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Le Maroc accorde une importance 
particulière à l’industrialisation et à la 
recherche scientifique dans le secteur 
de l’énergie.
Il est clair aujourd’hui que la re-
cherche scientifique en énergie est 
intrinsèquement liée  à l’industrialisa-
tion énergétique.
Pour dire que le Maroc projette son 
intégration dans l’ère d’après-pétrole 
qui est en train de se dessiner et de se 
configurer. Une ère où les énergies al-
ternatives et propres l’emportent sur 
les énergies fossiles.

Ce sont quelques pays dans le monde 
qui vont réussir cette transition éner-
gétique escomptée, grâce à la re-
cherche scientifique en énergie, his-
sée en priorité nationale au Maroc et 
grâce aussi à la clairvoyance et l’intel-
ligence de Sa Majesté le Roi Mohamed 
VI qui a jeté les bases d’une stratégie 
nationale énergétique, depuis 2009.

Nos universités, nos instituts de re-
cherche et d’innovation, nos docto-
rants chercheurs, sont appelés au-
jourd’hui à multiplier les efforts pour 
repositionner notre Royaume parmi 
les pays experts en la matière. Ce sont 
les vrais pays intelligents qui vont se 
démarquer dans cette nouvelle ère 
d’après pétrole, et qui vont surprendre 
la communauté des humains sur cette 
terre, comme le cas de la campagne 
du vaccin contre covid-19, menée par 
le Royaume du Maroc, ayant étonné 
même les pays très développés.
En effet, le Royaume du Maroc mobi-
lise toutes ses ressources humaines 

dont il dispose, dotées d’une intelli-
gence remarquable et distinguée.

Ainsi, le Maroc détient toutes les 
chances de réussite en sa faveur pour 
intégrer l’ère de l’innovation, grâce 
à son élite composée d’hommes et 
femmes intelligents. A commencer 
par la science de l’énergie !
Le dernier événement jalonné sur le 
sillage énergétique parcouru par le 
Maroc jusqu’aujourd’hui, concerne les 
travaux de lancement de la création 
d’un Cluster national de l’hydrogène 
vert « GreenH2 Maroc ».

Ce cluster est dédié à l’innovation et à 
la valorisation industrielle de l’hydro-
gène, en s’appuyant notamment sur 
les infrastructures de l’Institut de Re-
cherche en Énergie Solaire et Énergies 
Renouvelables (IRESEN) développées 
en partenariat avec l’Université Mo-
hammed VI Polytechnique (UM6P). Le 
Cluster GreenH2 va encourager aussi 
le transfert du savoir-faire à travers 
des projets collaboratifs regroupant 
industriels et chercheurs du Maroc et 
de l’étranger.

Le Cluster GreenH2 a pour objectif de 
contribuer à l’émergence d’une filière 
de l’Hydrogène vert compétitive, et 
de positionner le Royaume du Ma-
roc comme hub régional leader dans 
l’export de l’Hydrogène Vert et de ses 
dérivés.
Un Spécial Innovant sera dédié à la 
recherche scientifique en énergie au 
Maroc, qui sera publié le mois pro-
chain.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN 
ÉNERGIE : UN DOMAINE EN PLEINE 
CROISSANCE AU MAROC 
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6 ACTIVITÉS ROYALES

Après le lancement par SM le Roi Mohammed 
VI de la campagne nationale de vaccination 
contre la Covid-19, le jeudi 28 janvier 2021, 
le Maroc a déjà reçu 7 millions de doses 
de vaccins (AstraZeneca et Sinopharm), 
jusqu’au 24 février 2021. 

Depuis le démarrage de la campagne de 
vaccination nationale anti-covid, plus de 2,6 
millions de personnes ont déjà été vaccinées 
sur le territoire national, jusqu’au 24 février 
2021. De même, 23,667 personnes ont déjà 
reçu les deux doses de vaccins, comme 
prescrit, dans leurs bras.

6 ACTIVITÉS ROYALES
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7ACTIVITÉS ROYALES

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
ordonné de faire don d’un million 
de dollars au profit du peuple 
yéménite, à titre de contribution 
du Royaume du Maroc aux efforts 
de solidarité internationale 
pour venir en aide à ce pays, a 
annoncé, lundi 1 Mars 2021, à 
Rabat, le ministre des Affaires 
Étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Étranger, M. Nasser 
Bourita. Intervenant lors d’une 
réunion de haut niveau sur le 
Plan d’intervention humanitaire 
au Yémen, M. Bourita a relevé 
que le Royaume du Maroc, sous 
la conduite de Sa Majesté le Roi, 
a toujours insisté sur la nécessité 
d’accorder une haute importance 
au volet humanitaire, compte 
tenu de son rôle vital pour les 
civils yéménites et que la crise 
humanitaire dans ce pays ne 
peut être résolue qu’à travers 
une solution politique globale 
et durable qui préserve l’unité 
et la souveraineté du Yémen, 
selon les références en vigueur, 
notamment les résolutions du 
Conseil de sécurité, en particulier 

la résolution 2216. Le ministre 
a averti que l’absence de tout 
horizon à la crise et la politique 
de l’état de fait aggraveraient 
inévitablement la situation 
humanitaire dans ce pays, ravagé 
par une crise humanitaire inédite, 
la plus grave au monde de par les 
nombres effrayants de déplacés 
et de personnes en besoin de 
nourriture et de médicaments 
et qui interpelle la communauté 
internationale à la mobilisation 
pour permettre aux Yéménites de 
vivre en paix, dans la sécurité et la 
stabilité. Dans ce sens, M. Bourita 
a relevé le besoin urgent d’éviter 
le spectre de la famine qui menace 
quelque 16 millions yéménites 
cette année, avec des prévisions 
selon lesquelles 22 autres 
millions de Yéménites auront 
besoin d’aides humanitaires, 
soit 75% de la population de 
ce pays, dans un contexte de 
guerre intense, notant que cette 
situation nécessite un large 
élan de solidarité internationale 
qui ne se contente pas de pays 
spécifiques ayant fourni et 
continuent de fournir des aides 

généreuses ayant permis jusqu’à 
présent d’éviter le pire. Il a, à cet 
égard, réitéré le soutien du Maroc 
aux efforts de l’envoyé spécial de 
l’ONU au Yémen, Martin Griffiths 
et à ses efforts constants pour 
parvenir à un accord autour 
de la déclaration commune 
prévoyant un cessez-le-feu global 
et la reprise des pourparlers 
politiques le plus tôt possible, 
outre des initiatives humanitaires 
afin d’atténuer les souffrances du 
peuple yéménite consécutives au 
conflit, exprimant le soutien du 
Royaume du Maroc au nouveau 
gouvernement yéménite. M. 
Bourita a également salué le 
rôle des agences des Nations 
Unies dans le transfert des 
aides humanitaires au peuple 
yéménite frère et appelé à leur 
favoriser les conditions idoines 
pour l’accomplissement de leurs 
actions, relevant que ces aides de 
secours ont permis à ces agences 
d’atténuer les effets de la famine 
et des maladies qui menacent le 
peuple yéménite.

CONTRIBUTION DU 
ROYAUME DU MAROC : 
UN DON D’UN MILLION 

DE DOLLARS AU 
PROFIT DU PEUPLE 

YÉMÉNITE
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8 EN EXERGUE

LES HYDROCARBURES : UNE SATISFACTION 
DE BESOIN EST MÉRITOIRE

Le Royaume du Maroc dispose de 
bassins sédimentaires favorables 
à l’exploitation pétrolière. La 
recherche et l’exploitation 
pétrolière ont été renforcées 
depuis deux décennies, avec 
l’adoption du nouveau code des 
hydrocarbures en février 2000 
et la stratégie de recentrage des 
activités de l’ONHYM autour de la 
prospection pétrolière.

Entre 2000 et 2016, les amen-
dements, apportés à la loi des 
hydrocarbures, ont offert des 
termes fiscaux très incitatifs 
aux investisseurs et ont per-
mis de drainer davantage de 
sociétés pétrolières internatio-
nales dans le secteur des hy-
drocarbures.
En 2003, l’ONHYM (Office 
National des Hydrocarbures 

et des Mines) fut créé, suite à 
la fusion de l’ONAREP et du 
BRPM, marquant ainsi une 
nouvelle ère d’investissement 
et de croissance.

Les missions de l’Office Natio-
nal des Hydrocarbures et des 
Mines, instituées par la loi de-
puis sa création, se déclinent 
comme suit :
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9EN EXERGUE

•Contribuer au développe-
ment socio‐économique du 
Maroc à travers la mise en va-
leur efficiente des ressources 
minières (à l’exclusion des 
phosphates) et des hydrocar-
bures;

•Conduire à travers une dé-
marche technico‐écono-
mique appropriée, la re-
cherche et l’exploration des 
gisements d’hydrocarbures 
et miniers;

•Développer un partenariat 
proactif et dynamique;

•Construire une expertise na-
tionale au dans le domaine 
pétrolier et minier.

Selon le site de l’ONHYM, la 
base de données en offshore, 
à ce jour, (y compris la Médi-
terranée) est représentée par 
43 puits d’exploration, et un to-
tal de 46 827 km² de sismique 
3D ainsi que 158 825 km de 
sismique 2D.
En onshore, la base de don-
nées est constituée de 51 976 
km de sismique 2D, 2076 km² 
de sismique 3D et un total de 
295 puits d’exploration.

L’analyse de la base de don-
nées des puits met en évi-
dence trois faits importants :

1.Le nombre de puits forés 
reste extrêmement faible et 
négligeable par rapport à la 
surface couverte par les bas-
sins sédimentaires;

2.De nombreux puits n’ont 
pas atteint leurs objectifs, en 
raison de problèmes tech-
niques;

3.Le nombre de concepts 
d’exploration, jusqu’à présent 
testés, est très limité.

D’une manière générale, le 
Maroc reste encore sous-ex-
ploré, puisque on ne compte 
que 338 forages en onshore et 
en offshore pour tout le Maroc. 
Cependant, Il est important de 
noter que l’ensemble des bas-
sins sédimentaires marocains 
sont caractérisés par la pré-
sence de systèmes pétroliers 
fonctionnels et viables.

En effet, les études récentes, 
intégrant la synthèse des don-
nées régionales, à la lumière 
des données sismiques ac-
quises, dont notamment celles 
en offshore, ont permis de gé-
nérer de nouveaux concepts 
d’exploration. Ces  études ont 
également permis de définir 
de nombreux plays et leads.

Dans le cadre de sa stratégie 
globale, l’ONHYM poursuit la 
stimulation et la consolidation 
de la dynamique de l’explo-
ration pétrolière, en attirant le 
maximum d’investisseurs in-
ternationaux et en intensifiant, 
davantage, les travaux de re-
cherche dans notre pays.

Au 31/12/2018, 12 sociétés 
opèrent déjà dans différentes 
régions du Maroc dans le 

cadre de l’exploration pétro-
lière, aussi bien en offshore 
qu’en onshore, parmi les-
quelles, des majors, des super 
indépendants et des indépen-
dants.

En ce qui concerne les hydro-
carbures non conventionnels 
l’ONHYM a défini une straté-
gie pour la valorisation des 
schistes bitumineux notam-
ment pour la production des 
hydrocarbures et de l’électri-
cité. Cette stratégie s’articule 
autour de quatre axes princi-
paux:

1.Adopter un cadre légal et 
fiscal approprié.

2.Promouvoir et développer le 
partenariat.

3.Explorer les zones promet-
teuses.

4.Développer les compé-
tences nationales.



SAAD DINE EL OTMANI ET 
APEBI : RENCONTRE POUR 

CRÉATION D’EMPLOI DANS LES 
MÉTIERS DU DIGITAL ET DE 

L’OFFSHORING.
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Monsieur le Chef du Gouvernement, M. 
Saad Dine El Otmani a accordé une audience 
au Président de l’APEBI, Amine ZAROUK et 
au Vice-Président Général Mehdi Alaoui, 
à propos de la création d’emploi dans les 
métiers du digital et de l’Offshoring.

