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Le COVID-19 met en exergue l’im-
portance des innovations urbaines et 
la prédisposition des villes à réagir, à 
s’adapter rapidement et à développer 
de nouveaux systèmes et approches 
par le biais d’initiatives locales.
En effet, la crise sanitaire a révélé 
l’impact du confinement sur l’espace 
de vie dans l’habitat. Des sociologues 
et des architectes interrogent et re-
pensent la qualité et les fonctions du 
logement d’aujourd’hui.
Le logement qui a été conçu archi-
tecturalement auparavant pour abri-
ter les citoyens marocains, seuls ou 
en familles, venant des bidonvilles, 
de l’habitat anarchique ou menaçant 
ruine, du loyer ou de la campagne, est 
aujourd’hui remis en cause, sous l’im-
pact du confinement décrété par l’état 
d’urgence sanitaire permettant de fuir 
le désastre que peut causer corona-
virus 2019 et ses variantes. 

Un logement de 60 m2 et même 
moins, destiné à abriter une famille 
composée de 4 jusqu’à 12 personnes, 
regroupant garçons et filles, est au-
jourd’hui l’incarnation du châtiment 
sur terre. D’autant plus que les familles 
marocaines insistent sur l’existence fa-
tale du séjour, appelé communément 
« Salon », quel que soit le nombre de 
pièces et le nombre de résidants.

Ce « Salon » n’est utilisé que pour les 
festivités et les cérémonies au détri-
ment des usages habituels et perma-
nents dans le logement.
Avec le confinement et l’état d’ur-
gence sanitaire, le logement est de-

venu le seul refuge des citoyens, quel 
que soit l’espace destiné à l’habita-
tion.
Ainsi, le promoteur immobilier est au-
jourd’hui conscient de cette situation 
apocalyptique et infernale, d’où son 
offre immobilière composée de 3,4 
chambres avec un salon, qui se pré-
sente actuellement devant l’acqué-
reur. 

Voilà un avantage résultant de cette 
crise sanitaire causée par Covid-19 
ôtant le voile sur le calvaire vécu en 
silence par des milliers de familles vul-
nérables.
Aujourd’hui, le concept logement doit 
prendre en considération la dimen-
sion psychologique, sociologique et 
éthique, puisqu’il est offert à une fa-
mille marocaine et arabo-musulmane 
dont la notion de l’espace est bien an-
crée dans leur imaginaire.
En général, les familles marocaines 
préfèrent les maisons spacieuses avec 
la présence de l’eau et du soleil. Mais 
la capacité financière ne leur permet 
pas d’avoir ce genre de logement. 
D’où le concept architectural des loge-
ments socio-économiques qui règne 
aujourd’hui et qui laisse à désirer.
Le logement économique est intrinsè-
quement lié au programme national 
de la planification familiale, établi au 
Maroc depuis 1996, sous l’entière res-
ponsabilité du Ministère de la santé. 
Autrement dit, les femmes mariées 
sont appelées à être moins fécondes. 
Une famille de quatre personnes dé-
borde déjà du concept architectural 
d’un logement économique de 60 m2. 

CORONAVIRUS ET CONFINEMENT :
UN APPEL À L’INNOVATION DU 
CONCEPT LOGEMENT
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TOURS ROULANTES EN ALUMINIUM  
LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE 

Une sécurité absolue est nécessaire pour réaliser de grandes performances en hauteur. 
Avec sa gamme d’échafaudages roulants, Layher propose, notamment aux professionnels, des systèmes d’échafaudages 

permettant d’accomplir des travaux avec une rentabilité sans égale, dans la plus grande sécurité. 

Scanner le code QR 
Pour télécharger le 
catalogue des échelles et 
tours roulantes en 
aluminium 

 

LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE 
Parc Industriel Tawfik de la CFCIM de Lot 92, N°5 - Bouskoura 
layhermaroc@layher.ma 
Tél. : 05225-92840 
 

Le symbole même de la qualité Layher en matière de tours : 
 
✓ La mâchoire automatique pour immobiliser parfaitement la 

traverse, sans outil. Plus aucun jeu, plus aucune secousse, plus 
aucun bruit. 
 

✓ De longs goujons cannelés pour assurer des emboîtements 
sûrs entre les cadres. 
 

✓ Des montants aluminium (diamètre tubulaire de 48,3 mm) 
pour un allégement constant du poids pour des opérations 
rapides de montage/démontage et des transports légers. 
 

✓ Les plinthes protègent la plate-forme de travail et empêchent 
la chute accidentelle des matériaux et outils. 
 

✓ Les planchers pour un travail prolongé en toute sécurité, avec 
des trappes permettant une circulation sans risques à 
l’intérieur de la structure, les mâchoires des planchers 
s’emboitent directement sur le cadre et permet encore plus de 
rigidité à la tour. 
 

✓ Les barreaux rainurés permettant une pose de pied et une prise 
en main assurées pour l’ascension des cadres, sans risque de 
glissement. 
 

✓ Les galets réglables sur roulements à billes permettant de 
manœuvrer l’ensemble de la tour sans efforts inutiles, et avec 
un frein pour bloquer la tour en position de travail. 
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«Conformément aux dispositions de l’article 115 
de la Constitution, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, président du 
Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire, a reçu lundi 
22 mars 2021 au Palais Royal de Fès, les cinq membres 
du Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire, dont la no-
mination relève des prérogatives royales en vertu de 
la Constitution.

Il s’agit de :
- M. Ahmed Ghazali et M. Mohamed Amine Benabdel-
lah, que le Souverain a bien voulu reconduire en tant 
que membres du Conseil.

- MM. Mohamed Zaoug, Mohamed Nassar et Khalid 
Laraichi, que Sa Majesté le Roi a nommé nouveaux 
membres de ce Conseil,  

A cette occasion, les nouveaux membres ont prêté 
serment devant Sa Majesté le Roi.
Cette audience s’est déroulée en présence de M. Mo-
hamed Abdennabaoui, Président de la Cour de Cassa-
tion, Président délégué du Conseil supérieur du pou-
voir judiciaire, et M. El Hassan Daki, Procureur général 
du Roi près la Cour de Cassation, président du Minis-
tère Public».

COMMUNIQUÉ DU CABINET ROYAL
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Cette nomination intervient 
suite à la soumission à la Haute 
Attention Royale du rapport de 
la commission ad-hoc chargée 
par le Souverain de mener les 
investigations nécessaires à la 
clarification de la situation née 
de la confusion créée par les 
décisions discordantes du Conseil 
de la Concurrence dans l’affaire 
des ententes éventuelles dans 
le secteur des hydrocarbures 
contenues dans les notes 
divergentes portées à la Haute 
Attention de Sa Majesté le Roi les 
23 et 28 juillet 2020.

Conformément à la mission qui 
lui a été confiée par le Souverain, 
la commission s’est assurée du 
respect des lois et des procédures 

relatives au fonctionnement du 
Conseil de la Concurrence et 
au déroulement de l’instance 
contentieuse et a conclu que 
le processus de traitement de 
cette affaire a été émaillé de 
nombreuses irrégularités de 
procédure. Elle a également relevé 
une nette détérioration du climat 
des délibérations.

Au vu des éléments soumis à 
la Haute Attention Royale, Sa 
Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, 
a ordonné la transmission 
au Chef du Gouvernement 
des recommandations de la 
Commission ad-hoc, à l’effet 
de remédier aux imprécisions 
du cadre légal actuel, renforcer 
l’impartialité et les capacités de 

cette institution constitutionnelle 
et conforter sa vocation d’instance 
indépendante contribuant au 
raffermissement de la bonne 
gouvernance, de l’État de droit 
dans le monde économique et de 
la protection du consommateur.
Il est rappelé que la Commission 
ad-hoc n’avait pas pour mission 
d’examiner le fond de l’affaire 
contentieuse dont le Conseil de la 
Concurrence est saisi, ni, encore 
moins, de se substituer au Conseil 
dans son traitement.

