verte et l’éco-innovation afin de 
permettre au Maroc et aux pays africains d’atteindre 
leurs objectifs de généralisation d’accès à l’énergie.
Ont pris part à cet événement, M. Graham Stuart, 
Ministre britannique des exportations, M. Alastair 
Long, Commissaire adjoint au Commerce pour 
l’Afrique de Sa Majesté la Reine, des Ministres 
africains en charge de l’Energie de la Mauritanie, 
de l’Egypte, du Mozambique, de l’Ouganda, de 
l’Éthiopie, du Zimbabwe et de l’Afrique du Sud. Ont 
également pris part à cette rencontre les acteurs 
du secteur privé et des entreprises britanniques 
opérant dans les énergies renouvelables, des 
institutions financières Internationales, ainsi que 
d’autres parties prenantes.
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PREMIÈRE ÉDITION DU 
«WORLD POWER-TO-X SUMMIT»
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Sous l’égide du Ministère de l’Énergie, des Mines 
et de l’Environnement, l’Institut de Recherche en 
Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et 
l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) 
ont organisé la première édition du «World Power-
to-X Summit». Avec l’Allemagne comme invité 
d’honneur, cet évènement digital mondial s’est 
déroulé du 1er au 3 décembre 2020.  

Cette première édition virtuelle du WorldPtXSummit, 
a constitué une plateforme régionale d’échange, 
dédiée à l’Hydrogène Vert et à ses applications (filière 
«Power-To-X»). Plusieurs ministres, secrétaires 
d’état, dirigeants d’entreprises, représentants 
d’organismes nationaux et internationaux (CESE, 
AIE, IRENA, Dii,..), chercheurs et experts ont pris 
part à cette manifestation. Lors de la session 
inaugurale, le Ministre de l’Énergie, des Mines et 
de l’Environnement M. Aziz RABBAH a rappelé que 
l’Hydrogène Vert constitue aujourd’hui une réelle 
opportunité pour notre pays, et que le partenariat 
international est un facteur clé pour l’émergence 
de cette filière. A ce titre, le premier accord signé 
avec l’Allemagne, constitue un premier jalon. 
Dans le cadre du Pacte Vert Européen, d’autres 
partenariats viendront renforcer le positionnement 
du Maroc. 

Par ailleurs, le Directeur Général de l’Association 
Internationale des Énergies Renouvelables - IRENA 
- M. Francesco LA CAMERA, a tenu à féliciter le 
Maroc pour avoir été élu par ses membres comme 
coordinateur de l’initiative de l’Hydrogène Vert aux 
côtés de l’Union Européenne.

 Pour sa part, M. IKKEN, Directeur Général d’IRESEN 
- co-organisateur de ce sommet, a annoncé que « 
IRESEN est entrain de mettre en place une nouvelle 
plateforme de recherche et de test dans le domaine 
Power to X, comprenant différents projets pilotes 
pour produire de l’ammoniac vert, du méthanol vert 
et des carburants synthétiques avec des partenaires 
importants, tels que l’Université Mohammed VI 
Polytechnique, l’OCP et Fraunhofer, avec un fort 
soutien du gouvernement allemand.».
Le Maroc conforte ainsi son rôle de contributeur 
actif dans la stratégie environnementale mondiale 
et se place d’ores et déjà comme acteur majeur 
dans le secteur de l’hydrogène vert et de ses 
applications. Le Ministre Aziz RABBAH a présenté 
ainsi les avancées du Royaume dans ce secteur 
en précisant qu’un plan d’action sera déployé à 
travers la commission nationale de l’hydrogène afin 
« d’accompagner le développement des marchés 
et de la demande, de préparer les infrastructures 
de l’export, ainsi que de mettre en place un cadre 
réglementaire adéquat. Les priorités de ce plan 
d’action étant le renforcement des compétences 
à travers la formation et la R&D, ainsi que la mise 
en place d’écosystèmes et de clusters dédiées 
à cette filière ». Plus de 2 000 personnes issues 
d’une soixantaine de pays des cinq continents ont 
pu suivre 90 conférenciers de différents horizons 
traitant des défis et opportunités de l’économie 
de l’hydrogène vert, sur l’ensemble de sa chaine 
de valeur : de l’énergie verte jusqu’aux différentes 
applications chimiques et industrielles, ainsi que 
les aspects technologiques et les perspectives du 
marché.
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L’EQUIPEMENTIER AUTOMOBILE AMÉRICAIN ADIENT 
RÉALISE UN IMPORTANT INVESTISSEMENT 
AU MAROC

Un protocole d’accord a été signé, lundi 14 
décembre, par le Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. 
Moulay Hafid Elalamy, et le Vice-Président Exécutif 
EMEA du groupe Adient, M. Michel Berthelin, pour 
la mise en place d’une unité de production de 
coiffes et lancement d’un écosystème fournisseurs 
et d’un centre technique et d’ingénierie.

Cet accord va permettre à l’équipementier 
américain et leader mondial du segment des sièges 
automobiles de renforcer ses activités au Maroc à 
travers un important programme d’investissement. 

Ce dernier porte sur l’implantation d’une nouvelle 
usine de fabrication de coiffes pour les clients 
du groupe : PSA, VW et Toyota. Cette usine sera 
réalisée sur un terrain de 24 500 m² au sein de Zone 
d’accélération industrielle Kénitra et mobilisera 
un investissement de 15.5 M€. Elle permettra de 
générer 1600 emplois et un chiffre d’affaires à 
l’export de 60millions d’euros pour servir 750.000 
véhicules.

L’accord prévoit également le lancement d’un 
écosystème fournisseurs visant à assurer le 
développement de la chaine de valeur automobile 
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au Maroc et confirme la volonté du groupe de 
localiser de nouvelles activités au Maroc incluant 
notamment les appui-têtes et les accoudoirs.

L’équipementier automobile américain compte, par 
ailleurs, créer un centre technique et d’ingénierie 
de coiffe au Maroc pour le développement et 
le design produit. Ce centre technique, 1er du 
genre au Maroc, permettra de générer 50 postes 
d’ingénieurs.

«Cet investissement atteste de la confiance que 
témoignent les investisseurs de renommée au Maroc 
qui se positionne désormais en tant que plateforme 
de production et d’exportation d’équipements et de 
véhicules automobiles», a déclaré M. Elalamy. Et de 
souligner que ce projet d’envergure permettra de 
renforcer l’intégration et la compétitivité du secteur 
de l’automobile au Maroc.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’une 
stratégie de long-terme du groupe Adient au Maroc 
et confortent la compétitivité de l’offre Maroc et la 
qualité de son capital humain.