Cette rencontre a été l’occasion de revenir 
sur la circulaire 22/2020, signée par 
Monsieur le Chef du Gouvernement au 
mois de Décembre 2020, pour le soutien 
du secteur de l’Offshoring. L’APEBI a tenu 
à remercier officiellement le Chef du 
Gouvernement pour sa mobilisation et 
son fort engagement pour un secteur en 
constante transformation qui représente un 
fort potentiel pour l’économie du Royaume 
et qui a démontré une forte résilience 
pendant la crise sanitaire. 

En effet, la mobilisation solidaire du 
gouvernement, avec le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Economie 
Verte et Numérique comme locomotive, a 
démontré la dimension stratégique de ce 
secteur pour l’économie de notre pays.

En effet, et pour rappel, les travaux réalisés 
étroitement entre l’APEBI et le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Economie 
Verte et Numérique, se sont matérialisés 
par trois mesure phares :

•Le maintien des avantages au niveau de 
l’IS,  

•La digitalisation des procédures d’octroi 
des incentives ; et  

•Le remboursement des formations 
effectuées à distance.

Lors de cette rencontre, l’APEBI qui pèse 
près de 70 Milliards de Dhs, en termes de 
Chiffres d’Affaires et plus de 100 000 emplois, 
a exprimé sa principale préoccupation 
aujourd’hui : accompagner le Royaume 
pour la création des emplois de demain et 
la transformation digitale des compétences 
nationales.
A cet effet, plusieurs thématiques et 
sujets ont été traités avec le Chef du 
Gouvernement :

L’OFFSHORING, EN TÊTE DES SECTEURS 
CRÉATEURS D’EMPLOI
Selon l’étude réalisée dans le cadre de 
la structure d’animation offshoring, le 
potentiel de création d’emploi dans le 
secteur est considérable : près de 50.000 
emplois à l’horizon 2023.
L’APEBI a entamé des discussions avec des 
bailleurs de fonds internationaux afin de 
financer des formations et ainsi anticiper la 
mutation des métiers classiques, tels que les 
métiers de la relation client ou les métiers 
manuels à faible prérequis intellectuel.
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LES FREELANCERS, UNE 
POPULATION PEU VALORISÉE 
AU MAROC
Les freelancers représentent une 
opportunité de taille pour créer 
une communauté de compétences 
à forte valeur ajoutée pour 
l’économie du pays.

L’APEBI soutient et accompagne 
actuellement le programme 
Offshoreurs Auto-entrepreneurs 
(Moroccan Freelancers), initié 
par le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie Verte 
et Numérique, dont la finalité est 
de former 200.000 jeunes sur 4 
ans pour être autonomes et auto-
entreprendre.

L’APEBI a par ailleurs confirmé son 
engagement auprès de l’ADD et 
noté avec satisfaction la qualité de 
coopération avec cette dernière.

L’INDUSTRIE 4.0, LA 
COMPÉTITIVITÉ DE 
L’ÉCONOMIE EN QUESTION
Afin d’accompagner cette 
importante dynamique du 
gouvernement, visant à soutenir 
la souveraineté industrielle et la 
production de substitution, l’APEBI 
a mis en avant le lien étroit entre 
la digitalisation des industries 
marocaines et leur compétitivité et 
performance. Une transformation 
de fond qui concernera, en plus 
de l’outil de production et les 
processus de managements, les 

profils des salariés qui seront à 
réinventer.
L’APEBI est engagée avec les 
acteurs publics et les partenaires 
sociaux afin d’offrir les meilleurs 
outils dédiés à l’accompagnement 
des compétences marocaines 
dans leur évolution digitale (Télé 
travail, temps partiel, nouvelles 
formes de travail, formation, etc)

LES STARTS UPS OU COMMENT 
DÉCENTRALISER LA CRÉATION 
D’EMPLOI
La création d’un écosystème 
de starts up est indissociable 
de toute stratégie digitale d’un 
pays. Les pépinières d’entreprises 
technologiques et innovantes 
contribuent au recrutement 
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des jeunes talents et facilitent 
leur intégration dans le monde 
professionnel. 
L’APEBI a insisté sur l’urgence 
de libérer le texte qui définit la 
nouvelle charte d’investissement 
avec sa composante concernant 
les Stratups : le “Startup,Act”

LES RÉGIONS OU COMMENT 
DÉCENTRALISER LA CRÉATION 
D’EMPLOI
L’APEBI, dans le cadre d’un collectif 
composé de l’AUSIM, MNC et 
MSEC, a ouvert un chantier 
majeur, en étroite collaboration 
avec les CRI régionaux, dans la 
perspective de créer un réseau 
de « Zones d’Accélération Digitale 
» dans différentes régions. Ces 

zones intégrées d’innovation 
digitale regrouperont des centres 
de recherche universitaires, des 
startups marocaines et africaines 
à fort potentiel, des incubateurs, 
des centres de formation/
reconversion, des sociétés en forte 
démarche de digitalisation. L’idée 
d’inciter les régions à proposer 
une déclinaison digitale de leur 
PDR a été également abordée.

FACE À CES DÉFIS, L’APEBI A 
SOLLICITÉ LE SOUTIEN DU 
GOUVERNEMENT POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DE QUATRE 
MESURES PRIORITAIRES :
•Soutenir la création de centres 

d’excellences et de plateformes 
de reconversion professionnelle, 

dédiées au digital, des jeunes en 
situation difficile ou en phase de 
transition.

•Renforcer le développement 
de l’écosystème des freelancers 
à travers de la formation 
professionnelle et leur intégration 
dans l’économie numérique.

•Accompagner la transition 
digitale des régions marocaines 
à travers la création de PDR 
Digitaux.

•Soutenir la création de 
l’écosystème des starts ups en 
rendant opérationnel le Start Up 
Act.

13B.T.P
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MADAME NOUZHA BOUCHAREB 
signe deux conventions 
portant sur les logements de 
fonctionnaires et le Club du 
Ministère
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Madame Nouzha 
BOUCHAREB, Ministre de 

l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, a signé, mardi 

23 février 2021, deux 
conventions à vocation 

sociale.

Les actions sociales et 
réglementaires permettant 
d’améliorer les conditions de 
vie des fonctionnaires et de 
leurs familles, de veiller à la 
stabilité du climat social et 
au maintien de la cohésion 
sociale, sont placées au cœur 
des priorités de Mme la 
Ministre.

Une initiative qui s’inscrit 
parfaitement dans le cadre 
de la mise en œuvre des 
Hautes Orientations Royales, 
en accordant une attention 
particulière au capital humain 
dont les fonctionnaires de l’État 
et en renforçant les valeurs de 
solidarité, de soutien et l’esprit 
d’appartenance.
La première convention,  
portant sur le dossier du 
logement des fonctionnaires, 
des agents et des employés 
des organismes sous-
tutelle, a été signée avec 
le Groupe Al Omrane. Elle 
vise la construction de 200 
logements à Témara, au sein 
du lotissement Al Wifaq 
dédiés aux fonctionnaires 
au niveau du Central, des 
composantes régionales 
de Rabat-Salé-Kénitra ainsi 

que des fonctionnaires de la 
Préfecture Skhirate-Témara 
et de la Province de Témara. 
L’objectif est de mettre à la 
disposition de cette catégorie 
ciblée des produits abordables, 
à des prix préférentiels. Cette 
convention, rappelons-le,  est 
le fruit de l’activation et de 
la mise en œuvre de l’accord 
conclu en octobre 2009 
portant sur les logements des 
fonctionnaires. 

Par ailleurs, la deuxième 
convention signée avec le 
Groupe Al Omrane porte sur 
la construction du Club des 
fonctionnaires du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de 
la Ville et des organismes sous-
tutelle. Ce projet est prévu 
sur une superficie globale de 
5 hectares au sein de la ville 
nouvelle de Tamesna. Il abritera 
l’administration du club, une 
salle de soins infirmiers, des 
restaurants, un centre de 
formation, une réception et 
un centre d’hébergement, 
une piscine couverte, un club 
pour les enfants, un complexe 
sportif englobant une piscine 
couverte et des salles de 
sport, une salle polyvalente 
(conférences et fêtes), des 
terrains de sport, un complexe 
d’estivage avec piscine, des 
espaces verts avec aires de 
jeux pour enfants et sentiers 
pédestres… Pour rappel, le 
Ministère, dans un effort 
d’amélioration des actions 

sociales et des prestations 
fournies à  l’ensemble des 
fonctionnaires, a réussi à créer 
sa Fondation des Œuvres 
sociales. Le projet de loi 
n°13.16 relatif à la création et 
l’organisation de la Fondation 
des Œuvres Sociales du 
Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville a été 
adopté à l’unanimité par la 
Chambre des Représentants, 
lors de sa séance plénière 
tenue le 10 février 2021, en 
présence de Madame Nouzha 
BOUCHAREB. 
Cette consécration intervient 
suite à l’adoption de ce projet 
de loi à l’unanimité par la 
Chambre des Conseillers. 
C’est également le fruit 
d’une série de consultations 
avec les représentativités 
syndicales, basée sur 
l’écoute et l’interaction 
prenant en compte les 
attentes des fonctionnaires 
du secteur. La mise en 
place de cette Fondation 
permettra la consécration 
de l’esprit d’appartenance, 
la consolidation de la 
coopération et de la solidarité, 
des relations humaines, 
de la communication, 
et le renforcement de 
l’éthique fondée sur des 
valeurs partagées au sein 
du ministère. Et ce, sans 
oublier le renforcement de la 
gouvernance dans la gestion 
des affaires sociales au sein du 
ministère.
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CRÉDITSOLUTIONS.MA : UN NOUVEAU 
PARTENAIRE DE COURTAGE EN PRÊT 

IMMOBILIER

Les promoteurs immobiliers et 
les demandeurs d’acquisition 

de logements ont vécu des 
moments difficiles à cause de 
l’inaccessibilité aux prêts soit 
pour la réalisation d’un projet 
immobilier, soit pour l’achat 

d’un logement.
Cette situation a causé un 

blocage pour le secteur 
immobilier qui tend vers une 

crise de l’habitat que le Maroc 
a connu au début des années 90 

et 2000.
Aujourd’hui, un nouveau 

partenaire vient de se 
positionner sur ce circuit 
du secteur de l’habitat en 

apportant une solution pour 
dénouer cette crise.

Ce partenaire porte le nom 
de CréditSolutions.ma dont le 
concepteur est Injaz Solution, 

fondé par deux grands 
professionnels du secteur 

de l’habitat, Jawad Ziyat et 
Simohamed Soussane.
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Ainsi, Injaz Solutions lance au 
profit des promoteurs et des 
particuliers CreditSolutions.
ma, sa marque de courtage 
en prêts immobiliers, dans 
le cadre de la diversification 
de sa gamme de services 
immobiliers.

En concluant des partenariats 
ambitieux avec les plus 
grandes banques de la place, 
CreditSolutions.ma offre à 
ses clients les meilleures 
conditions de prêt et un circuit 
de traitement préférentiel. 

En tant qu’allié de choix 
pour la réussite des projets 
immobiliers, CreditSolutions.
ma accompagne, les 
promoteurs immobiliers 
qui ont des projets en cours 
de livraison, les agents 
immobiliers ainsi que les  
particuliers qui souhaitent 
obtenir un crédit immobilier.

CreditSolutions.ma propose un 
service sur mesure et s’engage 
à répondre aux besoins de ses 
clients de manière proactive, 
en mettant toute son expertise 
en œuvre pour assurer un 
accompagnement rapide 

et personnalisé, avec une 
possibilité de passer par un 
canal 100% physique ou 100% 
digital. 