La démarche ainsi adoptée 
procède du ferme attachement 
du Souverain à l’indépendance 
et au bon fonctionnement des 
institutions de régulation et de 
bonne gouvernance».

«Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, a reçu au 
Palais Royal de Fès, M. Ahmed 
Rahhou, que le Souverain a 
nommé président du Conseil 
de la Concurrence.
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«Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu 
L’assiste, a reçu lundi 22 mars 
2021 au Palais royal de Fès :
- M. Mohamed Abdennabaoui, 
que le Souverain a nommé 
Premier président de la Cour de 
Cassation, et en cette qualité, 
Président délégué du Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
- M. El Hassan Daki, que le 
Souverain a nommé Procureur 
Général du Roi près la Cour de 
Cassation et en cette qualité, 
Président du Ministère Public ».

Source : MAP
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«Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, a reçu lundi 
22 mars 2021 au Palais Royal de 
Fès, Mme Zineb El Adaoui, que le 
Souverain a nommée au poste de 
Premier Président de la Cour des 
comptes.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, 
que Dieu Le glorifie, a prodigué à 
la nouvelle présidente Ses Hautes 
Orientations, pour qu’elle veille à ce 
que cette Institution accomplisse 
ses missions constitutionnelles, 
particulièrement en matière de 

l’exercice du contrôle supérieur 
des finances publiques et dans 
le domaine de soutien et de 
protection des principes et 
valeurs de bonne gouvernance, de 
transparence et de reddition des 
comptes»

«Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, a reçu lundi 
22 mars 2021 au Palais Royal de 
Fès, Mme Zineb El Adaoui, que le 
Souverain a nommée au poste de 
Premier Président de la Cour des 
comptes.
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Une cérémonie de lancement de la mise 
en œuvre du projet de généralisation de 
la protection sociale et de signature des 
premières conventions y afférentes, a été 
lancée, mercredi 14 Avril 2021, à Fès, sous le 
regard de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

Il s’agit d’une révolution sociale 
menée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, à travers 
l’ouverture d’un chantier 
gigantesque, relatif  à la 
généralisation effective de la 
protection sociale à tous les 
citoyens.
Dans un premier temps, ce sont 
les agriculteurs, les artisans et 
les professionnels de l’artisanat, 
les commerçants, les prestataires 
indépendants soumis au régime 
de contribution professionnelle 
unique (CPU), au régime de 
l’auto-entrepreneur ou au régime 
de la comptabilité, qui vont en 
bénéficier. 
Dans un second temps, Ce 
chantier royal bénéficiera 

aussi à d’autres catégories, en 
perspective de la généralisation 
effective de la protection sociale 
à tous les citoyens.

Après la projection d’un film 
institutionnel sur les différentes 
initiatives entreprises par SM 
le Roi dans le domaine social, 
le ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, M. Mohamed 
Benchaaboun, a prononcé une 
allocution devant le Souverain 
dans laquelle il a souligné que 
ce projet s’inscrit en droite ligne 
des orientations contenues dans 
le dernier discours du Trône, 
ainsi que dans celui adressé 
par le Souverain à l’occasion de 

l’ouverture de l’année législative 
2020, et ayant trait au lancement 
d’un grand chantier de réforme 
pour la généralisation de la 
protection sociale au profit de 
larges franges de citoyens.

PRÉSERVATION DE LA DIGNITÉ 
DES MAROCAINS, SOUTIEN 
DE LEUR POUVOIR D’ACHAT 
ET INTÉGRATION DU SECTEUR 
INFORMEL
«Ce projet sociétal, qui bénéficie 
d’un suivi et d’une attention 
particulière de la part de 
Votre Majesté, constitue une 
véritable révolution sociale, 
car il aura des effets directs et 
tangibles sur l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens, 
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GÉNÉRALISATION 
DE LA PROTECTION 
SOCIALE ET SIGNATURE 
DES PREMIÈRES 
CONVENTIONS Y 
AFFÉRENTES
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la préservation de la dignité de 
tous les Marocains, outre sa 
participation à l’intégration du 
secteur informel», a poursuivi M. 
Benchaaboun.

La mise en œuvre de ce projet 
d’envergure constitue un point 
de départ pour la réalisation 
des aspirations de Sa Majesté 
le Roi en faveur de toutes les 
composantes de la société 
marocaine, en termes de réponse 
au défi de la généralisation de la 
protection sociale, et représente, 
en outre, un levier d’intégration 
du secteur informel dans le tissu 
économique national, de façon 
à garantir la protection de la 
classe ouvrière et de ses droits, 
ainsi qu’un tournant décisif 
sur la voie de la réalisation du 
développement équilibré et de 
la justice sociale et spatiale sous 
la conduite sage de Sa Majesté le 
Roi.

Le ministre a d’autre part assuré 
que dans le cadre de la mise en 
œuvre des Hautes directives 
Royales, le gouvernement a tenu 
à préparer une loi-cadre dont 
les contours ont été présentés 
devant Sa Majesté le Roi lors du 
Conseil des ministres du 11 février 
2021 et qui a été approuvée par 
le Parlement.

«Cette loi-cadre est la pierre 
angulaire et le cadre de référence 
pour la mise en œuvre de la 
vision éclairée de Votre Majesté 
dans le domaine de la protection 
sociale, et la réalisation des 
nobles objectifs fixés par Votre 

Majesté, dont les plus importants 
sont le soutien du pouvoir 
d’achat des familles marocaines 
et la réalisation de la justice 
sociale et spatiale», a ajouté M. 
Benchaaboun.

Elle permettra également 
d’assurer la mise en œuvre 
optimale de cette réforme 
en fonction du calendrier 
et des axes fixés dans les 
discours du Souverain, a-t-
il poursuivi, rappelant qu’il 
s’agit, premièrement, de la 
généralisation de l’Assurance 
maladie obligatoire de base 
durant les années 2021 et 2022, 
et ce par l’élargissement de 
l’assiette des bénéficiaires de 
cette assurance pour inclure les 
catégories vulnérables bénéficiant 
du Régime d’assistance médicale 
et la catégorie des professionnels 
et travailleurs indépendants et 
personnes non-salariées, qui 
exercent une activité libérale, 
de sorte que 22 millions de 
personnes supplémentaires 
bénéficient de cette assurance, 
qui couvre les frais de 
traitement, de médicaments et 
d’hospitalisation.

Il s’agit deuxièmement de la 
généralisation des allocations 
familiales durant les années 2023 
et 2024 et ce, en permettant aux 
ménages, qui ne bénéficient pas 
de ces allocations, de toucher des 
indemnités couvrant les risques 
liés à l’enfance, ou des indemnités 
forfaitaires, a relevé M. 
Benchaaboun, faisant observer 
que le troisième point consiste 

en l’élargissement en l’an 2025 
de l’assiette des adhérents aux 
régimes de retraite pour inclure 
les personnes qui exercent un 
emploi et ne bénéficient d’aucune 
pension, à travers la mise en 
application du système des 
retraites propre aux catégories 
des professionnels et travailleurs 
indépendants et personnes non-
salariées qui exercent une activité 
libérale, afin d’englober toutes 
les catégories concernées.

Le quatrième point évoqué par le 
ministre a trait à la généralisation 
de l’indemnité pour perte 
d’emploi en l’an 2025 pour 
couvrir toute personne exerçant 
un emploi stable à travers la 
simplification des conditions pour 
bénéficier de cette indemnité et 
l’élargissement de l’assiette des 
bénéficiaires.

D’IMPORTANTS MONTANTS 
ALLOUÉS POUR LA RÉUSSITE 
DE CE CHANTIER
«La gestion de ces programmes 
à l’horizon 2025 nécessitera 
d’allouer un montant annuel 
total de 51 milliards de dirhams, 
dont 23 milliards financés par 
le budget général de l’Etat», a 
précisé le ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration.