«Adient est reconnaissant au Maroc de lui ouvrir 
ses portes un peu plus encore dans cette deuxième 
phase de son développement. Cet accord va 
favoriser notre ambitieuse expansion de production 
dans les coiffes de sièges et dans le développement 
du savoir-faire technique associé. Le Maroc, en plus 
d’une situation géographique favorable, c’est une 
main-d’œuvre dynamique, ayant bénéficié d’une 
formation de qualité”, a déclaré, de son côté, M. 
Michel Berthelin.

Pour rappel, le groupe Adient avait acté sa première 
présence au Maroc en 2018 avec l’inauguration de 
sa première usine à Atlantic Free Zone (AFZ), d’une 
superficie de 8 500 m² sur un total de 18 000 m², 
nécessitant un investissement de 150 millions de 
dirhams et employant 245 personnes à date. L’usine, 
constituant la première filiale d’Adient en Afrique du 
Nord dénommée « Lamination Automotive Fabrics 
», est spécialisée dans le laminage de tissus pour 

les sièges automobiles et fournit des OEM tels que 
Renault, PSA, Opel, BMW et Nissan.

A propos de Adient plc :
Avec un revenu consolidé de 16.5 milliards USD 
(2019) et une part de marché mondiale de 34% 
(2018), Adient est un équipementier américain 
et leader mondial du segment des sièges 
automobiles avec des positions de leader sur le 
marché des Amériques, de l’Europe et de la Chine.
Les technologies exclusives d’Adient s’étendent 
à pratiquement tous les domaines des solutions 
de sièges automobiles, y compris les systèmes de 
sièges complets, les armatures, les mécanismes, 
la mousse, les appuie-tête, les accoudoirs, les 
garnitures.

Adient est un fournisseur mondial de sièges ayant la 
capacité de concevoir, de développer, de fabriquer 
et de livrer des systèmes et des composants de 
siège complets dans toutes les principales régions 
de production automobile du monde, aussi bien 
pour des voitures particulières que des véhicules 
utilitaires et camions légers, y compris des 
fourgonnettes, des camionnettes et des véhicules 
utilitaires sport et multisegment.

Adient participe également au marché des 
intérieurs automobiles, qui comprend la production 
de tableaux de bord, de consoles au sol, de 
panneaux de porte, de consoles au pavillon, de 
systèmes de cockpit, de garnitures décoratives 
et d’autres produits intérieurs automobiles. Avec 
environ 80 000 employés, Adient opère dans 220 
usines de fabrication dans 34 pays et possède des 
filiales partiellement détenues en Chine, en Asie, 
en Europe et en Amérique du Nord. Grâce à son 
empreinte mondiale, à son intégration verticale et 
à ses partenariats en Chine, Adient tire parti de ses 
capacités pour stimuler la croissance de l’industrie 
des sièges automobiles.Le modèle commercial 
d’Adient est axé sur le développement et le 
maintien de relations clients à long terme, ce qui 
permet à Adient de se développer avec succès avec 
les principaux OEM mondiaux.
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SIGNATURE D’UN 
PROTOCOLE D’ACCORD 
POUR L’EXTENSION DE LA 
ZONE D’ACCÉLÉRATION 
INDUSTRIELLE DE 
KÉNITRA

Un protocole d’accord portant sur l’extension de 
la Zone d’accélération industrielle (ZAI) de Kénitra 
a été signé, ce mardi 8 décembre, par le Ministre 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie 
Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy, et 
le Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de 
Gestion, M. Abdellatif Zaghnoun.

D’une superficie d’environ 96 ha, située dans la 
commune Ameur Saflia (province de Kénitra), cette 
extension devra renforcer la capacité d’accueil de la 
zone ayant atteint, aujourd’hui, le taux de 94%.

La ZAI, inaugurée en 2012, a permis d’ériger la 
région du Gharb en pôle industriel compétitif 
et attractif pour de nombreux investisseurs de 
renommée mondiale. L’écosystème du groupe PSA, 
qui s’y est installé, a été une locomotive attirant 
autour de lui plus de 25 équipementiers dans la ZAI. 
Cette extension permettra d’élargir la zone destinée 
aux fournisseurs de PSA.

Aujourd’hui, la ZAI compte 49 sociétés représentant 
un investissement global de plus de 20 milliards de 
dirhams ayant permis de créer 36.571 emplois.

Ce protocole d’accord permettra de définir les 
modalités et les engagements des parties prenantes 
notamment en ce qui concerne la mobilisation du 
foncier et la réalisation des études nécessaires pour 
l’aménagement, le développement, la promotion, 
la commercialisation et la gestion de la nouvelle 
extension de cette ZAI.
Dans ce cadre, MEDZ (filiale de la CDG) assurera 
la réalisation des études nécessaires à ce projet, 
dont les études urbanistiques et techniques et 
d’autres de protection des inondations et d’impact 
environnemental, ainsi que de l’étude financière 
prévisionnelle du projet.

34 INDUSTRIE
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MISE EN SERVICE D’UNE UNITÉ DE 
BIOMÉTHANISATION DE WELTEC 
BIOPOWER EN FRANCE
La population amplement favorable au projet de 11 millions d’euros

Une unité de biométhanisation de WELTEC BIOPOWER est entrée en service en novembre 2020 dans la 
zone d’activités de la Papillonnière à Vire, en Normandie. Le porteur de ce projet de 11 millions d’euros, 
réalisé par WELTEC et son partenaire AGRIPOWER FRANCE, est l’entreprise AGRIGAZ VIRE qui regroupe 
près de 40 exploitations agricoles et entrepreneurs locaux. Cette unité, qui créée trois emplois à temps 
plein, permettra de traiter env. 70 000 tonnes de substrats qui seront transformées en biogaz et en 
biométhane.
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Le mix de matières premières provenant d’un rayon 
de sept kilomètres en moyenne est composé, en 
grande partie, d’effluents de l’agriculture et de 
rebuts d’industrie agroalimentaire. Le fait que les 
entreprises agricoles et les substrats sont issus de la 
région souligne de manière significative le caractère 
régional et durable du projet de biométhane. Les 
deux tiers des 200 tonnes d’intrants quotidiens sont 
composés d’effluents animaux comme le fumier 
de bovins et les lisiers de bovins et de porcs. 20 
autres pour cent sont constitués de lactosérum, de 
boues et rebuts d’abattoirs provenant d’entreprises 
agroalimentaires ainsi que d’un producteur 
d’aliments pour animaux domestiques faisant 
également partie de la société Agrigaz Vire. Des 
cultures à vocation énergétique comme l’herbe et 
l’ensilage de plantes entières, les déchets de paille 
et les tontes complètent le tout.