Ainsi, CreditSolutions.ma 
présente plusieurs avantages 
pour les particuliers et les 
promoteurs. Les particuliers 
vont bénéficier d’un service 
gratuit, d’un accompagnement 
personnalisé par un conseiller 
dédié à leur service, d’un accès 
rapide aux meilleures offres 
du marché, ainsi que d’un 
meilleur taux et des meilleures 
conditions de marché.
CreditSolutions.ma, propose 
des bénéfices aux promoteurs 
qui pourront profiter d’une 
visibilité en temps réel sur 
l’avancement des dossiers de 
crédits et l’optimisation des 
délais de déblocage de crédit. 

Aussi, les équipes 
commerciales seront amenées 
à être plus performantes sur 
la concrétisation de leurs 
objectifs de vente. Parmi ces 
nombreux avantages, les 
promoteurs seront en contact 
avec un interlocuteur unique 
engagé auprès de ses clients 
pour les dossiers de crédit.

À propos d’Injaz Solutions : 
Fondée en 2017 par Messieurs 
Jawad Ziyat et Simohamed 
Soussane, Injaz solutions est 
une société spécialisée dans le 
conseil et la commercialisation 
immobilière. En exclusivité, 
elle assure aujourd’hui la 
commercialisation d’une 
vingtaine de programme 
immobiliers à travers le 
Royaume.

Pour plus d’informations, 
consultez le site : 
www.creditsolutions.ma
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Douze contrat-objectifs 
régionaux 2021 ont été signés 
avec toutes les composantes du 
Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la politique de la ville, mardi 23 
février 2021.

En application des Hautes 
Orientations Royales et en 
concordance avec les principes 
constitutionnels ainsi qu’en 
souscrivant aux engagements 
programme gouvernemental 
2017-2021, Madame Nouzha 
BOUCHAREB, Ministre de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la politique de 
la ville  a procédé, ce mardi 23 
février 2021, à la signature de  
contrat-objectifs régionaux 2021 
avec toutes les composantes 
du Ministère des douze régions 
du Royaume. Une approche 
participative qui entre dans le 

cadre de la mise en œuvre de la 
régionalisation avancée et de la 
déconcentration administrative  
pour une relance économique 
territorialisée permettant 
d’atteindre les 17 objectifs 
du Développement Durable 
notamment l’ODD 11 et faire 
des territoires un modèle de 
développement durable, intégré, 
inclusif et attractif. Une vision qui 
érige en priorités l’encouragement 
de l’investissement productif, 
la relance économique, 
la mise à niveau urbaine, 
l’accompagnement du monde 
rural, l’équité territoriale, la 
lutte contre l’habitat insalubre 
et la garantie d’un cadre de vie 
meilleur pour les citoyens.
Le contrat-objectif  régional 
se veut un outil contractuel 
qui permettra au Ministère 
d’accompagner et de suivre 
de près la mise en œuvre de 
son plan d’action en matière 
d’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
politique de la ville.

Ce contrat-objectif  décline les 
engagements des composantes  
régionales et locales du Ministère 
au niveau de la région pour porter 
la relance en 2021. Il détermine 
également les mesures de suivi 
et leur évaluation sur la période 
d’une année des programmes 
convenus. 

Hormis les parties contractantes 
de cet accord, notamment 
Madame la Ministre d’une part 
et les inspecteurs régionaux 
de l’Aménagement du 
Territoire, de  l’Urbanisme et 
de l’Architecture, les directeurs 
des agences urbaines ainsi 
que les Directeurs Régionaux, 
Provinciaux et Préfectoraux de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, cette cérémonie a connu la 
participation des responsables 
des différents services centraux.
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UN CLUSTER NATIONAL DE 
L’HYDROGÈNE VERT « GREENH2 
MAROC » VOIT LE JOUR

20 ENERGIES RENOUVELABLES

M. Aziz RABBAH Ministre de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement a présidé jeudi 18 Mars 
2021 à Rabat, les travaux de lancement de la 
création d’un Cluster national de l’hydrogène vert 
« GreenH2 Maroc », organisé en présentiel et en 
visioconférence.

En effet le Cluster GreenH2 a pour objectif 
de contribuer à l’émergence d’une filière de 
l’Hydrogène vert compétitive, et de positionner le 
Royaume du Maroc comme hub régional leader 
dans l’export de l’Hydrogène Vert et de ses dérivés.

Ce Cluster permettra de fédérer 
l’écosystème national autour 
d’objectifs communs et de préparer 
un cadre réglementaire incitatif et 
équitable en faveur du développement 
de la filière. Il sera dédié à l’innovation 
et à la valorisation industrielle de 
l’hydrogène, notamment en s’appuyant 
asur les infrastructures de l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
Renouvelables (IRESEN) développées 
en partenariat avec l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (UM6P).
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Le Cluster GreenH2 encouragera aussi le transfert du savoir-
faire à travers des projets collaboratifs regroupant industriels et 
chercheurs du Maroc et de l’étranger. M. le Ministre a souligné 
en début de cette rencontre que cette initiative s’inscrit dans 
le cadre du positionnement stratégique du Maroc en tant que 
destination internationale pour capter les meilleures opportunités 
dont notamment les investissements dans le secteur des énergies 
renouvelables.

Cette nouvelle dynamique 
insufflée initialement par la vision 
clairvoyante de Sa Majesté le Roi, que 
Dieu l’Assiste, constitue un véritable 
moteur de développement des 
différents stratégies et programmes 
établies, et qui aspire à atteindre la 
dépendance énergétique de notre 
pays, la décarbonisation de notre 
économie et de s’ouvrir sur les 
nouvelles énergies offertes par le 
développement de la technologie. 

M. RABBAH a précisé également 
que la filière de l’hydrogène vert 
s’impose comme un produit 
énergétique d’avenir qui va 
contribuer à l’industrialisation 
verte du Royaume en faisant 
de l’hydrogène et ses dérivés 
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industriels un véritable levier de 
développement de l’économie 
circulaire et de la mobilité durable. 
M. le Ministre a rappelé les 
efforts consentis par le Ministère 
dans ce sens à travers la création 
de la commission nationale de 
l’hydrogène vert et la mise en 
place de la feuille de route pour 
l’hydrogène, qui est un outil pour 
l’organisation de l’engagement du 
pays pour cette filière durant les 
années 2020-2030, qui parmi ses 
orientations, la mise en œuvre 
de cette plateforme green-H2, 
et enfin le travail en cours pour 
l’élaboration prochainement de la 
loi cadre pour l’hydrogène. 
Il a appelé également l’ensemble 
des parties prenantes du secteur 
à une collaboration fructueuse 
via des partenariats public-
privé à l’échelle nationale et 
internationale. Ainsi il a appelé 

pour que la mission du Cluster 
favorise davantage le transfert 
de technologie et l’intégration 
industrielle au sein de la filière 
de l’hydrogène, de renforcer 
les capacités des acteurs 
locaux dans la production, 
l’exploitation et la valorisation 
de la molécule verte, de stimuler 
l’innovation collaborative ainsi 
que de promouvoir l’hydrogène 
marocain à l’échelle régionale et 
internationale.
Au terme de cette réunion, il a 
été décidé la création du comité 
consécutif pour valider les projets 
de statut et les plans d’actions 
pour les prochaines années, 
ainsi, une réunion pour l’élection 
du président et la nomination 
des membres du comité définitif 
aura lieu dans un mois. Cette 
conférence a vu la participation 
de Mme Amina BENKHADRA 

Directeur Général de l’Office 
National des Hydrocarbures et des 
Mines (ONHYM), M. Mohamed 
GHAZALI Secrétaire Général du 
Département de l’Energie et des 
Mines, M. Badr IKKEN Directeur 
Général de l’Institut de Recherche 
en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles (IRESEN), M. Said 
MOULNE Directeur Général de 
l’Agence Marocaine de l’Efficacité 
Energétique, ainsi que Ali Seddiki 
Directeur Général au Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’Economie Verte et Numérique, 
outre des représentants de 
l’Agence Marocaine pour l’Energie 
Durable (MASEN), de l’Office 
Chérifien des Phosphate (OCP), 
de la Société des Investissements 
Energétiques (SIE), d’universités 
nationales, ainsi que des 
représentants d’opérateurs du 
secteur public et privé.

L’IRESEN ET 
L’UNIVERSITÉ 
MOULAY 
ISMAIL 
AU SOLAR 
DECATHLON 
MIDDLE EAST À 
DUBAI
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L’Université Moulay Ismail de 
Meknès (UMI) et l’Institut de 
Recherche en Energie solaire 
et en Energies Nouvelles 
(IRESEN), officialise ce 18 Mars, 
leur partenariat pour soutenir 
la participation du Maroc au 
Solar Decathlon Middle East en 
octobre 2021 à Dubai.

HISTOIRE D’UNE EXPÉRIENCE 
ET D’UNE EXPERTISE HORS 
CADRE
L’équipe Solar-Ution représentant 
le Maroc est une équipe 
multidisciplinaire de l’Université 
Moulay Ismail, composée 
de doctorants, d’ingénieurs, 
architectes et de designers, qui 
ont prouvé leur expertise et leur 
capacité d’inventer de vraies 
solutions durables privilégiant 
l’utilisation de matériaux 
locaux et des technologies 
révolutionnaires.

C’est à Dubai, que se déroule 
en Octobre et Novembre 2021, 
le Solar Décathlon Middle East. 
Cette compétition biannuelle 
internationale, basée sur 7 piliers 
interdépendants (durabilité, 
avenir, innovation, énergie 
propre, mobilité, solutions 
intelligentes et bonheur) a 
été initiée par le département 
américain de l’énergie en 2002, 
pour promouvoir l’habitat 
écologique et encourager 
l’utilisation des énergies 
renouvelables, en proposant des 
solutions adaptées au contexte 
spécifique des territoires. Ayant 
déjà remporté le premier prix de 
la durabilité et le troisième prix 

lors du Solar Decathlon Africa 
organisé en septembre 2019 par 
l’IRESEN et l’UM6P, Solar-Ution 
souhaite pour cette édition du 
Solar Decathlon Middle East se 
positionner sous la bannière 
d’une équipe nationale, fédérant 
autour d’elle un nombre 
important de partenaires 
institutionnels et un réseau élargi 
d’opérateurs industriels et socio-
économiques et des institutions 
de recherche.

UN PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE EN FAVEUR 
DE LA PROMOTION DES 
COMPÉTENCES MAROCAINES 
À L’INTERNATIONAL
Compte tenu des synergies 
possibles entre l’Université 
Moulay Ismail, qui a pour 
vision la promotion du rôle de 
la jeunesse estudiantine dans 
la recherche et l’innovation 
au service du développement 
territorial durable, et l’Institut 
de Recherche en Energie Solaire 
et Energies Nouvelles (IRESEN), 
opérant dans le domaine de la 
recherche et le développement 
pour accompagner la stratégie 
énergétique nationale, le 
partenariat entre les deux 
institutions vient en consécration 
d’une volonté de mutualiser les 
acquis et les moyens et rapprocher 
le monde académique du tissu 
entrepreneurial et patronal, dans 
le but d’appuyer les efforts de 
l’équipe SOLAR-UTION à hisser le 
drapeau marocain et promouvoir 
cette participation africaine au 
Solar Decathlon Middle East à 
Dubai.

Le 18 Mars 2021 a été l’occasion 
de présenter la stratégie de 
l’équipe Solar-Ution pour une 
future participation réussie au 
Solar Decathlon Middle East en 
Octobre 2021.

‘’A travers ce partenariat, nous 
ambitionnons de mettre en 
avant le potentiel de nos jeunes 
à devenir leaders et acteurs du 
changement de demain et inciter 
à une mobilisation nationale 
des différentes institutions 
pour appuyer et promouvoir 
la participation du Maroc au 
SDME et à l’EXPO2020 et en 
faire un point de départ pour 
une dynamique de promotion 
du rôle des jeunes universitaires 
dans l’innovation et la création 
d’entreprise pour la transition 
énergétique des territoires et 
accompagner les stratégies 
nationales dans ce sens‘’, 
souligne Prof. Samir EL JAAFARI, 
Vice-Président à la Coopération 
et aux Relations Internationales 
à l’Université Moulay Ismail et 
coordonnateur académique de 
l’équipe Solar-Ution.