Il a, dans ce contexte, affirmé 
que la mise en œuvre de ce 
projet avant-gardiste nécessite la 
modification d’un ensemble de 
textes législatifs et réglementaires 
existants, l’élaboration de 
nouveaux textes, et le lancement 
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d’un ensemble de réformes 
structurelles qui concernent la 
mise à niveau du système de 
santé, la réforme du système 
de compensation, de manière à 
remédier aux déséquilibres au 
niveau du ciblage des catégories 
éligibles à l’aide, parallèlement à 
l’opérationnalisation du registre 
social unifié.

La mise en œuvre de ce grand 
projet social nécessite également 
le développement des modes de 
gestion, notamment ceux liés à 
la gouvernance des organismes 
de sécurité sociale, en vue de 
créer une instance unifiée de 
coordination et de supervision 
des systèmes de protection 
sociale, a-t-il fait savoir.

OUVERTURE DU SECTEUR DE 
LA SANTÉ AUX COMPÉTENCES 
ÉTRANGÈRES ET À 
L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER
Et d’ajouter que la généralisation 
de la couverture médicale 
nécessite de relever un ensemble 
de défis qui concernent en 
particulier le faible taux 
d’encadrement médical, 
l’important déficit en ressources 
humaines et leur répartition 
géographique inégale.

Des mesures d’accompagnement 
doivent également être adoptées 
et auront pour objectifs 
d’intensifier les programmes de 
formation et la consolidation 
des compétences médicales 
des professionnels de la santé 
afin qu’ils puissent répondre à 
la demande, qui augmentera à 

un rythme rapide avec la mise 
en œuvre de ce grand chantier 
sociétal.

Il s’agit également, selon M. 
Benchaaboun, de renforcer 
les capacités médicales 
nationales et de lutter contre 
le déficit en matière de cadres 
sanitaires, nécessaires au succès 
de cette réforme, à travers 
l’ouverture de la pratique de 
la médecine aux compétences 
étrangères, l’encouragement des 
établissements internationaux 
de santé à travailler et à investir 
au Maroc, et la capitalisation 
sur des expériences réussies, 
conformément aux Hautes 
Instructions Royales contenues 
dans le discours d’ouverture du 
Parlement au titre de l’année 
2018.

A cette occasion, Sa Majesté 
le Roi, que Dieu L’assiste, a 
présidé la signature de trois 
conventions-cadres portant sur 
la généralisation de l’Assurance 
maladie obligatoire de base 
au profit de la catégorie des 
professionnels et travailleurs 
indépendants et personnes non-
salariées exerçant une activité 
privée.

La première convention-cadre 
porte sur la généralisation de 
l’assurance maladie obligatoire de 
base au profit des commerçants, 
artisans, professionnels et 
prestataires indépendants 
soumis au régime de contribution 
professionnelle unique, au 
régime de l’auto-entrepreneur 

ou au régime de la comptabilité, 
qui concerne plus de 800.000 
adhérents.

Elle a été signée par MM. 
Abdelouafi Laftit, ministre 
de l’Intérieur, Mohamed 
Benchaaboun, ministre de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration, 
Khalid Ait Taleb, ministre de la 
Santé, Moulay Hafid Elalamy, 
ministre de l’Industrie, du 
commerce et de l’économie verte 
et numérique, Mme Nadia Fettah 
Alaoui, ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien et 
de l’Economie sociale, Mohamed 
Amekraz, ministre du travail et de 
l’insertion professionnelle, Chakib 
Alj, président de la Confédération 
générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) , Houcine 
Alioua, 1er vice-président de 
la Fédération des Chambres de 
Commerce, de l’Industrie et 
de services, et Sidati Chaggaf, 
président de la Fédération des 
Chambres d’artisanat.

La deuxième convention-cadre 
porte sur la généralisation de 
l’assurance maladie obligatoire 
de base au profit des artisans 
et professionnels de l’artisanat 
(environ 500.000 adhérents). 
Elle a été signée par M. 
Abdelouafi Laftit, M. Mohamed 
Benchaaboun, M. Khalid Ait 
Taleb, Mme Nadia Fettah Alaoui, 
M. Mohamed Amekraz, M. 
Chakib Alj et M. Sidati Chaggaf.
La troisième convention-cadre, 
signée par MM. Abdelouafi 
Laftit, Mohamed Benchaaboun, 
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Aziz Akhannouch, ministre 
de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts, Khalid 
Ait Taleb, Mohamed Amekraz, 
Chakib Alj, Lahbib Bentaleb, 
président de la Fédération 
des Chambres d’Agriculture 
et Mohamed Ammouri, 
Président de la Confédération 
Marocaine de l’Agriculture et du 
Développement Rural, concerne 
la généralisation de l’assurance 
maladie obligatoire de base au 
profit des agriculteurs (environ 
1,6 million d’adhérents).

22 MILLIONS DE 
BÉNÉFICIAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES AU COURS 
DE 2021 ET 2022
M. Benchaaboun a expliqué 
qu’environ 3 millions d’adhérents, 
commerçants, prestataires de 
services indépendants, artisans, 
professionnels d’artisanat 
et agriculteurs, en plus de 
leurs familles, bénéficieront 
de l’assurance de maladie 
obligatoire de base, soit un 
nombre total de bénéficiaires de 
près de 9 millions de citoyens, ce 
qui représente environ 83% des 
personnes ciblées des catégories 
de professionnels, de travailleurs 
indépendants et de non-salariés 
exerçant une activité privée.

Le ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de 
l’administration a tenu à souligner 
que les conventions relatives aux 
catégories restantes, notamment 
les professionnels du transport et 
les professionnels indépendants 

(ingénieurs, médecins, 
avocats,…) seront signées dans 
les prochaines semaines.

«Ainsi, 11 millions de citoyens 
indépendants et leurs familles 
bénéficieront de l’assurance 
maladie obligatoire de base en 
2021», a affirmé le ministre, 
notant que toutes les mesures 
seront également prises pour 
permettre aux 11 millions de 
citoyens pauvres et fragiles 
actuellement impliqués dans le 
système d’assistance médicale 
RAMED de commencer à 
bénéficier de l’assurance maladie 
obligatoire de base à partir de 
2022.

Ainsi, environ 22 millions de 
bénéficiaires supplémentaires 
pourront, au cours des années 
2021 et 2022, être assurés contre 
la maladie, avec le même panier 
de traitements couverts par la 
Caisse nationale de sécurité 
sociale pour les travailleurs du 
secteur privé, ainsi que l’accès aux 
services fournis par les secteurs 
privé et public, a-t-il conclu.

Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence du Chef du 
gouvernement, M. Saad Dine 
Otmani, du président de la 
Chambre des représentants, 
M. Habib El Malki, du président 
de la Chambre des conseillers, 
M. Hakim Benchamach, des 
Conseillers de SM le Roi, M. 
Fouad Ali El Himma et M. Yassir 
Zenagui, et de membres de 
gouvernement.

Ont également assisté le président 
du Conseil économique, social 
et environnemental, M. Ahmed 
Reda Chami, le président du 
Groupement professionnel des 
banques du Maroc (GPBM), M. 
Othmane Benjelloun, le Directeur 
Général de la Caisse Nationale 
de Sécurité sociale, M. Hassan 
Boubrik, le Directeur Général de 
l’Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie, M. Khalid Lahlou, 
ainsi que des représentants des 
centrales syndicales les plus 
représentatives.
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CNDP ET APEBI : 
PARTENARIAT POUR 
LE DÉPLOIEMENT DE 
PROGRAMMES DATA TIKA

Pour le déploiement de 
programmes DATA TIKA, la 
Commission Nationale de 
contrôle de la protection des 
Données à caractère Personnel 
(CNDP) et la Fédération des 
Technologies de l’Information 
des Télécommunications et de 
l’Offshoring (APEBI), ont été 
amenées à signer une convention 
de partenariat par leurs 

présidents respectifs, M. Omar 
SEGHROUCHNI et M. Amine 
Zarouk.
A travers ce partenariat, les deux 
parties prenantes s’engagent 
à atteindre deux objectifs 
principaux :

-La CNDP renforcera son 
accompagnement du secteur IT 
& digital. Ce dernier s’inscrit dans 

ses missions d’assistance, de 
sensibilisation et d’information 
du secteur privé. 