L’utilisation du biométhane contribue notamment 
à réduire les gaz à effet de serre : ce sont env. 
270 m³ de gaz vert par heure qui sont injectés 
dans le réseau public et qui sont ainsi disponibles 
au niveau national comme source d’énergie ou 
carburant alternatif. « Avec ce volume, ce sont env. 
5 300 tonnes d’équivalents CO2 par an qui sont 
économisées », explique Alain Priser, responsable 
du marché français chez WELTEC BIOPOWER. 
« Utilisé comme équivalent en gaz naturel, le 
biométhane permettrait, après tout, de couvrir 20 
% du besoin en gaz de Vire (18 500 habitants). Dans 
le secteur de la mobilité, ce volume est suffisant 
pour parcourir 35 millions de km climatiquement 
neutres par an avec une voiture ou faire, au total, 
890 fois le tour de l’équateur », calcule Alain Priser.

Deux trémies à fond mouvant de 140 m³ et 98 
m³ ainsi qu’une trémie à vis verticales de 30 m³ 
servent à l’incorporation des matières solides. 
Une partie des substrats est convoyée des trémies 
vers deux systèmes MULTIMix avec broyage pour 
être optimisés lors de digestion anaérobie. Les 
intrants liquides sont entreposés dans sept cuves 
de préstockage. Après avoir été pasteurisés, les 
substrats arrivent dans trois digesteurs en acier 

inoxydable de 4 436 m³. Deux cuves de stockage 
servent ensuite à entreposer les résidus de 
méthanisation obtenus que les agriculteurs peuvent 
utiliser comme amendement de haute qualité. « Nos 
agriculteurs profitent aussi de ce sous-produit parce 
qu’ainsi ils ont moins besoin d’engrais chimiques, 
ce qui est également un élément important visant 
à la réduction de gaz à effet de serre », souligne le 
gérant d’Agrigaz Vire, Yves Lebaudy.

En outre, Agrigaz Vire applique un concept thermique 
hors du commun. L’unité de biométhanisation 
est alimentée par la chaleur fatale provenant de 
l’usine spécialisée dans la fabrication de produits 
alimentaires pour chiens et chats située seulement 
à 500 mètres : les deux sites ont été reliés par une 
conduite d’eau chaude. L’utilisation d’un système 
thermodynamique va permettre de récupérer 
une partie de l’énergie de la chaleur fatale pour la 
revaloriser à un niveau de température supérieur. 
Grâce à ce système composé de 24 pompes à 
chaleur de 50kW, les effluents agricoles et les sous-
produits d’origine agro-alimentaire peuvent alors 
être traités pendant une heure à 70°C dans trois 
cuves d’hygiénisation de 15 mètres-cubes chacune. 
Grâce à l’hygiénisation, il n’est pratiquement pas 
nécessaire de réchauffer les trois digesteurs car 
les matières entrantes sont déjà à la température 
requise pour la digestion anaérobie.

Avec ce circuit vertueux, la population est 
amplement favorable à ce projet : « Nous sommes 
fiers de notre projet novateur commun avec lequel 
nos agriculteurs, politiciens, chefs d’entreprises et 
la population s’identifient tous au même titre », se 
réjouit Yves Lebaudy. En particulier, les habitants de 
Vire sont très disposés à y participer. Les habitants 
peuvent porter leurs détritus dans une nouvelle 
déchetterie disposant de plateformes de traitement 
des déchets verts et ainsi contribuer concrètement 
à l’exploitation de l’unité de biométhanisation avec 
leurs propres matières premières et donc au succès 
de tout le projet.
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« LES BONS REPAS, UN LEVIER STRATÉGIQUE DE 
RELANCE ÉCONOMIQUE »

L’ASMETS, la FMF et la FNR ont mené une réflexion 
commune, et en profondeur, en faveur des Titres 
de Services comme leviers prioritaires de relance 
économique. Cette réflexion a abouti à un certain 
nombre de recommandations et de mesures en 
faveur d’un cadre fiscal favorable aux Bon Repas 
(BR), notamment dans le Projet de Loi de Finances 
2021.
En effet, le BR encouragera et soutiendra la 
consommation des ménages, précisément dans le 
secteur de la restauration. Son champ d’utilisation 
est adaptable par les pouvoirs publics à un éventail 
de biens et services déterminés, avec une durée et 

un périmètre géographique de validité. En effet, 
afin d’apporter des solutions immédiates, réalistes 
et rapidement exécutables, à l’adresse du secteur 
de la restauration, le collectif ASMETS/FNF/FNR 
demande aux autorités de :

MESURE PRINCIPALE 
Doubler la valeur faciale du BR, soit 60 Dhs, avec 
possibilité de cumul avec la Prime Panier Et/ou 
Tripler la valeur faciale du BR, soit 90 Dhs, sans 
possibilité de cumul avec la Prime Panier (Pour les 
nouveaux employés ou les sociétés ne proposant 
pas de Prime Panier).

Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, l’Association des Emetteurs de Titres de Services 
(ASMETS), la Fédération Marocaine des Franchises (FMF) et la Fédération Nationale des Restaurateurs 
(FNR) sollicitent les autorités pour créer un cadre fiscal favorable aux Bons Repas, dans le cadre de la 
LF21.
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MESURES SUPPORT 
Assurer le fléchage du BR exclusivement vers le 
secteur de la restauration.
Encourager la dématérialisation des BR .
Fixer les réseaux d’acceptation selon les vocations 
des titres.

« Soutenir le BR dans le contexte de crise actuel 
créera un élan de solidarité et permettra de flécher 
la dépense des bénéficiaires vers les secteurs 
cibles », précise Mohamed El Fenne, Président de 
la FMF.
Les avantages du BR sont aujourd’hui prouvés pour 
l’ensemble de l’écosystème : 
•Pour les salariés, à travers l’augmentation de leur 

pouvoir d’achat.
•Pour les entreprises qui ont en font un véritable 

levier de performance managériale.
•Pour les restaurateurs et les franchises qui 

multiplient leur chiffre d’affaires, créent de l’emploi 
et fidélisent leur clientèle.

•Pour les pouvoirs publics, qui accroissent/
optimisent la collecte des impôts et luttent contre 
le « cash » (informel).

« Sur un périmètre d’utilisation strictement dédié à 
la restauration et l’alimentation, ce BR encouragera 
et soutiendra la consommation nationale. Il 
contribuera ainsi à relancer, de manière immédiate 
et efficiente, l’activité des secteurs meurtris par la 
crise et à sauvegarder et créer des emplois » tient 
à souligner Badre OUAÏCHA, Président de l’ASMETS.
De manière générale, le développement du BR 
permettra la résurgence économique du secteur de 
la restauration tous types confondus. Cette mesure 
d’urgence permettrait alors de générer une hausse 
nette du budget de l’Etat estimée à 65 Millions de 
dirhams et qui peut aller jusqu’à 1,4 Milliards de 
dirhams en cas de pénétration du marché à 50%. La 
création d’emploi dans le secteur de la restauration 
sera très favorablement impactée. Toutes les 
études dans le monde soulignent, selon la nature 
du réseau d‘acceptation du titre, tantôt restaurants 
et tantôt mixte, une forte création d’emploi induite 
par le développement du BR. 