‘’Nous sommes fiers de pouvoir 
soutenir l’équipe Solar-Ution, 
unique représentant du continent 
Africain et du Royaume du Maroc, 
au Solar Decathlon Middle East. 
Au-delà du cadre compétitif, 
ce défi permet aux étudiants 
d’acquérir une expérience 
pratique et un savoir-faire dans 
le domaine de la construction 
durable, de l’efficacité 
énergétique et de l’intégration 
des énergies renouvelables dans 
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le bâtiment. Nous sommes ravis 
de mettre en place ce partenariat 
car nous croyons en nos jeunes et 
sommes convaincus de leur talent 
et potentiel dans l’innovation et 
le développement d’architecture 
durable du futur », ajoute M. 
Badr IKKEN, Directeur Général de 
l’IRESEN.

De sa part, Dr. El Mehdi EL 
KHATTABI, Team Leader de 
l’équipe Solar-Ution, se réjouit 
de ce partenariat qui ne pourra 
que booster la participation de 
l’équipe au Solar Decathlon. ‘’Nous 
voulons convaincre le monde que 

l’on peut choisir une manière de 
vivre responsable et un habitat 
écologique sans sacrifier confort, 
design, coût et plaisir’’. ‘’Nous 
avons hâte de montrer au monde 
notre solution scientifique 
innovante qui réhabilite les 
techniques traditionnelles et les 
développe grâce à une approche 
thermique révolutionnaire pour 
créer un chez-soi fonctionnel, 
écologique et abordable’’, ajoute 
Dr. EL KHATTABI.

Il est à rappeler que le Solar 
Décathlon est une compétition 
internationale qui prime des 

équipes universitaires ambitieuses 
de concevoir, construire et 
exploiter des maisonnettes 
alimentées par des énergies 
renouvelables, qui s’adapteraient 
au climat local.

Pour cette édition, le Solar 
Decathlon Middle East est 
organisé en marge de la plus 
grande exposition universelle 
EXPO2020. Le Maroc y prend 
part avec un pavillon véhiculant 
l’image d’un Maroc «riche de 
talents, source d’inspiration et 
terre d’opportunités»

PARTENARIAT IRESEN- ENTPE - GREEN ENERGY PARK

Une cérémonie de signature d’une 
convention de partenariat entre 
IRESEN, Green Energy Park (IRESEN 
et UM6P) et L’Ecole Nationale des 
Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), le 
vendredi 5 Mars 2021.

Cette coopération s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie de 
développement de la plateforme 
Green & Smart Building Park, dédiée 
aux bâtiments verts, à l’efficacité 
énergétique et aux défis de la ville 
durable et intelligente de demain.

Cette convention porte 
essentiellement sur la planification et 
la réalisation conjointe d’activités de 
recherche, l’échange de professeurs 
et chercheurs, la formation ainsi que 
la mutualisation des équipements et 
des infrastructures de recherche et 
d’innovation.
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M. Mustapha Bakkoury, Président 
de Masen, a représenté  le Maroc 
lors du lancement virtuel du 
Dialogue de Haut Niveau sur 
l’Energie, première rencontre 
mondiale sur l’énergie sous les 
auspices de l’Assemblée Générale 
des Nations Unies depuis 1981, le 
10 Mars 2020.

Ce dialogue vise à accélérer 
la réalisation de l’Objectif de 
Développement Durable 7  ( i.e 
garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût 
abordable) et à faciliter l’atteinte 
des objectifs climatiques de 
l’Accord de Paris. 
Dans ce contexte, la nomination 
du Maroc, « champion de 
haut niveau du dialogue » sur 
la thématique « innovation, 
technologie et données », 
distingue les efforts du Maroc, 
sur la base de la vision éclairée 
de Sa Majesté le Roi Mohamed 
VI, que Dieu l’Assiste, pour le 
développement de projets 
renouvelables intégrés et 
innovants, dans l’objectif de 

dépasser 52% de sources 
renouvelables, dans le mix 
électrique national à l’horizon 
2030. 

En tant que champion mondial 
sur la thématique « innovation, 
technologie et données », le 
Maroc aura pour rôle de : 
-Mener un plaidoyer mondial 

en faveur de la thématique 
innovation, technologie et 
données ; 

-Mobiliser les pactes énergétiques 
nationaux, en présentant un 
ensemble d’actions concrètes 
pour atteindre l’objectif de 
développement durable n°7 
et les objectifs climatiques de 
l’accord de Paris ;

-Mener des actions de 
sensibilisation pour promouvoir 
le Dialogue de Haut Niveau sur 
l’énergie ; 

-Fournir des conseils stratégiques 
au groupe de travail technique.

A la lumière de cette nomination, 
M. Mustapha Bakkoury, Président 
de Masen, a déclaré :  
« La vision de Sa Majesté qui 
a façonné les réalisations du 

Royaume dans le domaine 
des énergies renouvelables, 
et qui a inspiré la dynamique 
internationale depuis la tenue 
de la COP22 à Marrakech, est 
couronnée par cette nouvelle 
marque de confiance des 
Nations Unis, désignant le Maroc 
comme champion mondial 
du dialogue onusien de haut 
niveau sur l’énergie. Cette 
mission stratégique permettra 
de continuer à plaider la cause 
des Objectifs de Développement 
Durable au niveau mondial, et 
d’accélérer son implémentation». 
Outre cette sélection, Masen 
avait été lauréat, en 2016, du 
prestigieux prix environnemental 
des Nations Unies « prix des 
Champions de la Terre » dans la 
catégorie vision entrepreneuriale. 
Le Groupe est par ailleurs 
fortement impliqué dans le 
projet de Coalition, lancé par le 
Maroc et l’Ethiopie, pour l’Accès 
Durable à l’Energie au profit 
des populations vulnérables 
situés dans les Pays les Moins 
Avancés (PMA) et autres pays en 
développement (ODCs).

NOMINATION DU MAROC PAR L’ONU: CHAMPION 
MONDIAL SUR LA THÉMATIQUE « INNOVATION, 
TECHNOLOGIE ET DONNÉES »
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RELANCE INDUSTRIELLE / BANQUE 
DE PROJETS : SIGNATURE DE 52 
CONVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Dans le cadre de la relance 
industrielle / Banque de 
projets, 52 conventions 
d’investissements, d’un montant 
global de 4,2 milliards de dirhams, 
ont été signées pour la réalisation 
des projets relatifs aux secteurs 
productifs qui permettront de 
générer 12.583 emplois, le lundi 
22 février 2021 à Rabat, sous 
la présidence du Ministre de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’Economie verte et numérique, 
M. Moulay Hafid Elalamy.
« Ces nouveaux investissements 
sont le fruit de la banque de 
projets qui s’inscrit aux priorités 
du Plan de relance industrielle 
mis en œuvre, conformément 
aux Hautes instructions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’Assiste, pour 
soutenir les secteurs productifs 
en renforçant leur capacité à 

investir et à créer de l’emploi 
», a déclaré M. Elalamy. Et de 
préciser que ce deuxième lot 
de projets d’investissements 
témoigne de l’engouement que 
connait la banque de projets et 
atteste de son rôle important en 
tant que levier d’accélération de 
l’investissement industriel, du 
développement de la fabrication 
locale et de la promotion de 
l’entrepreneuriat.

Représentant un chiffre d’affaires 
total à terme additionnel de 
10,4 MMDH, ce deuxième lot 
d’investissements relevant de 
la banque de projets est réparti 
sur 9 régions et représente 
un potentiel de substitution à 
l’import de 7.3 MMDH.
Dans le secteur chimie-
parachimie, ce sont 11 conventions 
qui ont été signées dans 

différentes filières, notamment la 
pharmacie, la chimie organique 
et la plasturgie. Les projets visent 
la fabrication de médicaments 
génériques et biosimilaires, de 
produits cosmétiques, d’huiles 
essentielles, de détergents et de 
revêtement plastique.

Le secteur de l’industrie 
mécanique et métallurgique a, 
lui, fait l’objet de 7 conventions 
ayant pour finalité la construction 
d’un complexe métallurgique 
pour les aciers spéciaux et 
d’unités industrielles opérant, 
entre autres, dans la production 
des extincteurs, de candélabres 
cylindro-coniques d’éclairage 
public et urbain et le recyclage 
des déchets de cuivre et 
transformation en grenailles de 
cuivre de différentes qualités.
6 conventions ont été signées dans 
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le secteur de la plasturgie pour 
la création d’unités industrielles 
notamment dans le recyclage et 
la production d’articles ménagers 
en plastique et de tuyaux en 
PVC et polyéthylène, ainsi que 
la fabrication de capsules pour 
les bouteilles de gaz et les pots 
de jardin et de conteneurs pour 
déchets médicaux.

6 autres conventions ont 
été signées dans le secteur 
agroalimentaire en vue 
de la création d’usines de 
transformation, de traitement et 
de valorisation du poisson et de 
fabrication et mise en valeur des 
noix de cajou et des amandes. 
A ces projets s’ajoutent d’autres 
portant sur la mise en place d’une 
unité intégrée semi-automatique 
pour la production de couscous, 

ainsi que sur l’extension et 
l’aménagement de deux autres 
de décorticage, de surgélation et 
de transformation des crevettes 
et de fabrication de chocolat et 
confiseries.

En ce qui concerne le secteur 
de l’industrie des matériaux de 
construction, 5 conventions ont 
été signées pour la construction 
et l’équipement d’une unité 
de fabrication des éléments 
préfabriqués à base de béton en 
presse vibrante et la réalisation de 
projets portant sur le préfabriqué 
et la valorisation du marbre.
Les 3 autres conventions ont 
concerné l’industrie du bois, de 
l’électroménager et électronique 
et du naval. Elles consistent en 
la construction et réparation 
navale et en la production de 

contreplaqués et de panneaux en 
bois latté et de réfrigérateurs.
Après son lancement, le 25 
septembre dernier, la banque de 
projets en ligne, composée de 
200 projets, représente l’un des 
piliers de la stratégie de relance 
industrielle post-Covid-19 ayant 
pour objectif de stimuler et 
d’accompagner la dynamique 
de relance industrielle en vue 
d’encourager les produits 
marocains répondant aux 
besoins du marché local et de 
l’export. La cellule, «War-room», 
mise en place par le ministère 
pour accompagner les porteurs 
de projets a retenu, à date, 357 
projets répartis en 10 secteurs 
et représentant un potentiel 
de 21MMDH permettant de 
substituer à l’import 62% de 
l’objectif fixé à 34MMDH.
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L’OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITÉ ET DE L’EAU 
POTABLE (ONEE) PROCÈDE AU LANCEMENT D’UN 
GRAND PROJET DE TRANSPORT DE L’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE POUR LE RENFORCEMENT DE 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LES RÉGIONS DU 
SUD.

M. Abderrahim EL HAFIDI, 
Directeur Général de l’Office 
National de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE), a effectué, le 23 
février 2021, une visite au poste 
blindé 400/225 kV de Laayoune 
II « Poste El Haggounia », à 
l’occasion du lancement du projet 
de renforcement du réseau 400 kV. 
Cette visite s’inscrit dans le cadre 
des visites de sites effectuées par 
M. EL HAFIDI dans l’objectif de 
s’enquérir des projets de l’ONEE et 
de leur état d’avancement.

Garant du bon fonctionnement 
du système électrique national, 
l’ONEE exploite, entretient et 

développe le réseau électrique 
Haute et Très Haute Tension afin 
d’assurer, dans les meilleures 
conditions de sécurité et 
d’économie, le transport de 
l’énergie électrique des ouvrages 
de production vers les centres de 
consommation.