-L’APEBI représentera les 
secteurs de l’informatique, 
des télécommunications, du 
numérique et de l’offshoring en 
tant que partenaire stratégique 
de l’initiative DATA TIKA lancée 
par la CNDP en juillet 2020.
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Pour Omar SEGHROUCHNI, Président de la 
CNDP, « L’APEBI est la première association 
qui fédère un ensemble d’acteurs nationaux 
de première importance avec lesquels la 
CNDP va être amenée à travailler de façon 
opérationnelle et concrète ».
« Ce partenariat est d’une actualité cruciale. 
On ne peut dissocier la protection des 
données personnelles et le monde du digital. 
L’un ne peut fonctionner correctement sans 
l’autre. Nous sommes aujourd’hui ravis de 
mutualiser nos efforts pour donner sens et 
force à la loi 09-08 », souligne à son tour,Mr 
Amine Zarouk, Président de l’APEBI. 

En outre, cette convention a pour but 
de mettre en œuvre une série d’actions 
stratégiques afin d’assurer le déploiement 
des programmes DATA TIKA :

-Mise en place du Corporate 
Center de l’APEBI, un guichet 
unique où les membres 
de la fédération pourront 
avoir recours pour toutes 
les sollicitations liées aux 
dispositions de la loi 09-08. 

-Accompagnement des startups : 
les signataires faciliteront la 

mise en conformité des startups 
avec la loi 09-08, en utilisant un 
schéma clair et concis. De plus, 
ils étudieront les éventualités 
d’un processus simplifié 
similaire à celui adopté lors du 
Hackovid.

-Mise en conformité aux 
standards internationaux 

(RGPD) pour les offshoreurs : les 
parties prenantes organiseront 
des séances de sensibilisation 
à la mise en conformité aux 
standards internationaux 
(RGPD) pour les opérateurs 
d’offshoring.

-Accompagnement des clients 
opérateurs en offshoring : Les 



                         | N°99 | AVRIL | 2021 | LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

16 EN EXERGUE

statuts des sociétés et cabinets 
de conseil accompagneront les 
opérateurs en offshoring dans 
leur conformité. Ils évalueront 
les possibilités de les mettre á 
niveau ou de mettre en place un 
dispositif spécifique.

-Accompagnement du tissu 
économique local et les 
acteurs de l’IT locaux : les 
parties prenantes travailleront 
ensemble sur le déploiement 
territorial national dans les 
régions du Maroc. Ce dernier a 
pour but d’accompagner le tissu 
économique local et les acteurs 
de l’IT locaux à la conformité à la 
loi 09.08.

-Collaboration avec le Pacte 
Maroc Digital : En tant que 
partenaire du PMD, la CNDP 
représentera le secteur privé IT 
& digital, avec un 1er projet à 
lancer : la e-signature.

-Recensement des retours sur la 
collaboration CNDP – APEBI : 
Les signataires réaliseront des 
sondages sur la qualité de la 
collaboration CNDP – Membres 
APEBI. 

-Création et diffusion du 
contenu par les canaux de 
communication de l’APEBI et de 
la CNDP : Les parties prenantes 
créeront et diffuseront du 
contenu sous forme de guides 

et de livres blancs sur divers 
thématiques. Comme exemple, 
le Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) qui analyse 
l’impact sur la protection des 
données à caractère personnel.

-Renforcement de la coopération 
internationale : L’APEBI et la 
CNDP développeront ensemble 
un plan d’action à l’échelle 
internationale, axé sur l’Afrique. 
En ce sens, l’APEBI créera une 
fédération panafricaine des 
acteurs IT avec ses homologues 
Africains.
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Enfin, il est important de noter 
que L’APEBI et la CNDP joignent 
leurs efforts pour assurer un 
accompagnement numérique 
actif au niveau territorial et 
régional. Ces actions s’inscrivent 
dans le cadre d’un développement 
impulsif des écosystèmes de 
l’offshoring et du digital au niveau 
local.

OMAR SEGHROUCHNI ?
Omar SEGHROUCHNI est né le 24 
octobre 1962 à Rabat.

Lauréat  de l’Ecole Mohammédia 
d’Ingénieurs en Génie Electrique, 
option Automatique et 
Informatique Industrielle (1986)

1987, un DEA de Mathématiques 
et Automatique de l’Université 
Paris IX – Dauphine et de l’Ecole 
des Mines de Paris. 

Titulaire d’un master en 
Diplomatie et Stratégie au 
CEDS à Paris et d’un master en 
Intelligence Economique à l’Ecole 
de Guerre Economique à Paris.

Il a commencé sa carrière en 
1988, en France, dans le monde 
de la recherche (dans le monde 
du temps réel et des systèmes 

embarqués), avant de rejoindre 
des structures de conseil 
en organisation et systèmes 
d’information, puis de créer son 
propre cabinet.

Omar SEGHROUCHNI a piloté 
plusieurs grands projets de 
transformations aussi bien dans 
le secteur privé que dans le 
secteur public, en France et au 
Maroc, et de façon plus large 
en Europe. Il a accompagné les 
différentes vagues de démarche 
d’urbanisme et d’architecture 
d’entreprise. Il a développé le 
concept de « gouvernance des 
transformations ».

Membre, depuis 2010, de la 
CNDP (Commission Nationale 
de contrôle de la protection des 
Données à caractère Personnel), 
avant d’être nommé par Sa 
Majesté le Roi, le 17 novembre 
2018, son Président.

AMINE ZAROUK ?
Lauréat de l’école Supérieure 
d’Informatique Appliquée à la 
Gestion à Paris.

Amine Zarouk natif de 
Fès, est l’un des managers 
actifs de l’écosystème des 

technologies de l’information 
des télécommunications et de 
l’offshoring au Maroc.

Directeur général de la filiale 
marocaine du groupe français 
Alten spécialisé dans les 
métiers de l’ingénierie, la R&D 
externalisée, de l’IT et le Network 
Services.

Depuis début 2020, Président 
de la Fédération des 
technologies de l’information 
des télécommunications et de 
l’offshoring (Apebi).

Il était à la société G-FIT de 2008 
à 2014, filiale spécialisée dans 
le développement de l’activité 
offshoring.

Amine Zarouk était partie 
prenante de la mise en place 
du projet de l’écosystème 
industriel 4.0 au Maroc « Fez 
Smart Factory » en partenariat 
avec la Région, l’Université Euro-
Méditerranéenne de Fès (UEMF), 
la CGEM et le Fonds de Zones 
Industrielles Durables (FONZID).
Amine Zarouk est le créateur 
du programme de formation en 
alternance et d’insertion, baptisé 
“Alten Boost”.



GROUPE AL OMRANE : 
LE CHALLENGE DES 

BIDONVILLES, EN PLEINE 
CRISE SANITAIRE

La création des villes nouvelles, l’aménagement de pôles urbains, 
l’éradication des bidonvilles dans le cadre du programme national 
« Villes Sans Bidonvilles », la requalification des quartiers 
sous-équipés, la mise à niveau urbaine des agglomérations, la 
réhabilitation du patrimoine dans les médinas et les ksours et 
la lutte contre les constructions menaçant ruine, telles sont les 
missions sociales qui sont attribuées par l’Etat au Groupe Al 
Omrane.
Entreprise publique à autonomie financière, Al Omrane relève 
le chalenge des bidonvilles avec succès et contribue aussi à la 
résorption du déficit en logements, dans un contexte dominé par 
la crise épidémiologique causée par coronavirus et ses variantes.
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GROUPE AL OMRANE : RÉPONDRE 
AUX ATTENTES, MALGRÉ LA 
CRISE SANITAIRE  
Groupe Al Omrane, une 
entreprise publique 
responsable et citoyenne, 
se mobilise de plus en plus 
afin d’assurer la continuité 
de ses activités, relatives 
au fonctionnement 
nécessaire de ses services 
et de répondre à la fois aux 
attentes des citoyens et des 
clients, tout en respectant 
les mesures préventives de 
sécurité sanitaire, visant la 
protection de la santé des 
collaborateurs, des citoyens 
concernés par l’opération de 
recasement des bidonvilles, 
des clients intéressés par 
le logement GAO et des 
partenaires.