« S’agissant du marché marocain et eu égard au 
nombre immédiat de bénéficiaires susceptibles 
d’être équipés en BR, soit 600 000 salariés environ, 
il est facile de se projeter sur une création d’emplois, 
grâce au développement du BR, dans les 3 à 5 
prochaines années, de 30 000 emplois (Un emploi 
créé pour chaque 20 nouveaux bénéficiaires) » 
précise Mohamed Fadel, Président de la FNR.

Sur le plan du pouvoir d’achat et de la consommation, 
il est essentiel de s’assurer que le BR soit utilisé 
exclusivement à des fins de restauration ou 
d’achat de produits alimentaires dans un réseau 
de commerçants déterminé en prenant en compte 
le changement des habitudes de consommation 
alimentaire des salariés. 

Pour rappel, à ce jour, le montant exonéré du BR, 
égal à 30 dirhams par jour travaillé, ne permet pas 
d’assurer l’achat d’un repas sain et équilibré lors de 
la pause déjeuner, en particulier pour les travailleurs 
à faible revenu. Aussi, il est aujourd’hui impossible 
de cumuler l’exonération de la Prime Panier et du 
BR. Enfin, nonobstant la fixation du plafond de la 
valeur faciale du BR à 30 dirhams, il n’existe pas de 
réglementation au niveau de la CNSS, le plafond 
restant deux fois le salaire minimum qui s’élève à 
26,92 dirhams. 
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L’INSTITUTO CERVANTES DE MARRAKECH PROPOSE 
DE NOUVEAUX COURS D’ESPAGNOL PRÉSENTIELS ET 
À DISTANCE À PARTIR DE JANVIER 2021. 
L’Instituto Cervantes de Marrakech et son annexe à 
Agadir proposent, à partir de janvier, de nouveaux 
cours à distance, pour tous ceux qui souhaitent 
apprendre l’espagnol depuis chez soi, d’une manière 
différente mais tout aussi amusante et efficace.
Ces cours en ligne, développés depuis le printemps 
précédent et ayant eu un excellent retour de la 
part de personnes résidants dans tous les coins 
du pays, sont basés sur la combinaison de séances 
par visioconférence et l’utilisation des manuels 
numériques.
D’autre part, l’Instituto Cervantes de Marrakech 
propose, dans son centre sur l’Avenue Mohamed V, 
des cours présentiels en petits groupes, pour ceux 
qui préfèrent la communication directe, et dans 
une ambiance détendue, dans des salles, à 50% de 
capacité (parmi d’autres mesures sanitaires), toutes 
équipées de tableaux numériques.
L’inscription pour la session d’hiver est ouverte, avec 
des cours qui commence le 12 janvier, et peut se 

faire aussi bien auprès du secrétariat de l’Institut à 
Marrakech et à Agadir ou à distance. Les informations 
complémentaires peuvent être consultées sur le 
site web https://marrakech.cervantes.es/, ou en 
écrivant à adx1mar@cervantes.es.

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

Concernant les évènements culturels, l’Instituto 
Cervantes de Marrakech continue avec sa 
programmation en ligne (conférences, musique, 
cinéma…), sur sa page Facebook : https://www.
facebook.com/Instituto.Cervantes.Marrakech/, 
produite spécialement par les Instituts Cervantès du 
Maroc, compte tenu des circonstances actuelles qui 
empêchent d’organiser des activités présentielles. 
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LES PROFESSIONNELS 
DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET LA 
COMMUNICATION (TIC),  
TOUS RÉUNIS AUTOUR 
D’UNE TABLE-RONDE 
SUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN 
MILIEU DU TRAVAIL 
(FPMT)
Dans le cadre de sa mission « d’appui à la mise en 
œuvre de la formation professionnelle en milieu du 
travail au Maroc », le projet Tamheen, déployé par 

l’agence de coopération internationale allemande 
(GIZ), et financé par le ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement 
allemand (BMZ), a organisé en partenariat avec la 
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services 
de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS – RSK) 
et l’Agence de Développement du Digital (ADD)  , 
mercredi 2 décembre 2020, une table-ronde sur 
le thème « Un personnel formé et engagé dans 
les métiers du digital et de l’informatique ». Cet 
évènement avait pour vocation de mettre l’accent 
sur l’implémentation de la formation professionnelle 
en milieu du travail (FPMT)dans le secteur digital 
marocain et l’implication du secteur privée en vue 
d’assurer son succès.

La mise à niveau de l’offre de formation 
professionnelle, la diversification et valorisation 
des métiers et la modernisation des méthodes 
pédagogiques s’inscrivent dans le cadre des hautes 
orientations royales et figurent par conséquent 
parmi les chantiers prioritaires des CCIS et de 
l’Agence de Développement du Digital(ADD). La 
vision et la mission du projet Tamheen et ses 
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partenaires sont donc en parfaite adéquation avec 
cette feuille de route nationale qui vise à animer 
et coordonner l’effort national de formation, 
notamment dans le domaine du digital.
Cette rencontre a ainsi vu la participation 
d’une vingtaine d’entreprises, de l’ADD, des 
associations et fédérations professionnelles 
du secteur des TIC, notamment la Fédération 
marocaine des Technologies de l’Information, 
des Télécommunications et de l’Offshoring 
(ABEBI) et l’association marocaine des Sociétés 
Technologiques (ASTEC), de la CGEM, du GIMAS/
Aerospace Moroccan Cluster, de la fédération des 
CCIS et d’organismes de formation (CPT Kénitra, 
OFPPT Hay Riad – Rabat, Webforce3).

La table-ronde a été marquée par les allocutions 
d’introduction de M. Abdelfettah Habbou, Directeur 
du Centre de Perfectionnement Technique 
Maroco-Allemand et Coordinateur Régional en 
charge de la formation professionnelle au sein de 
la CCIS – RSK, représentant M. Abdellah Abbad, 
Président de la Chambre, Mme Salma Karim, Chef 
du Département Capital Humain et Innovation au 
sein de l’ADD, représentant son Directeur Général 
Sidi Mohammed Drissi Melyani, et Mme Cornelia 
Batchi, Conseillère Technique Principale du projet 
Tamheen (GIZ). Tout.e.s ont insisté sur l’importance 
de la mise en place d’un système de formation en 
adéquation avec les besoins du marché du travail 
et de l’implication des acteurs du tissu économique 
dans l’ensemble de l’écosystème de formation. M. 
Habbou a ainsi déclaré dans son discours « qu’il 
est plus que jamais important de promouvoir la 
formation professionnelle en milieu du travail afin 
de contribuer à l’amélioration de la compétitivité 
et au développement des entreprises ». Mme 
Karim a quant à elle insisté dans son allocution 
sur l’importance d’être à l’écoute des entreprises 
afin de pouvoir analyser les besoins du marché et 
mener une réflexion commune dans le but de co-
construire, sur la base des besoins collectés, des 
cursus adaptés de formation en mode FPMT. Mme 
Batchi a elle aussi affirmé que « l’implication du 
secteur privé est indispensable pour développer 