Les Provinces du Sud 
connaissent le développement 
de grands projets structurants, 
notamment des projets de 
production à base d’énergie 
renouvelable. Ainsi, et dans 
l’objectif d’assurer l’évacuation 
des énergies renouvelables en 
cours de développement dans 

ces Provinces, d’une capacité 
additionnelle de 800 MW, l’ONEE 
a lancé un projet stratégique de 
renforcement du réseau 400 kV.
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Ce projet consiste en la réalisation 
de la deuxième artère 400 kV 
Agadir-Laayoune, d’un montant 
global de plus de 2 milliards 
de Dirhams, requérant, entre 
autres, l’extension de la partie 
400 kV du Poste El Haggounia. 
Le poste existant a été mis en 
service en 2016 dans le cadre 
du projet d’évacuation des parcs 
éoliens de la région du Sud et du 
renforcement de l’alimentation 
en énergie électrique.

Relativement au projet 
d’extension du Poste El 
Haggounia, les travaux de la 
première phase viennent d’être 

lancés en mi-février 2021 pour 
une mise en service courant 
le premier semestre 2022, la 
2ème phase sera opérationnelle 
courant le premier semestre 
2023.

Ce projet stratégique aura des 
retombées positives sur le 
développement des régions du 
Sud et permettra, notamment :
•le renforcement de la sécurité 

d’alimentation en énergie 
électrique,

•la satisfaction de la demande 
croissante,

•la valorisation du potentiel des 
énergies renouvelables,

•l’amélioration de la qualité de 
service offerte à la clientèle

•et le développement 
économique et social de ces 
régions.

A signaler que le développement 
de ces projets permettra de 
renforcer les interconnexions 
avec les pays voisins et participer 
à l’intégration régionale.
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DES AVANCÉES 
CONSIDÉRABLES 
DANS LE DOMAINE DE 
LA RECHERCHE SUR 
L’ARGANIER
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Les essais de recherche entrepris 
dans le domaine expérimental 
d’Agadir Melk Zhar relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) , 
d’une superficie de 73 ha, portent 
sur plusieurs filières, notamment 
le cactus, l’arganier, la tomate, 
les agrumes, le bananier, le 
safran, la stévia, l’orge et le blé.

Le programme de recherche 
sur l’arganier vise la sélection 
et la création de génotypes 
performants en termes de 
production et de qualité de l’huile, 
la mise au point de techniques 
de multiplication conformes 
et en masse de l’arganier et 
l’optimisation des techniques de 
production en arganiculture.
Les travaux de recherche 
menés par l’INRA sur l’arganier 
permettent aujourd’hui 
d’atteindre une avancée 
considérable en matière 
d’amélioration génétique et 
d’amélioration de la conduite 
technique de l’arganiculture.

En effet, six (6) nouvelles variétés 
d’arganier ont été développées 
et inscrites au catalogue officiel. 

D’autres variétés, dont une variété 
pollinisatrice performante, 
sont en cours d’inscription. Les 
nouvelles variétés développées 
permettent des performances 
agronomiques de rendement et 
de qualité, notamment pour les 
huiles d’argane.

Une multiplication végétative en 
masse est en cours, par recours 
aux procédés de greffage et 
de bouturage. Des techniques 
de conduite technique de 
l’arganiculture sont également 
mises au point, en termes de 
besoins en eau, de fertilisation 
et de gestion de l’arganier en 
arganiculture. Ces avancées 
permettent aujourd’hui de 
passer à une étape importante 
de domestication de l’arganier 
et de maitrise de la génétique 
de l’arganier. Elles facilitent 
la transition vers une filière 
structurée et maitrisée.

Les premières plantations de 
l’arganier ont été lancées en 
verger à partir de ces nouvelles 
variétés sur une superficie de 
406 ha au niveau des communes 
territoriales Belfaa et Ait Milk.

Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du programme global de 
développement de l’arganiculture 
sur une superficie de 10.000 ha 
à l’horizon 2022 lancé par Sa 
Majesté le Roi en février 2020. 
D’un coût global de 8,80 millions 
de dirhams, ce projet étalé sur 
la période 2021-2023, devrait 
profiter à 89 bénéficiaires, dont 
19 femmes et 11 jeunes. Il devrait 
permettre d’améliorer le revenu 
des bénéficiaires pour atteindre 
près de 24.000 Dh/ha et de 
créer près de 20.300 journées de 
travail/an.

Ce projet permettra le 
développement de la culture 
de l’arganier agricole, le 
renforcement de l’organisation 
professionnelle des producteurs 
de la filière et la conservation 
des sols et la protection contre 
l’érosion et l’ensablement. 

Il permettra d’atteindre un 
rendement en fruit d’arganier de 6 
T/Ha en année de croisière et une 
augmentation de la production 
de la province de 2.436 T/an.
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BENCHAÂBOUN À 
LA CHAMBRE DES 
CONSEILLERS : 
51 MMDH PAR 
AN POUR LA 
GÉNÉRALISATION 
DE LA PROTECTION 
SOCIALE
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Monsieur Mohamed 
BENCHAABOUN, Ministre de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration, a 
présenté, lundi 22 février 2021, le 
projet de loi-cadre 09.21 relatif à 
la protection sociale, devant les 
membres de la commission des 
finances, de la programmation et 
du développement économique, 
relevant de la Chambre des 
Conseillers.

M. Benchaâboun a précisé que 
cette enveloppe est répartie 
entre l’assurance maladie 
obligatoire de base, dont la 
généralisation coûtera 14 
MMDH, les allocations familiales 
(20 MMDH), l’élargissement de la 
base des adhérents au régime de 
retraite (16 MMDH) et l’accès à 
l’indemnité de perte d’emploi (1 
MMDH).

Le financement de ce chantier 
s’articule autour des axes de 
réformes et du calendrier définis 
par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, à savoir la généralisation de 
l’Assurance maladie obligatoire 
de base durant les années 2021 
et 2022 pour arriver à 22 millions 
bénéficiaires supplémentaires, 
la généralisation des allocations 
familiales durant les années 
2023-2024, pour couvrir environ 
7 millions d’enfants en âge de 
scolarité, l’élargissement de la 
base des adhérents aux régimes 
de retraite en 2025 en faveur de 
cinq millions personnes actives et 
la généralisation de l’indemnité 
pour perte d’emploi pour couvrir 
toute personne exerçant un 

emploi stable, selon le Ministre.

La généralisation de l’Assurance 
maladie obligatoire de base se 
fera à travers l’élargissement de 
la base de ses bénéficiaires, pour 
couvrir les catégories vulnérables 
bénéficiant du RAMED, et à travers 
une mise en œuvre complète de 
cette assurance pour la catégorie 
des professionnels et travailleurs 
indépendants et personnes 
non-salariées, qui exercent une 
activité libérale, tout en adoptant 
les dispositifs nécessaires dans 
ce sens, à travers notamment la 
simplification des procédures de 
cotisation.

Le premier trimestre de 2021 
verra l’intégration de 800.000 
commerçants et artisans, alors 
1,6 million agriculteurs et 
500.000 artisans seront intégrés 
durant les deuxième et troisième 
trimestres, a-t-il détaillé, 
ajoutant qu’aux 3-ème et 4ème 
trimestres, il sera procédé à 
l’intégration des professionnels 
du secteur du transport 
(220.000) et des personnes 
exerçant des professions libérales 
et réglementées (80.000) et que 
l’année 2022 verra l’intégration 
totale des catégories vulnérables 
bénéficiant du RAMED, à savoir 
11 millions personnes.

S’agissant des allocations 
familiales, des indemnités de 
protection des risques liés à 
l’enfance et les indemnités 
forfaitaires stipulées par cette 
loi-cadre seront mises en place, à 
travers notamment la réforme des 

programmes de soutien ciblant 
les familles pour la protection des 
risques liés à l’enfance.
Pour ce qui est de l’élargissement 
de la base des bénéficiaires 
des régimes de retraite, M. 
Benchaâboun a noté que 
cette opération va couvrir les 
personnes exerçant un emploi et 
ne bénéficiant d’aucune retraire 
et ce, à travers la mise en œuvre 
totale du régime de retraite relatif 
aux professionnels et travailleurs 
indépendants et aux non salariés 
exerçant une activité privée, pour 
couvrir toutes les personnes 
concernées.

Le financement de cette réforme 
s’appuie sur deux dispositifs, le 
premier consiste en un système 
d’affiliation (28 MMDH), qui 
concerne les personnes ayant 
la capacité de participer au 
financement de la couverture 
sociale, tandis que le deuxième 
dispositif (23 MMDH) est basé 
sur la solidarité et concerne les 
personnes n’ayant pas la capacité 
de participer au financement, a 
expliqué le ministre.

A noter que le projet de loi-
cadre 09.21 relatif à la protection 
sociale a été adopté, récemment, 
lors d’un Conseil des ministres, 
présidé par SM le Roi au Palais 
Royal à Fès, et qui a été consacré 
à l’adoption de plusieurs projets 
de textes juridiques et accords 
internationaux.

Source : MAP
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LE MAROC 
N’EST PLUS 
SUR LA LISTE 
GRISE DE 
L’UE

Le Maroc ne figure plus sur la liste 
grise de l’UE des juridictions non 
coopératives à des fins fiscales. Le 
Conseil des affaires étrangères de 
l’UE, réunissant les 27 Ministres 
européens des affaires étrangers, 
a adopté ses conclusions sur les 
juridictions non coopératives à 
des fins fiscales, à savoir l’acte 
formel de l’UE qui confirme 
l’avis positif du Groupe Code de 
Conduite du Conseil de l’UE (CCG) 
et enlevé le Maroc de l’Annex II – 
la liste des juridictions en attente 
d’une évaluation de l’UE sur ses 
engagements en matière fiscale. 
Les Conclusion du Conseil de 
l’UE, approuvés ce matin, sont 
l’étape finale et définitive de la 
procédure qui suit le feu vert 
des Ambassadeurs des Etats 
Membres de l’UE et confirme : le 
Royaume sort définitivement de 
la liste grise de de l’UE et devient 
donc « Green Listed ».
Ce développement témoigne 
que les réformes entreprises 
par le Royaume en matière 
fiscale sont en ligne avec les 
conditions de l’UE et aux normes 
internationales, il témoigne 

également de la coopération 
positive entre le autorités 
marocaines et européennes sur 
ce sujet. Pour rappel, le Maroc 
fait partie des pays qui se sont 
engagés à mettre en conformité 
leurs systèmes fiscaux avec les 
normes de bonne gouvernance, 
dans le cadre de l’amélioration de 
la transparence fiscale au niveau 
mondial.

A ce titre, plusieurs dispositions 
législatives ont été adoptées 
selon la nature de chaque régime 
fiscal dans le cadre du processus 
de réformes entamées depuis 
la loi de finances pour l’année 
2018.  Tout au long du processus 
d’évaluation de son système 
fiscal, le Maroc se félicite d’avoir 
réussi à convaincre l’OCDE et 
ses partenaires européens 
du réalisme de sa vision qui 
consiste d’une part à prouver 
sa ferme détermination à se 
conformer aux normes de 
bonne gouvernance fiscale  en 
prenant  les mesures nécessaires 
de manière transparente et 
graduelle et d’autre part à  veiller 

à la sauvegarde de ses intérêts 
socio-économiques.
Cette évaluation positive était 
attendue depuis la visite du 
Ministre de l’Économie et de es 
finances Mohamed Benchaaboun 
à Bruxelles en février 2020, et de 
sa rencontre avec son homologue 
européen, le Commissaire Paolo 
Gentiloni, qui dirige la direction 
de la Commission européenne 
sur la taxation (TAXUD), 
responsable de proposer au CCG 
les considérations et évaluations 
techniques sur la base desquelles 
la liste des juridictions non 
coopératifs à des fins fiscales est 
constituée.
Au terme de ce processus 
d’évaluation, le Maroc note avec 
satisfaction la décision de sortir 
définitivement de la liste « grise 
». Cette décision témoigne que 
les mesures prises sont accueillies 
favorablement par ses partenaires 
et que les efforts consentis et les 
actions entreprises, s’inscrivent 
parfaitement dans la lignée de 
la bonne gouvernance fiscale, 
conformément aux normes 
d’internationales.
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LA RÉFORME EN 
PROFONDEUR DU 
SYSTÈME ÉDUCATIF : 
UN CHANTIER 
D’URGENCE
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La réforme en profondeur 
du système éducatif est un 
chantier qui ne peut être 
reporté ou retardé, même 
dans les circonstances de la 
pandémie, a indiqué, mardi 2 
Mars 2021 à Rabat, le ministre 
de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Saaïd 
Amzazi.