Dans ce contexte 
épidémiologique, le Groupe 
Al Omrane a participé à la 
grande action de solidarité 
nationale initiée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI 
moyennant une contribution 
directe de 50 M MAD et 
une contribution spontanée 
de son personnel au Fonds 
spécial de gestion de la 
pandémie Covid-19.
D’autant plus que le Groupe 
Al Omrane ne ménage aucun 
effort jusqu’aujourd’hui pour 
maintenir ses engagements 
et poursuivre ses projets de 
production de logement, 
de résorption de l’habitat 
insalubre, de développement 
et d’aménagement urbain.
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Alors, durant l’année 2020, le 
Groupe Al Omrane a poursuivi 
ses investissements et ses mises 
en chantier, afin de contribuer à 
préserver les fondamentaux de 
l’écosystème de l’habitat et de 
veiller à la relance du secteur.

Malgré son engagement 
irréversible dans la résorption 
des bidonvilles et dans d’autres 
missions sociales et malgré la 
crise sanitaire ayant causé des 
perturbations et des arrêts 
d’activité de plusieurs parties 

prenantes (notaires) et des retards 
accusés par les chantiers de 
construction et d’aménagement, 
le Groupe Al Omrane a pu réaliser 
un niveau satisfaisant de chiffre 
d’affaires qui s’est établi à 3 319 
M MAD. 

GROUPE AL OMRANE : 
LE CHALLENGE DES 
BIDONVILLES
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Le Groupe Al Omrane, bien qu’il 
soit un opérateur investisseur 
jouissant d’une autonomie 
financière, il est chargé quand 
même de mettre en œuvre la 
politique de l’Etat en matière 
de projets non rentable pour 
le secteur privé notamment le 
programme national « Villes Sans 
Bidonvilles ».

Ainsi, le Programme « villes sans 
bidonvilles » lancé depuis 2004, 
a permis d’atteindre un seuil de 
réalisation fort satisfaisant, et ce, 
en dépit de certaines contraintes 
et difficultés rencontrées.

Le bilan de réalisation à fin 
décembre 2020 auquel a 
concouru l’ensemble des 

partenaires institutionnels 
locaux, régionaux et centraux fait 
ressortir un taux de réalisation 
de 109 % par rapport à ce qui a 
été convenu en 2004. Il va sans 
dire que le nombre de ménages 
concernés par le programme est 
passé de 270 000 ménages à 453 
906 ménages à fin décembre 
2020.

Malgré cette évolution très 
significative du nombre de 
ménages bidonvillois, la 
volonté de tous les acteurs au 
programme reste clairement 
engagée, aux fins de le réussir 
totalement, moyennant de 
nouvelles stratégies et approches 
opérationnelles.
Il est à signaler que la contribution 
du Groupe Al Omrane dans 
ce projet, d’intérêt public et 
national, visant à améliorer les 
conditions d’habitat des familles 
bénéficiaires, est sans équivoque.
Ainsi, à fin décembre 2020, 

la situation de traitement des 
ménages, portée par le Groupe 
Al Omrane, en fonction de l’état 
d’avancement physique des 
programmes qui lui sont confiés, 
se décline comme suit :

•266 413 ménages ont été traités 
soit respectivement 92 % et 80 % 
du nombre de ménages, initiaux 
et ceux actualisés, confiés pour 
traitement au GAO

•17 475 ménages dont les unités 
sont disponibles en attente du 
transfert des populations, soit 

5% du nombre des ménages 
actualisés 

•14 180 ménages dont les unités 
associées sont en cours de 
travaux soit 4 % du nombre des 
ménages actualisés 

•19 279 ménages dont les unités 
associées sont en cours d’études 
soit 6% du nombre des ménages 
actualisés.
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Il est à préciser que le programme 
VSB est un instrument qui, au 
moyen du partenariat et de 
l’action commune et conjuguée 
des acteurs concernés, vise 
à restituer aux espaces leurs 
capacités d’accueil, d’intégration 
économique et sociale et de 
développement durable et 
ce, en éliminant les facteurs 
d’insalubrité et de dégradation 
qui grèvent ces capacités. C’est 

un instrument incontournable 
de mise à niveau des villes et un 
levier à même de contribuer à 
faire de celles-ci un moteur de 
croissance.

Il est à  rappeler aussi que l’ONU 
a attribué le Prix 2010 de l’UN-
Habitat au Maroc, en signe de 
reconnaissance de l’important 
travail accompli par le Royaume 
dans le domaine de l’amélioration 

des conditions de vie des couches 
vulnérables dans les villes.
Cette distinction, l’une des plus 
prestigieuses allouées en matière 
de développement humain, a 
été attribuée au Maroc pour son 
programme national développé 
en faveur de l’amélioration 
des conditions de l’habitat des 
populations des bidonvilles 
valorisant ainsi son expérience en 
la matière.

Il est à rappeler que le coup 
d’envoi au programme «Villes 
Sans Bidonvilles» a été donné par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
le 24 juillet 2004. Une nouvelle 
impulsion a été offerte donc au 
processus de lutte contre l’habitat 

insalubre qui est devenue  depuis 
l’une des priorités Nationales. 

Ce programme qui représente 
une composante essentielle 
de la mise à niveau urbaine 
et un chantier d’envergure du 

développement durable, adopte 
une approche participative 
impliquant l’ensemble des 
partenaires au niveau local et 
central, ainsi que la population 
cible.
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VILLES SANS 
BIDONVILLES : UN 
GRAND DÉFI PORTÉ 
PAR GAO

L’éradication des bidonvilles 
constitue un véritable défi à relever 
par le gouvernement marocain, 
en matière d’intégration sociale 
des populations à bas revenus 
dans l’espace urbain et de 
satisfaction des besoins essentiels 
de l’ensemble des citoyens. Ce 
phénomène de bidonvilles a 
montré sa résistance depuis le 
protectorat.

Seulement, le Gouvernement 
marocain s’est engagé depuis 
2003 à œuvrer de façon  plus 
efficace et plus intégrée afin 

d’éradiquer l’existence des 
bidonvilles, en offrant aux 
populations concernées de 
meilleures conditions d’habitat. 
Des politiques bien adaptées à ce 
genre de situation ont été mises 
en place, accompagnées par 
une augmentation substantielle 
des ressources financières 
disponibles.

La Banque mondiale, parmi 
d’autres instances partenaires 
du Maroc, soutient l’effort du 
Gouvernement visant à atteindre 
cet important Objectif du 

Millénaire pour le Développement 
à l’échelle nationale. Elle appuie 
notamment le programme de 
réformes du secteur de l’habitat 
qui sont censées faciliter le 
fonctionnement du marché 
du logement et l’émergence 
de solutions de marché aux 
contraintes et aux besoins du 
secteur de l’habitat. Ces réformes 
doivent aussi accroître l’accès des 
ménages à revenus modestes et/
ou irréguliers à des logements 
abordables et de meilleure 
qualité.
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bidonvilles constituent donc des 
missions sociales dont les termes 
relatifs à la rentabilité et aux bénéfices 
ne figurent plus dans les annales de ce 
genre d’activité gouvernementale dont 
le social est prédominant. 

D’autant plus qu’un déficit important 
en logements estimé à près de 
700.000 unités dont 270.000 ménages 
occupant des bidonvilles et un déficit 
en équipement évalué à 540.000 unités 
dans les quartiers d’habitat sous-
intégrés et non règlementaires, ont 
été enregistrés, en cette période des 
années 2000.

Alors, un nouveau programme, appelé 
« Programme Villes Sans Bidonvilles, 
VSB », qui englobe la lutte contre 
l’habitat insalubre et la résorption de 
tous les bidonvilles, a été mis en place, 
depuis 2003.