des ingénieries de formation adaptées, faire des 
plaidoyers solides et avancer ensemble vers un 
personnel qualifié qui permettra une meilleure 
compétitivité des entreprises du secteur à l’échelle 
aussi bien nationale qu’internationale ».
Les thématiques abordées ont porté sur le contexte, 
les avantages et bénéfices de la FPMT, l’ingénierie de 
formation de deux filières IT pilotes (Développeur 
Full Stack et Administrateur Système et Réseaux) 
lancées au Maroc (à Kénitra, Rabat, Casablanca et 
Tanger) depuis septembre, et enfin sur les objectifs 
et le rôle d’un comité du secteur privé de la FPMT, 
visant à mieux impliquer les entreprises sur ces 
sujets d’employabilité, de formation et d’insertion 
professionnelle (dans un premier temps, dans les 
métiers des TIC).

La rencontre a été animée par des échanges riches 
et constructifs avec l’ensemble des participants 
et des intervenants, notamment sur l’adéquation 
des formations avec les besoins des recruteurs, la 
formation des formateurs et tuteurs qui encadrent 
les stagiaires en entreprises afin de les préparer 
au mieux, et le soutien et accompagnement fourni 
par les CCIS, les associations professionnelles et le 
projet aux entreprises qui veulent s’impliquer dans 
la FPMT.
Tout au long de la table-ronde, les participants ont 
montré un réel intérêt et enthousiasme pour le sujet 
traité. Si bien que Mme Narjiss Loubaris, directrice 
de la Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services (FCMCIS), a 
formulé le souhait de déployer de telles initiatives 
dans les autres régions du Maroc, tout en saluant 
l’ambition du projet.
Ce pilote de formation professionnelle en milieu du 
travail au Maroc est le fruit d’un partenariat entre 
l’agence de coopération internationale allemande 
(GIZ), le Ministère de l’Education Nationale, de 
la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique et son 
Département de le Formation Professionnelle 
(DFP), l’Office de la Formation Professionnelle et de 
la Promotion du Travail (OFPPT), et la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). 
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MAROC : VEOLIA RÉAFFIRME 
SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 
L’INNOVATION ET DE LA FORMATION

Fortement engagées auprès du Royaume Chérifien 
dans la gestion des enjeux environnementaux, 
Veolia Maroc et ses filiales Redal et Amendis, 
misent sur l’innovation et la formation. En visite 
au Maroc fin Novembre, Christophe Maquet, 
directeur de la zone Afrique & Moyen-Orient de 
Veolia, a notamment assisté au 1er anniversaire du 
« Hubgrade » de Redal et au lancement de la 2ème 
promotion d’alternants au Centre de Formation et 
de Compétences d’Amendis.

Lors de cette visite, M. Maquet a notamment déclaré 
que “Nous (Veolia) sommes les mieux placés pour 
accompagner le Royaume et lui garantir une gestion 
maîtrisée des enjeux environnementaux face au 
développement économique et industriel. Notre 
force c’est non seulement d’avoir la palette des 
services eau-énergie-déchets mais de savoir créer 

des ponts et des synergies entre eux et d’être le 
partenaire de confiance des territoires sur lesquels 
nous sommes présents. ”
Véritable centre d’ « hypervision » construit autour 
d’un lieu, de compétences et de solutions digitales, 
le « Hubgrade » est en permanence relié à 630 postes 
électriques, 67 secteurs hydrauliques, 27 étages de 
pression ou encore 45 véhicules d’exploitation. Le 
centre gère en temps réel près de 7 000 informations 
et 1 300 alarmes, dispose d’un système pour pré-
localiser les fuites, et ses indicateurs opérationnels 
garantissent la prise rapide de décision. 
Grâce à la puissance des données, ce dispositif 
apporte une réponse concrète aux contraintes 
liées à la Covid 19 tout en renforçant des synergies 
opérationnelles au sein des différents pôles 
d’activités de Veolia au Maroc. 

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Autant d’innovations qui permettent également 
d’améliorer l’expérience client. En matière de gestion 
des services publics, des tableaux de bord digitaux 
permettent de rendre visibles et immédiatement 
accessibles aux services de contrôle des autorités 
délégantes les indicateurs de performance. 
Côté consommateur, de nombreux projets 
privilégient le client digital qui peut interagir via une 
agence en ligne afin de poser des questions, signaler 
un dysfonctionnement ou payer sa facture. Amendis 
et Redal ont lancé la facture dématérialisée, un 
service gratuit qui offre l’assurance d’éviter les 
retards de paiement tout en limitant l’utilisation de 
papier. 

MISER SUR LA FORMATION ET L’ENGAGEMENT DES 
COLLABORATEURS
La transformation digitale allant de pair avec le 
développement des compétences, cette visite a 
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aussi été l’occasion de célébrer le 1er anniversaire 
de la création de la formation en alternance au 
Centre de Formation et de Compétences d’Amendis 
à Tétouan. Depuis sa création en 2017, ce centre a 
accueilli plus de 3 000 agents qui y ont développé 

leurs talents dans nos métiers de l’environnement. 
Un véritable pôle d’excellence national qui propose 
une offre de formation en adéquation avec les 
besoins et les spécificités des métiers d’Amendis 
ainsi que ceux des régies et des collectivités locales.
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RACHID HAKKOU PROFESSEUR 
A L’UNIVERSITÉ CADI AYYAD 
(UCA), PRIMÉ PAR LE PRIX 
DAVID HOPPER 2020
Rachid Hakkou Professeur l’Université Cadi Ayyad (UCA) et Professeur Affilié à l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P) primé par le Prix David Hopper 2020 pour le leadership en matière de recherche 
pour le développement (CRDI-Canada)

Hakkou Rachid, Professeur l’Université Cadi Ayyad 
(UCA) et Professeur Affilié à l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P), et Mme Teresa Mosquera-
Vasquez Professeur à l’Universidad Nacional de 
Colombia ont été sélectionnés, parmi 33 candidats, 
pour être les 2 lauréats du Prix David Hopper pour 
le leadership en matière de recherche pour le 
développement (CRDI-Canada).

Ce prix est offert par le Centre de Recherche pour 
le Développement International (CRDI, Canada) 
à des chercheurs remarquables de pays à faible 
revenu ou à revenu intermédiaire qui ont déjà reçu 
ou reçoivent actuellement l’appui du CRDI. Ce prix 
est institué au moment où le CRDI célèbre son 
50e anniversaire en 2020 et décerné en mémoire 
de son premier président pour des réalisations 
remarquables dans le domaine du développement 
international.