Relever les différents défis de la 
réforme de l’éducation au niveau 
régional dépend du niveau de 
l’appropriation collective de 
divers projets stratégiques et du 
développement de mécanismes 
d’intervention sur le terrain, a 
souligné M. Amzazi lors d’une 
réunion régionale de coordination 
avec les autorités locales, les élues 
et les partenaires pour présenter 
le programme de l’Académie 
régionale de l’éducation et de 
la formation (AREF) de Rabat-
Salé-Kénitra. Il s’agit, également, 
du renforcement des canaux de 
coordination, de la convergence 
entre les différents programmes 
de développement local et 
programmes de mise en œuvre 
de la loi-cadre et du suivi précis 
et régulier des chantiers ouverts, 
a-t-il ajouté.
Le ministre a relevé que 
ces réunions régionales, 
qui constituent un tournant 
important dans l’activation des 
dispositions de la loi-cadre 51.17, 
sont également un tremplin 
vers un processus national 
de planification stratégique, 
soulignant que le ministère a 

œuvré pour son accélération 
avec le début de la rentrée 
scolaire actuelle et ce, afin de 
donner une forte impulsion à 
l’implémentation de ses projets.
L’engagement envers les 
différentes étapes de ce processus 
stratégique, érigées selon une 
feuille de route spécifique, a été 
respecté et ce, dans le cadre 
d’une approche participative 
entre l’administration centrale, 
les AREF, les universités et les 
délégations régionales pour la 
formation professionnelle, a 
tenu à expliquer le responsable 
gouvernemental, ajoutant que 
cette approche a contribué à 
l’élaboration d’un ensemble de 
mécanismes de mise en œuvre 
et d’exécution des projets aux 
niveaux national et régional.
De son côté, le ministre délégué 
chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha a 
dit que le système de l’éducation, 
de la formation et de la recherche 
scientifique a connu des réformes 
successives qui ont conduit à 
la mise en œuvre de la vision 
stratégique de la réforme (2015-
2030) par le Conseil supérieur 
de l’éducation, de la formation 
et de la recherche scientifique, 
dont l’essence est de créer une 
nouvelle école basée sur l’équité 
et l’égalité des chances, afin 
d’assurer la qualité pour tous et 
la promotion de l’individu et de la 
société.
M. Ouaouicha a souligné que 
pour assurer une mise en 
œuvre efficace des dispositions 
de la loi cadre 51.17, une 

nouvelle méthodologie a été 
adoptée, basée sur l’efficience 
de la performance à travers 
l’élaboration d’un portefeuille 
de 16 projets, concernant 
le Département de la 
l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, et répartie 
en trois axes stratégiques, à savoir 
l’équité et l’égalité des chances 
(5 projets), l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement et 
de la formation (6 projets) et la 
gouvernance et la mobilisation (5 
projets), indiquant qu’un suivi de 
leur mise en œuvre sera assuré, 
aussi bien au niveau central qu’au 
niveau régional, en impliquant les 
universités dans 14 projets.
Lors de cette réunion, à laquelle 
a pris part le wali de la région de 
Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed 
Yacoubi, des exposés ont 
été présentés sur les projets 
régionaux pour l’implémentation 
des dispositions de la loi-cadre 
pour l’AREF et la délégation 
régionale de la formation 
professionnelle et les universités 
Mohammed V à Rabat et Ibn 
Tofail à Kénitra.
En marge de cette réunion de 
coordination, M. Amzazi a présidé 
la cérémonie de signature de 
sept accords de partenariat 
entre l’AREF et l’université 
Mohammed V, l’université Ibn 
Tofail, l’université internationale 
de Rabat, l’institut français de 
Rabat, le British Council au Maroc, 
le Bureau de l’éducation de 
l’ambassade d’Espagne au Maroc 
et la Chambre de commerce, 
d’industrie et de services de la 
région de Rabat-Salé-Kénitra.

Source : MAP
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Saaïd Amzazi, ministre de 
l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, la 
directrice générale de l’Agence 
Millennium Challenge Account-
Morocco (MCA-Morocco), Malika 
Laasri, et le directeur résident 
de Millennium Challenge 
Corporation (MCC) au Maroc, 
Richard Gaynor ont présidé, 
aujourd’hui , la cérémonie de 
lancement officiel du déploiement 
d’un plan de formation 
au profit de 6.000 cadres 
administratifs et pédagogiques 
relevant essentiellement des 
trois Académies Régionales 
d’Education et de Formation 
(AREF) de Fès-Meknès, 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 
Marrakech-Safi, bénéficiaires du 
projet « Education Secondaire », 
sachant que ce programme sera 
généralisé à toutes les académies 
par le Ministère et ce, dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
projet 9 «  Rénovation des métiers 
de l’éducation et de la gestion 

des parcours professionnels » du 
portefeuille de mise en œuvre de 
la loi cadre 51.17.L’élaboration 
de ce programme de formation 
s’aligne sur les orientations 
stratégiques du Département 
de l’éducation nationale (DEN) 
dans le volet de la formation 
continue et en partenariat 
avec le Centre National de 
l’Innovation Pédagogique et 
de l’Expérimentation (CNIPE)/
Unité Centrale de la Formation 
des Cadres (UCFC), les Centres 
Régionaux des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
(CRMEF) et les AREF concernés.Ce 
programme de formation, dont 
les sessions seront animées par 
480 formateurs rigoureusement 
sélectionnés au niveau régional 
à l’issue d’appels à candidatures 
lancés par le DEN, s’articule 
autour de 26 modules couvrant 
trois principaux domaines, à 
savoir « Pédagogie et didactique 
», « Management et leadership » 
et « Modules transversaux ».
Il vise à renforcer les 
capacités et compétences 
des cadres pédagogiques et 
administratifs exerçant au 
niveau des établissements de 
l’enseignement secondaire, des 
Directions provinciales, des AREF 
et des CRMEF concernés, ainsi 
qu’au niveau central, pour assurer 
une mise en œuvre optimale 
du modèle « Lycée Attahadi », 

principale composante du projet 
« Education secondaire » relevant 
du programme de coopération « 
Compact II », doté d’un budget de 
450 millions de dollars financé par 
le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, représenté par le 
MCC, et dont la mise en œuvre est 
confiée à l’Agence MCA-Morocco.
Ce plan qui sera déployé selon 
un modèle hybride (présentiel 
et distanciel), favorisera 
également l’autoformation et la 
formation à distance des acteurs 
pédagogiques et administratifs, 
via la plateforme de formation à 
distance du DEN (e-takwine).Dans 
le même sens, une application 
de gestion de la formation a été 
conçue pour assurer la mise en 
œuvre des formations à différents 
niveaux.Le déploiement du 
modèle «Lycée Attahadi» consiste 
également à apporter un appui 
intégré aux établissements de 
l’enseignement secondaire cibles, 
portant sur le renforcement de 
leur autonomie administrative 
et financière et sur la promotion 
d’une pédagogie centrée sur 
l’élève, ainsi que sur l’amélioration 
de l’environnement physique 
des apprentissages à travers 
des réhabilitations adéquates 
des infrastructures scolaires et 
la fourniture d’équipements 
informatiques et didactiques 
nécessaires à l’innovation 
pédagogique.

PROJET «EDUCATION SECONDAIRE» : 
LANCEMENT OFFICIEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
DE FORMATION
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LE MAROC PARTICIPE AUX TRAVAUX DU 155ÈME 
CONSEIL DE LA LIGUE ARABE AU NIVEAU DES 
MINISTRES DES AE

Les travaux de la 155è session 
du Conseil de la Ligue des Etats 
arabes ont débuté, lundi 1 Mars 
2021 au siège de la Ligue au 
Caire, au niveau des ministres 
arabes des affaires étrangères, 
avec la participation du Maroc. 

Le Maroc est représenté à cette 
réunion par une délégation 
conduite par M. Nouzha El Ouafi, 
ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, 
chargée des Marocains résidant à 
l’étranger.
La délégation marocaine 
comprend l’ambassadeur 
du Royaume en Égypte et 
représentant permanent du 
Royaume auprès de la Ligue 
des États arabes, Ahmed Tazi, 
et le chef du département 
des organisations arabes et 
islamiques au ministère des 

Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, 
Abderrahim Meziane.
Les ministres arabes des affaires 
étrangères s’attèleront à 
l’examen d’un certain nombre de 
questions liées à l’action arabe 
commune, à leur tête la question 
palestinienne et le conflit israélo-
arabe. Ils évoqueront, à cet égard, 
les derniers développements du 
processus de paix dans la région, 
l’activation de l’Initiative de paix 
arabe, les violations israéliennes 
dans la ville occupée d’al-Qods et 
la sécurité hydrique arabe.
L’ordre du jour de la réunion 
comprend également des 
questions liées à la sécurité 
nationale arabe, dont l’évolution 
de la situation qui prévaut en 
Syrie, en Libye, au Yémen et au 
Liban, la sécurité de la navigation 
et de l’approvisionnement 
énergétique dans la région arabe, 

et le soutien à la paix et au 
développement au Soudan.
La réunion abordera aussi la 
question de l’ingérence iranienne 
dans les affaires intérieures des 
pays arabes, les dangers que 
pèsent les armements israéliens 
sur la sécurité et la paix arabes, 
la création d’une zone exempte 
d’armes nucléaires et d’autres 
armes de destruction massive 
au Moyen-Orient, ainsi que 
les relations arabes avec les 
groupements régionaux et 
internationaux, dont le processus 
de coopération arabo-africaine, le 
partenariat euro-méditerranéen 
et la coopération avec la Ligue 
des États arabes, les Nations 
unies et le Conseil de sécurité des 
Nations unies.
Sur le plan social, les ministres 
arabes des affaires étrangères 
doivent discuter du soutien aux 
personnes déplacées dans les 
pays arabes, en particulier en 
Irak, du projet de stratégie arabe 
de prévention et de lutte contre 
toutes les formes de violence à 
l’égard des réfugiés, en particulier 
la violence sexuelle à l’égard des 
femmes et les filles, le projet de 
stratégie du Réseau arabe pour 
les femmes médiateurs de la 
paix, et de l’amendement du nom 
du «Comité arabe des droits de 
l’homme» en «Comité arabe de 
la Charte des droits de l’homme».
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PRÉSERVATION DE NOS RESSOURCES 
EN EAU : ACTIONS DE SENSIBILISATION

Une semaine de classes 
d’eau ! C’est un projet pour la 
sensibilisation des enfants à la 
ressource rare qu’est ce liquide 
bleu, indispensable à la vie. Un 
dispositif initié depuis 2014 par 
l’Agence du Bassin Hydraulique 
du Bouregreg et de la Chaouia 
(ABHBC) qui permet aux 
futures générations de mieux 
comprendre la thématique d’une 
manière ludique et pédagogique 
et de connaître les rôles de 
chacun dans la préservation de 
l’eau. Cette  édition  se déroulera 
au sein du groupe scolaire « Al 
Aounat », (commune rurale de 
Ras El Ain) et ce, du 22 au 26 
mars 2021.
A l’occasion de la journée 
mondiale de l’eau qui a pour 
thème cette année» la place de 
l’eau dans nos sociétés et comment 
la protéger» , l’Agence du Bassin 
Hydraulique du Bouregreg et de 
la Chaouia organise la 7e édition 
de la Semaine des classes d’eau 
au sein du groupe scolaire « Al 
Aounat »,  (commune rurale 
de Ras El Ain) et ce, du 22 au 
26 mars 2021, en partenariat 
avec la Direction Provinciale de 
l’Education Nationale de Settat et 
l’association des parents d’élèves 

du même groupe scolaire. Au 
programme, des ateliers en classe, 
un module éducation, des sorties 
et des visites de terrain (barrage 
Tamesna et Station de traitement 
de l’ eau potable, Station 
d’épuration de Ben Ahmed, 
Réservoir d’eau de Ras Al Ain), des 
ateliers d’implantations d’arbres 
ainsi que des interventions des 
acteurs de l’eau visant à éclairer 
les nombreuses facettes de l’eau 
et répondre aux différentes 
questions des écoliers. 