Pour atteindre l’objectif escompté, il fallait 
conjuguer les efforts de différentes institutions, 
en procédant à la fusion de plusieurs opérateurs 
publics de l’Habitat (Attacharouk, ANHI et SNEC) 
dans un seul organe qui est la société « Holding 
d’Aménagement Al Omrane », qui devient 
l’opérateur public décisif et fondamental dans 
la mise en œuvre du programme de résorption 
de l’habitat insalubre, notamment l’éradication 
des bidonvilles.
Ainsi et à l’initiative de l’Etat, le Groupe Al 
Omrane a été créé en tant qu’opérateur-
aménageur pour la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale en matière d’habitat et de 
développement urbain. 
Le sillage historique du Groupe Al Omrane est 
jalonné, jusqu’aujourd’hui, par quatre étapes de 
restructuration ayant convergé vers un acteur 
incontournable du développement territorial 
durable au Maroc, en mesure d’accompagner la 
vision novatrice de la régionalisation avancée. 
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Durant la première étape, du 
2004 à 2007, il y a eu la refonte 
institutionnelle où il s’est 
avéré nécessaire de finaliser la 
transformation des opérateurs 
publics de l’habitat pour 
donner naissance au Holding 
d’Aménagement Al Omrane. C’est 
ainsi que les sept Etablissements 
Régionaux d’Aménagement 
et de Construction (ERAC) ont 
rejoint en 2007 le Holding 
d’Aménagement Al Omrane en 
tant que filiales régionales, après 
leur transformation en sociétés 
anonymes, pour former le Groupe 
Al Omrane. 

La deuxième étape du 2008 à 
2010 a été marquée par la mise 
en place d’un grand groupe 
totalement fonctionnel et 
opérationnel sur le terrain à 
travers le lancement des chantiers 
relatifs au regroupement de 
ses activités et ses ressources 
(Holding et filiales)lui permettant 
de se positionner parmi les plus 
grandes entreprises publiques du 
Royaume.

La troisième étape, du 2011 à 
2015, a connu l’engagement 
du Groupe Al Omrane dans des 
réformes managériales pour 

consolider son positionnement 
en tant que groupe, moderniser 
sa gestion, développer et 
mutualiser l’expertise métier, 
renforcer la transparence et 
consolider les principes de bonne 
gouvernance.

Et enfin la quatrième étape, 
qui a débuté en 2016, a connu 
le lancement de son projet 
structurant Cap 2020 devant 
permettre au groupe de répondre 
aux défis liés aux changements 
conjoncturels et à la mise en 
place de la régionalisation.
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Alors, le Groupe Al Omrane a clôturé avec succès son 
projet d’entreprise « CAP2020 » visant l’accélération de sa 
transformation et le renforcement de ses piliers stratégiques 
(Ressources humaines, Organisation & gouvernance, Image 
& perception, Régionalisation et leviers de développement), 
malgré le contexte de crise sanitaire. 
Fort de cette réussite et de la consolidation de ses acquis, le 
Groupe Al Omrane a lancé son nouveau plan quinquennal à 
horizon 2025 (PACT 2025). 

Durant cette année de 2020, le Groupe Al Omrane a multiplié 
les efforts en matière de Recherche & Développement, en 
s’appuyant sur ses partenaires institutionnels (IRESEN et 
CNRST). 
L’année a connu l’aboutissement de plusieurs partenariats 
visant le développement de matériaux de construction 
innovants, la promotion de l’efficacité énergétique dans 
le secteur du bâtiment et l’adoption de techniques 
de construction et d’aménagement favorables à 
l’environnement.
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NOUZHA 
BOUCHAREB : 
L’HABITAT ET 
L’URBANISME 
À MIDELT
Madame Nouzha BOUCHAREB, 
Ministre de l’Aménagement 
du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville, a 
présidé samedi 10 Avril 2021 au 
siège de la Province de Midelt, 
une rencontre consacrée à la 
présentation du plan de relance 
du secteur de l’Habitat et de 
l’Urbanisme.
Cette réunion a connu la présence 
de Monsieur MUSTAPHA 
ENNOUHI, Gouverneur de la 
Province de Midelt, des élus, 
des professionnels du secteur, 
des Directeurs centraux et des 
responsables régionaux et locaux 
du Ministère.
Lors de son intervention, 
Madame la Ministre a présenté 
le plan de relance du secteur de 
la Construction et de l’Urbanisme 
qui s’inscrit dans le cadre des 
Hautes Orientations de Sa Majesté 
la Roi Mohammed VI visant la 
mise en place d’un plan d’action 
de relance économique contre 
les effets négatifs engendrés par 
la pandémie Covid -19. 
Madame la Ministre a également  
 

 
 
 
 
 
 
 

souligné que dans le cadre de la 
valorisation et la réhabilitation 
des anciens tissus, l’intervention 
du Ministère  au niveau de la 
Province de Midelt vise trois 
ksours en vue de l’amélioration 
des conditions de vie de près 
de 740 habitants et la création 
de 27000 journées de travail au 
profit de la population locale 
ainsi que la revalorisation des 
métiers d’artisanat et  l’utilisation 
des matériaux locaux. 
Dans le cadre de la généralisation 
de cette expérience pilote au 
niveau de l’ensemble des Ksours 
et Kasbahs sur le territoire 
national, Madame la Ministre, 
a rappelé qu’en concertation 
avec les acteurs centraux et 
locaux, une stratégie intégrée de 
valorisation durable des Ksours et 
Kasbahs à l’horizon 2026, est en 
cours d’élaboration, ciblant 150 
Ksar et Kasbah abritant environ 
de 230 000 habitants, avec un 
investissement de  2.5 Milliards 
Dirhams.  

Madame la Ministre a précisé 
également que les axes principaux 
de cette stratégie feront l’objet, 
dans les mois à venir, d’une 
concertation et approbation 
du plan d’action dans le but 
de sa mise en œuvre suite aux 
conventions de partenariat 

regroupant l’ensemble des 
parties concernées par les 
problématiques des tissus 
anciens sur le territoire oasien en 
général.
Cette rencontre a constitué 
l’occasion pour la signature de 
quatre conventions:
•Convention de partenariat et 
de financement du programme 
de mise à niveau urbaine de la 
ville de Midelt dans le cadre de 
la politique de la ville (tranche 2) 
2020-2022 ;
•Convention de partenariat pour 
le financement du programme 
Ksar Zaouiet Sidi Hamza de la 
province de Midelt.
•Convention de financement 
pour l’élaboration d’un plan 
d’aménagement du centre de la 
commune de Boumia ;
•Convention relative à l’assistance 
architecturale dans le milieu rural 
dans la Province de Midelt.
A l’issue de cette rencontre, 
Madame la Ministre, 
accompagnée de Monsieur 
le Gouverneur de la Province 
de Midelt et la délégation qui 
l’accompagne ont effectué 
des visites sur le terrain pour 
s’enquérir de l’état d’avancement 
des travaux, notamment le projet 
de lotissement «  Agulmam » dans 
la ville de Midelt et les travaux de 
valorisation du Ksar Zaouiat Sidi 
Hamza.
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ORDRE NATIONAL DES 
INGÉNIEURS GÉOMÈTRES 
TOPOGRAPHES (ONIGT) : UN 
BILAN 2016-2020

Khalid Yousfi, Président de l’Ordre 
National des Ingénieurs Géomètres 
Tpographes ( ONIGT)
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L’ordre National des Ingénieurs 
Géomètres Topographe, l’un des 
maillons de la chaine du BTP, 
s’arrête aujourd’hui sur son bilan 
d’actions, qui s’étale entre 2016 et 
2020.

Qualifié de succinct, ce bilan 
traduit la volonté forte et solide 
de l’ONGIT de communiquer 
et de partager les informations 
relatives à ses actions, dans un 
cadre de transparence totale. 
« Dans un esprit de partage de 
l’information et de transparence, 
l’Ordre National des Ingénieurs 
Géomètres Topographes (ONIGT), 
en droite ligne de sa stratégie de 
communication, publie, ci-après, le 
bilan succinct de son Plan d’Action 
au titre du mandat 2016-2020 », 
avance le communiqué.