La thématique de recherche pour laquelle le Prof. 
Rachid Hakkou a été primé porte sur la valorisation 
des rejets miniers et les méthodes de restauration 
des sites miniers. Depuis 2009, il est responsable 
à l’UCA du projet : Chaire de Recherche CRDI en 
«gestion et stabilisation des rejets industriels et 
miniers». Il s’agit d’un projet en collaboration avec 
l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue 
(UQAT).
Mr. Hakkou a publié plus de 60 articles dans des 
revues internationales. Il a également présidé 3 
congrès internationaux sur la gestion des rejets 

miniers et l’après-mine. En reconnaissance de ses 
travaux de calibre mondial, il a reçu en 2015 le prix 
Hassan II pour l’environnement dans la catégorie « 
recherche scientifique et technique ». L’obtention 
du Prix David Hopper sera pour lui une source 
additionnelle de motivation.

Dans l’article Minerals 2018, 8, 284; doi:10.3390/
min8070284 “Mining Waste and its Sustainable 
Management: Advances in WorldwideResearch”, 
Mr. Hakkou est considéré parmi le TOP 10 des 
chercheurs les plus actifs au monde dans le domaine 
de la gestion des déchets miniers.

La chaire CRDI a permis d’avoir des retombées 
positives sur les conditions de travail pour les 
étudiants. Le laboratoire qui a été créé grâce aux 
fonds du projet CRDI a renforcé les études des 
sciences de l’environnement minier à l’Université 
Cadi Ayyad et a stimulé davantage l’intérêt des 
étudiants pour cette thématique. R. Hakkou a 
supervisé plus de 25 masters (dont 6 proviennent de 
l’Afrique de l’Ouest) et plus d’une dizaine de thèses 
de doctorats (12 soutenue et 5 sont en cours). Ces 
lauréats ont facilement intégré le marché de travail. 
Ils sont actuellement très actifs soit dans le domaine 
de la recherche, de l’enseignement ou encore en 
industrie.

L’équipe de recherche dirigée par Prof. Hakkou a 
développé, aussi bien à l’échelle du laboratoire que 
sur le terrain, des méthodes de restauration rentables 
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adaptées aux conditions climatiques semi-arides 
afin de gérer et de stabiliser les déchets miniers 
nocifs. Des activités de recherche, de caractérisation 
environnementale et de réhabilitation ont été 
menées dans une dizaine de sites miniers du 
Maroc. En outre, Pr. Hakkou et ses collaborateurs 
ont démontré qu’il est possible de valoriser certains 
rejets miniers, stables chimiquement, comme 
matière première secondaire dans le domaine des 
matériaux de construction. Les différents matériaux 
(Briques, mortier, béton,…) obtenus à partir des 
rejets miniers stables chimiquement (stériles de 
charbon, stériles des mines de phosphates,…) 
respectent les normes internationales concernant 
les propriétés mécaniques et de résistance, ainsi 
que la performance environnementale. L’ensemble 
des travaux sont considérés par l’industrie minière 

et les pairs scientifiques comme des travaux 
innovants puisqu’ils comportent un grand potentiel 
de développement. Actuellement, ces travaux sont 
en cours de développement au sein du programme 
Environnement Minier et Économie Circulaire 
(EMEC) à l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P).

Par ailleurs, durant 2016-2018, Prof. Hakkou a 
participé à l’élaboration au Maroc du Plan National 
de lutte contre la pollution minière qui a été 
commandité par le Ministère Délégué auprès du 
Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, chargé de l’Eau. Ce projet de 
plan trace la voie dans laquelle l’activité minière 
du Maroc avec toutes ses composantes devrait 
s’engager au cours des prochaines années.
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M. Chakib ALJ, Président de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), 
M. Mazen SOWAN, Président de la Chambre 
Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc 
(AHK) et M. Mohamed AMAL GUEDIRA, Président 
du Conseil d’affaires Maroc-Allemagne, ont procédé 
aujourd’hui à la signature d’une convention de 
coopération en vue de consolider les relations 
commerciales bilatérales entre le Maroc et 
l’Allemagne et de renforcer les liens économico-
diplomatiques, en cohérence avec les initiatives 
gouvernementales récentes.
Ainsi, la convention signée s’articule autour des 

axes stratégiques suivants :
●Le partage d’informations sur les questions d’ordre 

économique, commercial et financier ;
●Le partage d’informations pouvant faciliter 

les échanges de marchandises et les flux 
d’investissements entre le Maroc et l’Allemagne ;

●La définition d’approches communes dans tous les 
secteurs de l’économie et sur des sujets pertinents 
tels que : le développement durable et les énergies 
renouvelables, la recherche et le développement, 
le financement des entreprises et la coopération 
dans la formation ;

●La mise en place de projets communs pouvant 
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contribuer au partage des expériences et à la 
formation des membres des deux institutions 
en matière d’entrepreneuriat, de nouvelles 
technologies et d’accompagnement à la croissance.

●La représentation des deux institutions à l’occasion 
des rencontres de haut niveau, particulièrement 
lors des salons, forums et rencontres économiques ;

●La promotion et l’accompagnement des 
entreprises allemandes intéressées par le marché 
marocain et africain ainsi que des entreprises 
marocaines intéressées par le marché allemand ;

●Le renforcement de la coopération des opérateurs 
économiques dans la recherche de partenaires. »

Notons que les relations économiques et 
diplomatiques germano-marocaines ont pris une 
ampleur croissante qui s’illustre par l’intensification 
des échanges. En 2019, l’Allemagne a importé du 
Maroc 1,41 milliards d’euros de marchandises, soit 
une augmentation de 13,9 % par rapport à 2018. 
D’autre part, l’Allemagne a exporté pour 2,19 
milliards d’euros de marchandises au Maroc en 
2019, soit une augmentation de 7,9 % par rapport à 
2018. De ce fait, la République fédérale d’Allemagne 
se classe à l’heure actuelle au cinquième rang des 
principaux fournisseurs du Royaume



LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR
                         | N°95 | OCTOBRE | 2020

48 ACTUALITÉ

INAUGURATION DE 
L’OBSERVATOIRE 
AFRICAINS DES 
MIGRATIONS À RABAT

Le ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains Résidant 
à l’Etranger, M. Nasser Bourita, et la Commissaire 
aux Affaires Sociales de la Commission de l’Union 
Africaine, Mme Amira El Fadil ont inauguré, le 
18 décembre 2020, l’Observatoire Africain des 
Migrations (OAM) à Rabat.

Cet Observatoire a vu le jour sur proposition de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, 
en tant que Leader de l’Afrique sur la question 
migratoire, à l’occasion du 30ème Sommet de 
l’Union Africaine tenu en janvier 2018.
L’OAM viendra doter le continent africain d’un outil 
efficace lui permettant de générer une meilleure 
connaissance, compréhension et maitrise du 
phénomène migratoire, de développer la collecte, 
l’analyse et l’échange de données entre les pays 
africains.