CLASSES PÉDAGOGIQUES ET 
LUDIQUES 
C’est à travers les enfants, que 
se fera la sensibilisation à la 
préservation des ressources en 
eau et la rationalisation de son 
utilisation. En effet, en ciblant 
les enfants, ce sont autant de 
familles qui seront sensibilisées 
à la préservation de l’eau. Et c’est 
le principe même du programme 
pédagogique de la Semaine 
des classes d’eau.  À travers 
cette action,  l’Agence du bassin 
hydraulique du Bouregreg et 
de la Chaouia (ABHBC) s’inscrit 
parfaitement dans la finalité 
du Programme Prioritaire 
National  d’Approvisionnement 
en Eau Potable et d’Irrigation 
20/27, principalement son axe 
portant sur le renforcement de 
la conscience liée à l’importance 
de la préservation des ressources  
en eau et la rationalisation de son 
utilisation. En 7 ans et depuis le 
lancement de l’initiative, ce sont 

près de 1.200 enfants de 9 à 11 
ans -CE5 et CE6- qui ont bénéficié 
de ces programmes, soit 200 
élèves par an en favorisant de 
manière délibérée les zones 
rurales dans le cadre de son 
périmètre d’action. 
 
A PROPOS
L’itinéraire des classes d’eau 
durant les sept dernières années 
se dessinent comme suit:   en 
2014 de l’école primaire « Lalla 
Hasnaa » dans la commune 
urbaine de Benslimane  au lycée 
collégial « Al Imam Malek » à 
Ain Atig et à l’école primaire 
« Lalla Hasnaa » à Benslimane 
en 2015.  Elle a été également 
organisée en 2016 au niveau du 
groupe scolaire « Almajd » sise 
dans la commune rurale de Ain 
Tizgha, province de Benslimane, 
poursuivie en 2017 à l’école « 
Al Hwamed » dans la commune 
rurale de Sidi El Aydi, province 
de Settat, en 2018 au groupe 
scolaire « Al Immam Malek » à 
Ouled Yahya Louta (Benslimane) 
et en  2019 au groupe scolaire 
« 18 novembre » à la commune 
rurale de Tiddas (Khémisset). 
Le groupe scolaire « Al Aounat 
»,de la  commune rurale de Ras 
El Ain  à Settat qui bénéficiera de 
cet édition comprend trois autres 
annexes à savoir Ouled Rio, 
Lahmaouda, Ouled El Amri  avec 
un total d’ élèves de 424 dont 217 
garçons et 207 filles, le nombre 
total des enseignants est de 24 
dont 13 femmes.
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PRÉSENTATION 
DU PLAN 
NATIONAL DE LA 
GÉOLOGIE 2021-
2030 : VERS UNE 
ATTRACTIVITÉ 
MINIÈRE 
CROISSANTE

Monsieur Aziz RABBAH, Ministre 
de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, a présidé, le 
mercredi 10 mars 2021, au siège 
du Ministère, la cérémonie de 
présentation du Plan National de 
la Géologie 2021-2030 (PNG), et 
ce dans le Cadre de la Déclinaison 
des Hautes Directives Royales 
incitant à mettre en œuvre 
des stratégies sectorielles qui 
convergent vers une politique 
gouvernementale unifiée et 
transversale.

Le Ministère de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement 
(MEME), avec l’élaboration de 
ce Plan National de la Géologie 
2021-2030, s’attèle à insuffler 
au Service Géologique du 
Maroc (SGM), acteur national 
de référence, en matière de 
capitalisation, de production, 
de gestion et de diffusion des 
données géoscientifiques, une 
nouvelle dynamique, capable 
de répondre aux différentes 
interactions avec les enjeux 

stratégiques des divers secteurs 
d’activité économique. 
Aussi et dans un contexte marqué 
par de multiples enjeux aussi bien 
nationaux qu’internationaux liés 
principalement à une demande 
accrue des matières premières 
énergétiques et minérales et 
sources hydriques, des politiques 
d’atténuation du changement 
climatique, l’exposition aux 
risques exacerbée sous l’impact 
du changement climatique global, 
et une dynamique africaine 
stimulée par notre pays, le Plan 
National de la Géologie 2021-2030 
est décliné en quatre grandes 
orientations stratégiques, dont 
l’objectif principal converge vers 
l’accroissement de l’attractivité 
minière du Maroc. 

Ces quatre orientations 
stratégiques sont destinées 
respectivement à garantir : 
•une infrastructure 

géoscientifique nationale 
anticipative aux besoins en 
connaissance ; 

•un développement d’une 
infrastructure numérique et 
services avancés ; 

•un développement 
d’applications géoscientifiques, 
soutenant une large 
transversalité de la mission du 
SGM ; 

•une évolution institutionnelle 
du SGM. 

AINSI LES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS APPORTÉS PAR LE 
PNG 2021-2030 SONT : 
1.L’élaboration d’un Programme 

National de Cartographie 
Géoscientifique 2020-2030 
visant à doter le territoire 
marocain d’une infrastructure 
tri-thématique impliquant 
la superposition des cartes 
géologiques, géophysiques et 
géochimiques avec, proposition 
de 09 zones potentielles et la 
déclinaison temporo-spatiale 
de ce programme. L’élection 
des neuf zones ainsi que le 
programme de cartographie 
intrinsèque pour chacune de 
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ces zones, donneront lieu à 
des taux de couverture tri-
thématiques aussi importants 
qu’ils permettraient d’établir 
les cartes de prospectivité 
minière, et qui constitueraient 
un outil fort appréciable pour 
la stimulation de la prospection 
minière de ces zones. 

2.Le développement des 
plateformes de diffusion et 
des portails intégrant des 
fonctionnalités avancées 
(requête, impression 
des données affichées, 
téléchargement...) et services 
d’analyses avancées par le 
biais d’un Système National de 
l’Information Géoscientifique 
(SNIG) interopérable permettant 
de renforcer la diffusion, 
le partage et l’échange de 
l’information géoscientifique ; 

3.L’appui au développement du 
secteur minier, en harmonie 
avec le Plan Maroc Mines, avec 
l’institution du Comité National 
des Minerais Stratégiques et 
des sous-comités stratégiques 
de Filière «Mines et secteur 
d’activité » dans lesquelles 
siégera le SGM ; 

4.La gestion durable des 
ressources minérales ;

 
5.La valorisation et la promotion 

du potentiel national en 
matériaux et minéraux de 
carrières ; 

6.La valorisation du potentiel 
national en matières premières 
associées à la transition 
énergétique ; 

7.La valorisation du potentiel en 
eaux souterraines, et gestion 
durable des aquifères, en appui 
à la mise en oeuvre du Plan 
National de l’Eau ; 

8.La valorisation du patrimoine 
géologique national avec la 
création du Comité National 
de Coordination pour la mise 
en place des Géoparcs et, pour 
une gouvernance judicieuse 
du patrimoine géologique, 
la création de la Commission 
Nationale du Patrimoine 
Géologique. 

Ce secteur prometteur, comme le 
démontre l’évolution des chiffres 
à l’export, peut constituer, 
si une vision stratégique est 
développée dans ce sens, un 

vecteur et un pilier de croissance 
locale et régionale servant de 
surcroit d’ingrédient stimulant 
et accompagnant le secteur de 
tourisme et de l’artisanat, pouvant 
même devenir un label propre du 
« tourisme paléontologique » ; 

9.Le développement 
institutionnel et l’ancrage 
aux principes de la bonne 
gouvernance avec la création 
d’un Centre National de 
la Géoscience, structure à 
autonomie morale et financière, 
et la mise en place, aussi, d’une 
commission scientifique et 
technique nationale de veille 
sur la qualité et la cohérence 
des produits de l’infrastructure 
géologique. 

Aussi, ce nouveau Plan National 
de la Géologie est fédérateur, 
pour une ouverture et une 
transformation évolutive de 
l’information géoscientifique 
nationale, capable de répondre 
aux enjeux et attentes des 
différents secteurs sollicitant cette 
information géoscientifiques 
et de garantir au SGM un 
développement durable, et lui 
conférer une grande capacité 
opérationnelle future..





                         | N°98 | MARS | 2021 | LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

44 ACTUALITÉ44 TOURISME

En l’honneur de la Journée 
Internationale de la Femme et 
suite au succès de la sitcom «La 
Coopérative», une production 
initiée par les femmes pour 
les femmes, Nadia Fettah, la 
ministre en charge du Tourisme 
et de l’Artisanat, a reçu le 8 
mars dernier, Safaa Baraka, la 

réalisatrice, ainsi que toute 
la dream team du tournage, 
notamment la scénariste Bouchra 
Malak, la productrice Najat Kobbi, 
les actrices Ibtissam Laaroussi et 
Jamila Haouni. Une production 
que la ministre a particulièrement 
appréciée pour avoir mis au grand 
jour le potentiel des coopératives 

féminines. «Je trouve que c’est 
un projet qui a su marketer 
l’image des coopératives 
marocaines», exprime Nadia 
Fettah. D’autant plus que cela 
coïncide parfaitement avec la 
compagne grand public visant à 
booster l’artisanat local, sous le 
hashtag #Art-is-ana.
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C’est dans cette même vision de 
relance volontariste du secteur et 
des femmes soutenant d’autres 
femmes, que Safaa Baraka fait 
ambitionne de valoriser ces mono-
artisanes ainsi que les régions du 
Maroc : «chaque année, notre 
sitcom a lieu dans une région 
du royaume différente. Pour 
cette fois, nous avons opté pour 
Assila», dit-elle. Loin de toute 
caricaturisation, la réalisatrice, 
passionnée par ce qu’elle fait, 

privilégie l’authenticité à la fois 
parlante et drôle, là où tout(e) 
marocain(e) s’identifiera.
 
Safaa Baraka, qui réalise pour la 
4ème année successive la sitcom 
ramadanesque de 2M, se voit 
aujourd’hui invitée d’honneur 
du ministère du tourisme et de 
l’artisanat. Elle reçoit un trophée 
marquant sa contribution à 
une meilleure projection au 
service du secteur artisanal. À 

l’occasion, le ministère a tenu 
à rendre hommage à plusieurs 
femmes des coopératives Lalla 
Al Moutaaouina, venues de 
toutes les régions du Maroc, 
en leur octroyant des prix ainsi 
que des dons de 50.000 DHS par 
coopérative.
 
Safaa espère pouvoir charmer le 
public marocain et vous retrouve 
bientôt dans une entrevue où elle 
se confie derrière les coulisses.
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CHAMBRE DES 
REPRÉSENTANTS: 
ADOPTION DE TROIS 
PROJETS DE LOI 
SUR LA NOMINATION 
AUX FONCTIONS 
SUPÉRIEURES ET 
LES ÉCHÉANCES 
ÉLECTORALES

La Chambre des représentants 
a adopté, mardi 02 Mars 2021, 
trois projets de loi ayant trait 
à la nomination aux fonctions 
supérieures et aux échéances 
électorales, dans le cadre de sa 
session extraordinaire.