Ce bilan relate les grands axes 
des réalisations structurantes à 
la faveur du développement et 
de la résilience de la profession 
de l’ingénierie topographique. Il 
relate également la pertinence de 
la vision préconisée, la pédagogie 
poursuivie par les groupes de 
travail impliqués dans ce processus 
et la démarche de coordination 
avec les pouvoirs publics et 
les partenaires institutionnels 
ayant rendu possible de telles 
réalisations.

Une lecture approfondie des 
réalisations accomplies, il en 
ressort que le mandat 2016-

2020 a constitué une réelle 
inflexion stratégique dans le 
travail de l’ONIGT tant en termes 
de hiérarchisation des priorités, 
d’outils déployés ainsi que de 
méthodologie de travail poursuivie.

les plus importants Résultats :
- Publication au bulletin officiel du 

décret portant Code des Devoirs 
Professionnels de l’ONIGT ;

- Adoption des normes techniques 
de l’ONIGT ;

- Mise en service de la plateforme 
dématérialisée pour la gestion du 
Contrat avec code QR DE L’IGT « 
QR Contrat » ;

- Mise en place du Guide Référentiel 
des Honoraires ;

- Gestion de la crise COVID-19 avec 
la mise en œuvre des mesures 
d’urgence et l’élaboration du plan 
de relance de l’activité de l’IGT ;

-Déploiement de la nouvelle 
stratégie de communication 
interne et externe ;

-Révision des Cahiers de 
Prescriptions Spéciales (CPS) 
dans le cadre de la commande 
publique en étroite collaboration 
avec certains partenaires publics.

Pour ne citer que ces axes dont 
l’apport montre clairement la 
dynamique de progrès ayant 
caractérisée ce mandat et les 
multiples bénéfices qui ont permis 
de tirer la profession vers le haut, 
consolider ses performances et 
lui ouvrir de larges perspectives 
vers plus de professionnalismes et 
d’excellence.
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CETIEV 2.0 : UN 
NOUVEAU CENTRE 
DES ESSAIS 
PHYSIQUES POUR 
VALIDATION 
AUTOMOBILE

Le complexe des Centres Techniques 
Industriels, à Casablanca, a connu, le 
vendredi 9 avril 2021, une cérémonie 
d’inauguration d’un nouveau site « 
CETIEV 2.0 », conduite par le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Economie 
Verte et Numérique, Stellantis (ex PSA) 
et le Centre Technique des Industries des 
Equipements pour Véhicules (CETIEV).

« Le CETIEV est un centre qui a été créé en 
mai 2005 par le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie et l’AMICA dans le cadre du programme 
d’appui financier de l’Union Européenne. Son 
rôle est d’accompagner les industriels marocains 
du secteur automobile, les distributeurs et aussi 
les importateurs des pièces de rechange pour 
véhicules, afin d’améliorer leur compétitivité 
et leur qualité. Les équipements dont dispose 
le Centre et qui sont financés par l’Union 
Européenne permettent aussi bien aux industriels 
du secteur automobile qu’aux importateurs des 
pièces de rechange pour véhicules de bénéficier 
d’un contrôle technique et d’une vérification sur 
la norme qualité de leurs produits. Ce centre 
accompagne également les entreprises dans leur 
développement technologique, notamment dans 
l’engineering et la qualité, et l’amélioration de leur 
productivité et de leur compétitivité », selon Mr 
Ali MOAMAH Président du Centre Technique des 
Industries des Equipements pour véhicules dans 
une interview avec Innovant Magazine, édition 
Novembre 2011.
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Aujourd’hui, le CETIEV 2.0 réalise, 
pour la première fois au Maroc, 
des essais physiques liés aux 
activités de développement et 
de validation automobile, plus 
particulièrement des essais 
é l e c t r i q u e s /é l e c t ro n i q u e s , 
mécatroniques, acoustiques et 
vibratoires ainsi que des analyses 
de synthèse véhicules.

Ainsi, la cérémonie s’est déroulée 
en présence de Monsieur Moulay 
Hafid ELALAMY, Ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique, 
Monsieur Samir CHERFAN, Chief 
Operarting Officer de Stellantis, 
pour la Région Afrique et 
Moyen-Orient, Mr Ali MOAMAH 
Président Directeur Général du 
CETIEV et Mr Jacques LESTIDEAU, 

Directeur du Morocco Technical 
Center.

Composé de laboratoires/
ateliers, bureaux et d’espaces 
évènementiels et de formation, 
ce site s’étale sur 3700 m², 
emploie déjà 100 ingénieurs 
et dispose de plateformes et 
installations techniques de 
hautes technologies.

M. Elalamy a affirmé, à cette 
occasion, que « ce nouveau site 
contribue considérablement au 
développement de la recherche 
et développement dans le secteur 
automobile au Maroc et renforce 
la montée en compétence du 
centre ». Et d’ajouter que « ce 
projet confirme l’engagement de 
Stellantis à soutenir le progrès 
technique et technologique du 

secteur automobile au Maroc ».
« Le CETIEV 2.0 est une nouvelle 
pierre à l’édifice de la filière 
automobile marocaine qui 
la renforce sur l’échiquier 
automobile mondial. Stellantis 
y contribue en apportant 
des ressources humaines, 
technologique et de la formation» 
déclare Mr Samir CHERFAN, Chief 
Operating Officer Moyen Orient 

Afrique – Stellantis.
Le site CETIEV 2.0, a été mis 
en place dans le cadre de la 
convention de partenariat 
signée, le 25 novembre 2019, 
à Casablanca concernant les 
activités du centre de pilotage 
R&D du groupe situé au Morocco 
Technical Center.

Le Ministère a contribué à la 
réalisation du CETIEV 2.0, dont 
le coût global s’élève à environ 
95 Mdhs, à hauteur de 33 Mdhs, 
destiné à la construction du 
bâtiment et aux équipements. 
Pour sa part, Stellantis a engagé 
une enveloppe de près de 
60 Mdhs pour l’acquisition 
d’équipements et d’installations 
techniques spécifiques.
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« SMART FACTORY » ET « FEZ SMART 
FACTORY » : UN PARTENARIAT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 4.0 

Le chantier « Smart Factory » porté par l’ADD, le projet « Fez Smart 
Factory » initié par l’UEMF et les membres du Consortium associés 
audit projet et le Ministère de tutelle, ont conclu un partenariat ayant 
pour objectif d’assurer une convergence et une complémentarité dans 
leurs efforts pour le développement de l’Industrie 4.0.

Ainsi, le Ministère de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Economie 
Verte et Numérique (MICEVN), 
l’Agence de Développement du 
Digital (ADD), l’Université Euro-
méditerranéenne de Fès (UEMF) 
et le Consortium du projet « Fez 
Smart Factory », ont conclu, lundi 
05 avril 2021, un partenariat dans 
le domaine de l’industrie 4.0.

A travers cette initiative, les 

partenaires unissent leurs efforts 
pour tirer le meilleur profit 
des technologies de pointe de 
l’industrie 4.0 et promouvoir 
l’usage du digital au sein des PME 
industrielles. Ils ambitionnent 
également d’encourager et 
inciter à la recherche scientifique 
appliquée et à l’innovation dans 
le domaine du digital.
En répondant aux orientations 
générales pour le développement 

du secteur à horizon 2025 et 
notamment le volet « Ecosystème 
digital et innovation », ce 
partenariat traduit la volonté 
commune des partenaires de 
contribuer à l’amélioration de 
la compétitivité de l’industrie 
marocaine et de renforcer son 
positionnement à l’international.

Il est à préciser que l’industrie 4.0 
offre de réelles opportunités pour 
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le développement du Maroc. 
D’ailleurs, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a souligné dans 
son discours du 29 juillet 2019, 
que «la rénovation du modèle 
de développement national est 
le préalable à l’émergence d’une 
étape nouvelle».