Couvrant les différentes sous-régions et pays 
africains, un système interconnecté de collecte 
de données aidera à améliorer la situation des 
migrants et à mettre en valeur le nexus migration-
développement.

A l’issue de la cérémonie d’inauguration, M. Nasser 
Bourita a déclaré, lors d’un point de presse conjoint, 
que l’Observatoire Africain des Migrations, qui doit 
assurer une «triple fonction» de compréhension, 
d’anticipation et de proposition, est le fruit de deux 
années de travail laborieux et de collaboration 
fructueuse avec la Commission de l’Union Africaine.
Le ministre a affirmé que cette inauguration ne 
pouvait mieux tomber puisqu’elle coïncide avec 

la journée internationale des migrants, notant 
qu’elle envoie un message fort à la communauté 
internationale sur la détermination du Maroc et 
de l’Afrique à asseoir une meilleure gouvernance 
migratoire à l’échelle du continent.
M. Bourita a indiqué que c’est la première instance 
de l’Union Africaine qu’abrite le Maroc et s’est 
félicité de la création d’un Observatoire propre à 
«notre continent» pour faire avancer la gouvernance 
migratoire.
Pour sa part, Mme El Fadil a exprimé au nom de 
tous les Africains du continent, sa «profonde 
gratitude» à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que 
Dieu L’assiste, et au Royaume pour le soutien et les 
ressources mises à la disposition de l’Observatoire, 
soulignant que «sans cet appui, l’inauguration de cet 
observatoire qui deviendra un centre d’excellence 
au niveau international n’aurait pas eu lieu».

L’Observatoire incarne le début d’efforts conjoints 
visant à fournir des données équilibrées et 
adaptées aux besoins de l’Afrique dans le domaine 
des migrations, a souligné Mme El Fadil en 
indiquant qu’une migration bien gérée améliorera 
le développement social et économique des pays, 
qu’il s’agisse de pays d’origine ou d’immigration.

Pour un système de gestion global de l’immigration 
en Afrique, Mme El Fadil a également annoncé 
que la Commission s’employait à mettre en place 
deux agences spécialisées intégrées pour l’Union 
Africaine, à savoir le Centre africain d’études et 
de recherche sur les migrations qui doit être créé 
à Bamako, au Mali, et le Centre des opérations 
continentales prévu à Khartoum, au Soudan.
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Les présidents et membres des bureaux exécutifs 
des associations des conseils élus au Maroc, en 
visite samedi 12 décembre 2020, dans la zone 
d’El Guerguarat, au Sahara marocain, ont réitéré 
leur adhésion totale et permanente aux efforts du 
Royaume pour défendre son intégrité territoriale 
et ses droits légitimes.

Ces conseils, qui comprennent l’Association des 
régions du Maroc (ARM), l’Association marocaine 
des présidents des conseils préfectoraux et 
provinciaux (AMPCPP) et l’Association marocaine 
des présidents des conseils communaux (AMPCC), 
ont exprimé leur mobilisation, avec toutes les forces 
vives de la nation, sous la sage conduite de SM le 
Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué conjoint lu à cette occasion 
par le président de l’AMPCC, Mohamed Boudra, ces 
trois instances élues ont réitéré leur soutien total 
à l’intervention des Forces Armées Royales (FAR), 
sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des 
FAR, qui s’est déroulée dans le strict respect de la 
légalité internationale.
Ces associations se sont félicitées également des 
positions des pays frères et amis en soutien à la 
première cause nationale et à l’intégrité territoriale 
du Royaume.

Dans ce contexte, elles ont salué la décision des 
Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et 
entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et 
celle d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla, 
exprimant leur gratitude et reconnaissance pour 
cette prise de position historique, tout en se 
félicitant des autres décisions successives des pays 
frères et amis d’ouvrir de consulats de leurs pays à 
Laâyoune.

Ces associations ont aussi réitéré l’implication de 
tous les élus locaux des collectivités territoriales dans 
la mobilisation nationale pour défendre le Sahara 
marocain, à travers toutes les voies juridiques et 
dans le cadre de la diplomatie parallèle, en vue de 
mettre en échec toutes les actes hostiles et illégaux 
visant le Royaume par la bande du «polisario» et 
ses soutiens.
 
En outre, elles ont salué les réalisations accomplies 
et les projets de développement dans les provinces 
du Sud du Royaume, sous la sage conduite de SM le 
Roi, ayant permis d’ériger la région du Sahara en un 
pôle socio-économique africain et un trait d’union 
entre l’Afrique et l’Europe.

MAP

EL GUERGUARAT: LES CONSEILS ÉLUS 
RÉITÈRENT LEUR ADHÉSION TOTALE AUX 
EFFORTS DU ROYAUME POUR DÉFENDRE SON 
INTÉGRITÉ TERRITORIALE
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GOZEM ET AAIC S’ASSOCIENT POUR LANCER DES 
SERVICES DE SANTÉ DANS LE CADRE DE LA SUPER 
APP D’AFRIQUE

Gozem et Asia Africa Investment & Consulting 
(AAIC) annoncent aujourd’hui qu’ils vont travailler 
en étroite collaboration pour lancer des services 
de santé au sein de la Super App d’Afrique. Ce 
partenariat est le résultat d’un investissement 
récent d’AAIC dans le financement pré-série A 
de Gozem. Gozem a lancé à l’été 2020 sa Super 
App qui permet à sa base de clients d’accéder à 
un ensemble de services tels que le transport, le 
paiement et la livraison. Gozem est maintenant 
prêt à ajouter d’autres services dans des secteurs 

verticaux tels que le secteur de la santé, qui 
représentent l’un des besoins les plus importants 
de la population africaine. Gozem s’appuiera sur 
la vaste expérience d’AAIC dans ce secteur et sur 
son portefeuille d’entreprises pour identifier et 
lancer les services les mieux adaptés à l’Afrique
subsaharienne francophone.

Shigeru Handa , Directeur de AAIC déclare : « 
Gozem est l’une des Super App les plus abouties 
que nous ayons vues jusqu’à présent en Afrique 
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avec sa solide équipe. Nous allons mettre nos 
connaissances et faciliter l’accès à nos entreprises 
en portefeuille pour accélérer la création de valeur 
ajoutée à son écosystème de Super App. Nous 
avons investi dans des entreprises innovantes qui 
améliorent l’accessibilité de l’écosystème des soins 
de santé à un plus grand nombre de personnes, 
notamment la télésanté, la pharmacie en ligne et 
l’assurance. Nous sommes ravis de travailler avec
Gozem pour construire un écosystème solide en ce 
qui concerne les soins de santé «.

Gozem proposera les nouveaux services de santé 
sur ses marchés existants, le Togo et le Bénin, ainsi 
que sur tous les marchés qu’elle ouvrira en 2021, y 
compris le Gabon et le Cameroun.