Il s’agit en effet du projet de loi 
organique N°08.21 modifiant 
et complétant la loi organique 
N°02.12 relative à la nomination 
aux fonctions supérieures, du 
projet de loi N°10.21 modifiant 
et complétant la loi N°57.11 
relative aux listes électorales 
générales, aux opérations de 
référendums et à l’utilisation 
des moyens audiovisuels publics 
lors des campagnes électorales 
et référendaires ainsi que du 
projet de loi N°11.21 modifiant 
la loi N°9.97 relative au Code 
électoral et organisation de 

la révision exceptionnelle des 
listes électorales des Chambres 
professionnelles.

Ces textes ont été adoptés au 
cours d’une séance plénière 
tenue sous la présidence de Habib 
El Malki, président de la chambre 
des représentants, en présence 
du ministre de l’Intérieur 
Abdelouafi Laftit et du ministre 
de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration 
Mohamed Benchaâboun, selon 
un communiqué de la Chambre.
Lors de sa présentation du 
projet de loi organique N°08.21 
en application des dispositions 
des articles 49 et 92 de la 
Constitution, M. Benchaâboun 
a expliqué que ce projet vise 
à modifier et à compléter la 
liste des établissements et des 
entreprises publics énoncés dans 

les annexes n°1 et n°2 jointes 
à la loi organique N°02.12, à 
travers notamment l’introduction 
du Fonds d’investissement 
Mohammed VI créé en vertu 
de la loi N°76.20, dans la liste 
des entreprises publiques 
stratégiques, dont la nomination 
de responsables fait l’objet de 
délibérations en Conseil des 
ministres. Il s’agit aussi de modifier 
l’appellation de la Fondation 
Hassan II pour les œuvres 
sociales des agents d’autorité 
du ministère de l’Intérieur, par 
«Fondation Hassan II pour les 
œuvres sociales des agents 
d’autorité et des fonctionnaires 
du ministère de l’Intérieur», 
suite à la réorganisation de cet 
établissement en vertu de la loi 
N°38.18. En outre, il sera question 
de modifier l’appellation de 
l’»Instance financière marocaine 
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en charge du projet du pôle 
financier de Casablanca», inscrite 
dans la liste des entreprises 
publiques stratégiques, dont 
la nomination de responsables 
fait l’objet de délibérations 
en Conseil des ministres, par 
«Instance du pôle financier de 
Casablanca», ainsi que celle du 
«Conseil général de l’équipement 
et des transports», inscrit dans 
la liste des administrations 
publiques, dont la nomination 
de responsables fait l’objet 
de délibérations en conseil du 
gouvernement, par l’appellation 
«Conseil général de l’équipement, 
des transports, de la logistique et 
de l’eau».

Pour sa part, M. Laftit a présenté 
le projet de loi modifiant et 
complétant la loi N°57.11 
relative aux listes électorales 
générales, aux opérations de 
référendums et à l’utilisation 
des moyens audiovisuels publics 
lors des campagnes électorales 
et référendaires, et le projet de 
loi modifiant la loi relative au 
Code électoral et organisation 
de la révision exceptionnelle des 
listes électorales des Chambres 
professionnelles.
Il a à cet égard souligné que les 
deux projets de loi précités ont été 
élaborés de manière consultative 
avec les instances politiques, 
notant que ces deux textes 
mettent en place le cadre juridique 
nécessaire pour préparer les 
prochaines échéances électorales 
législatives, les élections des 
membres des conseils des 
collectivités territoriales et les 

élections des membres des 
chambres professionnelles.

Le projet de loi N°10.21 a 
pour objectif principalement 
d’amender les dispositions 
actuelles afin de mettre en 
place un cadre juridique 
permanent fixant les modalités 
d’actualisation du corps électoral 
national à l’occasion de chaque 
échéance électorale, générale 
ou partielle relative aux élections 
communales, régionales ou les 
élections des membres de la 
Chambre des représentants. 
Il comprend des dispositions 
ayant trait à l’opération de 
révision des listes électorales 
générales, ainsi que la procédure 
de révision exceptionnelle avant 
l’organisation des élections 
partielles.

Concernant le projet de loi N°11.21 
modifiant la loi N°9.97 relative au 
Code électoral et organisation 
de la révision exceptionnelle des 
listes électorales des Chambres 
professionnelles, ce texte vise à 
mettre en place un mécanisme 
législatif garantissant la 
représentation des femmes dans 
les chambres professionnelles. 

Il entend également procéder à 
une révision exceptionnelle des 
listes électorales des chambres 
professionnelles, prévoyant, pour 
les partis politiques, l’obtention 
d’un extrait des listes précitées, 
après les avoir arrêtées, pour les 
utiliser aux fins électorales pour 
lesquelles l’extrait a été livré, 
conclut le communiqué. Cette 

séance s’est tenue en application 
des dispositions de l’article 66 
de la Constitution, de l’article 
18 du Règlement intérieur de la 
Chambre des représentants, et 
en vertu du décret n°2.21.124 
appelant la Chambre des 
représentants et la Chambre des 
conseillers à tenir une session 
extraordinaire.

Source : MAP
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LES ALLÉGATIONS MENSONGÈRES DE L’ALGÉRIE, 
UNE TENTATIVE DÉSESPÉRÉE POUR CONTRER 
LA DYNAMIQUE INTERNATIONALE D’APPUI À 

L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE DU MAROC

Déstabilisé par les succès 
diplomatiques du Maroc sur 
la scène internationale, un 
groupuscule de pays hostiles, 
s’est livré, comme à l’accoutumée, 
à l’instigation de l’Algérie, à 
des allégations mensongères, 
lors de la 46ème session du 
conseil des Droits de l’homme, 
dans une tentative désespérée 
de camoufler leur désarroi et 
contrer vainement la dynamique 
internationale d’appui à 
l’intégrité territoriale du Maroc, a 
souligné mardi l’ambassadeur du 
Royaume à Genève, Omar Zniber.
“Ce n’est rien de plus qu’une 
vaine tentative visant à cibler la 
dynamique positive que connaît 
la question du Sahara marocain 
à la suite de l’élan international 
soutenant formellement 

et officiellement l’intégrité 
territoriale du Royaume du Maroc 
et reconnaissant, conformément 
aux résolutions du Conseil de 
sécurité, l’initiative d’autonomie 
comme une solution crédible 
et sérieuse” à ce différend 
régional, a souligné M. Zniber qui 
s’exprimait dans le cadre de la 
46ème session du CDH.

L’ambassadeur a mis à nu, 
dans ce sens, les allégations 
du groupuscule hostile sur la 
situation dans les provinces 
du sud, mettant en exergue le 
climat de quiétude et de stabilité 
politique régnant dans ces 
régions du Maroc, “une situation 
renforcée par une société 
civile engagée et des élections 
transparentes”, a-t-il relevé..

Les populations des provinces 
sahariennes sont représentées 
par des élus en tant que leur 
porte-voix légitime dans le 
processus politique des tables 
rondes et également dans le 
comité des 24 de l’ONU (C24), 
a-t-il poursuivi, notant que le 
polisario, en tant que groupe 
séparatiste, ne peut en aucun 
cas être considéré comme un 
représentant des populations du 
Sahara marocain.

L’ambassadeur est revenu par 
ailleurs sur l’intervention du 
Maroc pour libérer le point 
de passage d’El Guerguarat, 
rappelant que les milices des 
séparatistes avaient bloqué la 
route aux frontières entre le 
Royaume et la Mauritanie, en 
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violation du droit international, 
et malgré les multiples appels 
du Secrétaire général de l’ONU 
les sommant de quitter la zone 
tampon.

Le Maroc est intervenu pour 
rétablir la situation en libérant 
cette voie vitale sous la 
supervision de la MINURSO, 
sans faire de victimes, a-t-
il expliqué. “Depuis lors, les 
milices séparatistes soutenues 
par les médias officiels algériens 
revendiquent des victoires 
imaginaires, en recourant à des 
vidéos montées de toutes pièces 
et provenant de divers terrains de 
guerre loin de nos provinces du 
sud”, a souligné l’ambassadeur.

Diffuser de fausses informations 
par la propagande démontre 
non seulement un manque de 
respect envers la communauté 
internationale, mais en même 
temps vise à saper les efforts 
pacifiques et sereins que déploie 
le Maroc pour mettre fin à ce 
différend artificiel, a affirmé M. 
Zniber, mettant en avant le large 
soutien international aux efforts 
du Royaume et à l’initiative 
d’autonomie.

“Par ces actions, le mouvement 
séparatiste et ses mentors 
apportent une preuve claire 
de leur attitude belliqueuse”, a 
indiqué l’ambassadeur, rappelant 
que le Maroc a réitéré son 
attachement au plein respect de 
ses engagements internationaux.
Il a fait remarquer, à cet égard, 
que plusieurs pays à travers 

le monde ont exprimé dans 
des déclarations officielles 
leur appui à l’action du Maroc 
pour la restauration de la libre 
circulation civile et commerciale 
à El Guerguarat, contrairement à 
l’Algérie qui a soutenu ce blocage.

D’autre part, l’ambassadeur 
a mis en exergue l’essor 
extraordinaire que connaissent 
les provinces du sud sur tous 
les plans, économique, social 
et culturel, ainsi que les progrès 
réalisés dans cette partie du 
Royaume, en matière de mise en 
place d’infrastructures de rang 
mondial, dont des universités, 
des hôpitaux, des autoroutes, des 
aéroports internationaux et des 
centrales d’énergie renouvelable, 
entre autres.

Le développement économique 
de cette région profite non 
seulement à la population locale, 
mais constitue également une 
opportunité pour instaurer un 
hub de connectivité au niveau 
continental, a-t-il dit.
Dans le domaine de la gestion 
de la situation liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus, il a 
indiqué que le Maroc a prouvé sa 
solidarité en ces temps difficiles 
avec des dizaines de pays, 
notamment avec les pays frères 
africains.

De plus, et contrairement aux 
mensonges de l’Algérie et des 
séparatistes, et de la propagande 
du groupuscule hostile isolé, tous 
les Marocains, y compris ceux des 
provinces du sud, ont bénéficié de 

forts appuis à travers la campagne 
de vaccination anti-covid, classant 
actuellement le Maroc parmi les 
pays qui ont déjà enregistré des 
records exceptionnels au niveau 
international.

Il a tenu à réaffirmer l’engagement 
du Maroc, à l’instar de la grande 
majorité des délégations 
présentes, à maintenir un 
environnement constructif au 
sein de ce Conseil, qui n’est pas 
le lieu approprié pour afficher 
les divergences et les hostilités 
sur des questions politiques en 
dehors du mandat du Conseil.

Source : MAP
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LE POMPAGE 
SOLAIRE DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE

L’AMEE a organisé du 09 au 10 
mars 2021 une formation sur 
l’efficacité énergétique et le 
pompage solaire dans le secteur 
de l’agriculture, au profit d’un 
groupe d’une quinzaine de cadres 
et conseillers agricoles de la 
région Casablanca - Settat.

Cette formation qui s’est déroulé 
au Centre du Conseil Agricole à 
Berrechid vise le renforcement 
des capacités des participants 
surs :

•Les applications et les 
technologies du pompage 
solaire pour l’irrigation agricole,

•Les règles de dimensionnement 

des systèmes et des installations 
de pompage solaire,

•Les normes de qualité et 
les exigences techniques à 
respecter pour les projets de 
pompage solaire,

•Les technologies et les bonnes 
pratiques de fertirrigation 
en liaison avec les projets de 
pompage solaire.

•Le pompage solaire et l’économie 
des ressources hydriques.

Cette formation s’inscrit dans le 
programme de collaboration initié 
par l’AMEE et l’ONCA contenant 
une série de formations et 
d’ateliers de sensibilisation sur le 
pompage solaire, dans le cadre 

du projet PSIA- GEF pompage 
solaire, mené par l’AMEE avec le 
soutien du GEF et du PNUD.
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