« Gozem bénéficiera de la forte expérience de 
AAIC dans l’industrie de la santé en Afrique. Nous 
apprécions les investisseurs qui se joignent à nous 
pour faire la différence avec une proposition de 
valeur unique, « a déclaré Gregory Costamagna ,
co-fondateur de Gozem.
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GOZEM ET CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO : 
UN PARTENARIAT CONCLU POUR FINANCER LES 
MOTOS DES CHAUFFEURS-PARTENAIRES
Gozem et Coris Bank International Togo annoncent 
un partenariat pour financer les motos des 
chauffeurs-partenaires. Ce partenariat s’inscrit 
dans le programme innovant de ‘Gozem Vehicle 
Financing Solutions’ qui facilite l’achat de véhicules 
neufs et moins cher.

Gozem, la super app d’Afrique, et Coris Bank 
International Togo annoncent qu’ils ont conclu un 
partenariat stratégique de financement d’actifs. 
Ainsi, les chauffeurs-partenaires de Gozem peuvent 
désormais accéder à des prêts à faible taux d’intérêt 

pour l’achat de nouvelles motos. Pour la première 
fois, les chauffeurs-partenaires de la plateforme 
Gozem pourront bénéficier d’un financement sur 
la base de leurs performances, ouvrant ainsi la voie 
à un financement à grande échelle et basé sur des 
données dans le secteur informel.

La plateforme Gozem permet à ses chauffeurs-
partenaires de travailler de manière plus structurée 
et en mesurant leur performance journalière. Grâce 
à cela, Gozem Vehicule Financing Solution peut 
maintenant fournir à sa banque partenaire 5 services 
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clés qui fiabilisent les crédits: Credit scoring, KYC, 
Tracking, Paiement journalier et recouvrement en
cas de défaut.

Cet accord innovant entre deux institutions clés 
opérant à travers l’Afrique de l’Ouest et bientôt en 
Afrique Centrale est le premier du genre.

Grâce à ce partenariat, tout bon conducteur de 
Gozem pourra avoir accès à un nouveau véhicule 
de qualité plus performant et rembourser le prêt 
quotidiennement via son portefeuille Gozem. 

Cet accord s’inscrit dans la volonté de Gozem de 
développer constamment des partenariats orientés 
vers l’avenir et qui profitent à ses chauffeurs-
partenaires. 

C’est aussi un élément démonstratif de la 
détermination de la première banque certifiée ISO 
9001 Version 2015 et Prix Togolais de la Qualité 
en 2019 Coris Bank International Togo d’offrir 
une multitude de produits et services financiers 
ingénieux et innovants à des conditions bancaires 
très souples aux citoyens de tous horizons.

Le programme de financement des motos est destiné 
à créer d’importantes opportunités de croissance 
commerciale pour les chauffeurs-partenaires 
Gozem, en les aidant à financer un nouveau véhicule 
à des taux d’intérêt très compétitifs sur des périodes 
de remboursement flexibles avec l’appui de Coris 
Bank International Togo. 

Cela permet aux conducteurs qui travaillent de 
façon performante au sein de Gozem d’avoir accès 
à de nouvelles motos plus efficaces, améliorant 
ainsi la sécurité des passagers et des conducteurs, 
et d’augmenter leur revenu journalier.

« Nous sommes déterminés à soutenir nos chauffeurs 
pour assurer leur succès, non seulement en matière 
d’augmentation des profits, mais surtout en leur 
offrant des possibilités de transformer véritablement 
leur niveau de vie de manière durable.
Ce partenariat avec Coris Bank International Togo est 
un pas de plus dans cette direction car il concrétise 
le rêve de nombreux conducteurs performants et 
leur permet d’accéder à des véhicules neufs à un 
prix abordable et de manière structurée sans avoir 
à supporter les coûts élevés souvent associés aux 
accords dits de ‘Work and Pay’ ou autres accords 
alternatifs » souligne Jean-Martial Moulaud, 
Country Manager Gozem Togo.

Alassane Kabore , Directeur Général de Coris Bank 
International Togo précise : « Le déploiement de 
cette convention de financement avec Gozem 
témoigne de la volonté de la banque d’offrir des 
services innovants à tous les segments du marché. 
Grâce à ce partenariat, Coris Bank International 
Togo aidera des acteurs clés du secteur informel, 
les conducteurs zemidjan, à créer et à développer 
une activité rentable sur la plateforme Gozem. Nous 
sommes heureux de continuer à offrir des solutions 
à toutes les couches de la population . »

À PROPOS DE GOZEM :
Gozem est la Super App d ‘Afrique. L’application, 
disponible à la fois sur le Google Play Store et sur 
l’Apple App Store, fournit des services de transport, 
d’e-commerce et de services financiers aux 
consommateurs et aux fournisseurs de transport de 
l’Afrique subsaharienne francophone.

Gozem fonctionne actuellement dans 8 villes du 
Togo et du Bénin avec plus de 400 000 utilisateurs 
enregistrés qui ont effectué plus de 2 millions de 
courses depuis son lancement en novembre 2018.
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MAROC ET ROYAUME-
UNI : CONTINUITÉ DANS 
LES ÉCHANGES APRÈS LE 
31 DÉCEMBRE 2020 
Les gouvernements du Royaume du Maroc et du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord se sont félicités de l’application provisoire, à 
partir du 1er janvier 2021, de l’Accord d’Association 
entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé à Londres 
le 26 octobre 2019.

Les deux pays ont précédé, jeudi 24 décembre 
2020, à Rabat, à un échange de Notes Verbales à cet 
effet, indique une Déclaration conjointe maroco-
britannique.

L’Accord restitue, dans le contexte des relations 
bilatérales, l’ensemble des effets que les deux pays 
s’accordaient, mutuellement, dans le cadre de 
l’Accord d’Association Maroc-UE. Il assure, ainsi, 
la continuité des échanges entre le Maroc et le 

Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, indique 
la Déclaration.

Elle note que l’Accord constituera «une garantie 
aux entreprises marocaines et britanniques 
qui entreprennent des relations économiques 
et commerciales dans tous les secteurs de 
coopération».

Les relations d’investissement continueront de 
se dérouler dans le cadre de l’Accord entre les 
gouvernements des deux pays pour la promotion et 
la protection réciproque des investissements.

Le nouvel Accord d’Association, poursuit la même 
source, constituera un pilier fondamental dans 
la consolidation et le renforcement des relations 
entre les deux pays, en termes de commerce et 
d’investissement.

Les deux pays confirment, à cette occasion, 
leur engagement à poursuivre le renforcement 
de leurs relations et le développement de leur 
coopération, dans la perspective de l’établissement 
d’un Partenariat Stratégique global, conclut la 
déclaration.