Cette industrie 4.0 représente une 
véritable révolution du secteur 
industriel du Royaume.  La mise 
en place d’usines intelligentes 
et l’intégration des nouvelles 
technologies d’information et de 
communication constituent une 
nécessité pour une plus grande 
adaptabilité et souplesse dans la 
production à même de répondre 
au marché de façon personnalisée 
et à moindres coûts.

« L’industrie 4.0 offre au Maroc 
un gisement d’opportunités 
illimitées pour franchir un 
nouveau palier de développement 
et transformer en profondeur les 
modes de production actuels », a 
déclaré le Ministre de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Economie 
Verte et Numérique, Moulay 

Hafid El Alamy. «  Ce partenariat 
permettra de conjuguer nos 
atouts digitaux et industriels pour 
développer un écosystème digital 
compétitif favorisant le transfert 
des technologies digitales 4.0 », 
a-t-il ajouté.

A PROPOS DU CHANTIER « 
SMART FACTORY » :
La mise en œuvre d’une 
usine intelligente regroupant 
l’ensemble des technologies de 
l’industrie 4.0 figure dans la feuille 
de route de l’ADD. Ce chantier 
a pour objectif d’accompagner 
la transformation digitale 
des entreprises industrielles 
Marocaines. L’ambition est de 
contribuer à l’émergence d’un 
écosystème favorisant le transfert 
des technologies digitales 4.0, 
le développement du capital 
humain et de l’emploi ainsi que 
l’innovation par la création et le 
développement d’entreprises 
innovantes.

La réalisation de cette usine 
intelligente vise à placer les 
opérateurs de production au 

centre de l’industrie du futur, 
en leur permettant de disposer 
d’outils intelligents qui améliorent 
leurs conditions de travail tout en 
les rendant plus efficients.

A PROPOS DU PROJET « FEZ 
SMART FACTORY » :
Ce projet est développé dans le 
cadre du Programme « Fonds 
de Zones Industrielles Durables 
(FONZID) » du Millenium 
Challenge Account –Morocco. Il 
vise la mise en place d’un espace 
de développement d’activités 
industrielles avec une productivité 
nettement améliorée grâce à 
la mise en œuvre des concepts 
de l’industrie 4.0. Il est en cours 
de mise en place dans le cadre 
du partenariat « Consortium 
Fez Smart Factory » regroupant 
l’UEMF, la CGEM Fès/ Taza, le 
conseil régional Fès Meknès et 
la société Alten delivery center 
Maroc.
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COMMERCE : UN 
INCUBATEUR ET 
ACCÉLÉRATEUR 
DE STARTUPS « 
MOROCCAN RETAIL 
TECH BUILDER », 
MIS EN PLACE

Une convention de partenariat portant sur la 
mise en place d’un incubateur et accélérateur de 
startups dans le secteur du commerce, « Moroccan 
Retail Tech Builder » (MRTB), a été signée par 
le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Economie Verte et Numérique et l’Université 
Mohammed VI Polytechnique de Benguerir 
(UM6P), le mardi 23 mars 2021, à Rabat.

Cette initiative s’inscrit au déploiement du 
Plan de Relance du Commerce 2021-2023, 
qui compte parmi ses axes stratégiques 
la consolidation des meilleures pratiques 
du commerce à travers la digitalisation, 
dont l’importance a suscité une prise de 
conscience collective au cours de la crise 
sanitaire du Covid-19. 
Elle a pour objectif d’accompagner une 
centaine de porteurs de projets dans le 
développement de solutions digitales 
innovantes au profit du commerce de 
proximité qui a besoin d’outils digitaux 
simples et accessibles lui permettant à la fois 
de se moderniser et d’améliorer sa valeur 
ajoutée.
Cet accompagnement se fera de la phase 
d’idéation et de prototypage jusqu’à la phase 
de la mise sur le marché et d’accélération et 
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ce, à l’horizon de 2023.
En favorisant la diffusion de 
solutions digitales adaptées aux 
besoins des commerçants et 
consommateurs, le projet répond 
à la nécessité de promouvoir 
la transition digitale des 
professionnels du commerce en 
tant que levier incontournable 
pour la croissance et la 
compétitivité du secteur.

« Conformément aux Hautes 
Orientations Royales d’accélérer 
la transformation digitale 
de l’économie nationale, le 
développement d’un écosystème 
entrepreneurial innovant et 
dynamique dans le secteur 
du commerce est une priorité 
», a souligné M. le Ministre 
Moulay Hafid Elalamy, à 
l’occasion. Et d’ajouter qu’ « 

à travers l’accompagnement 
des entrepreneurs marocains 
porteurs de projets de 
digitalisation dans ce secteur et le 
renforcement de leurs capacités 
d’innovation, nous ambitionnons 
mettre à profit l’outil digital au 
service de la croissance et de la 
compétitivité du secteur »

De son côté, M. Hicham El Habti, 
Président de l’UM6P a déclaré 
: « Au vu de l’importance du 
secteur du commerce dans le 
tissu économique national, nous 
mettons à contribution notre 
écosystème d’accompagnement 
de startups au service de ce 
nouveau projet. A travers ce 
partenariat, nous confirmons 
notre volonté de continuer à 

accompagner les efforts des 
pouvoirs publics, en phase 
avec les priorités de l’UM6P 
qui s’articulent autour de 
l’innovation, la formation et 
l’entreprenariat ».

Le MRTB, financé conjointement 
par la Fondation OCP et le 
Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie 

Verte et Numérique, sera hébergé 
au niveau de l’écosystème 
d’innovation de l’UM6P qui 
accueille une panoplie de 
programmes d’incubation et 
d’accélération afin de permettre 
aux porteurs de projet de 
bénéficier d’un environnement 
propice à leur développement.



                         | N°99 | AVRIL | 2021 | LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

36 ENERGIES RENOUVELABLES

UN BUREAU EXÉCUTIF POUR LE 
CLUSTER GREENH2

Les membres fondateurs 
du Cluster GreenH2 se sont 
rassemblés, le lundi 5 Avril 2021, 
à Rabat,  en présentiel et en 
visioconférence, afin d’élire le 
bureau exécutif qui animera ce 
cluster pour les 2 prochaines 
années.

Le Cluster national de l’hydrogène 
vert « GreenH2 Maroc » a été créé, 
le jeudi 18 mars 2021, à Rabat, 
sous la présidence de M. Aziz 
RABBAH Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement. 
Il 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.
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Ce cluster sera dédié donc à 
l’innovation et à la valorisation 
industrielle de l’hydrogène, 
notamment en s’appuyant sur 
les infrastructures de l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire et 
Énergies Renouvelables (IRESEN) 
développées en partenariat 
avec l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P). 
Pour valider les projets de statut 
et les plans d’actions pour les 
prochaines années, la création 
d’un comité consécutif est 
de mise. D’où la réunion des 
membres fondateurs du Cluster 
GreenH2, le lundi 5 Avril 2021, 
à Rabat,  en présentiel et en 
visioconférence, afin d’élire le 
bureau exécutif qui animera ce 
cluster pour les 2 prochaines 
années.
Après concertation, cette réunion 
a donné lieu d’un premier bureau 
exécutif, composé de certains 
grands acteurs de l’énergie, 
dont la structure se dresse de la 
manière suivante :
PRÉSIDENT : M. Mohammed 
Yahya ZNIBER

Vice-Président : M. Badr IKKEN / 

Vice-Président M. Mehdi TAZI

Trésorier : Nawfal EL FADIL (EDF)
Secrétariat : IRESEN

COMITÉ R&D & INNOVATION
Co-Présidents : M. Mostapha 
BOUSMINA (UEMF) / M. 
Abdessamad FAIK (UM6P) 

COMITÉ INDUSTRIE ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Co-Présidents : (ENGIE) / (JOHN 
COCKERILL)

COMITÉ INDUSTRIE CHIMIE
Co-Présidents : M. Youssef 
GUENNOUN (Maghreb Oxygène) 
/ M. Amine KAF (SNEP)

COMITÉ PROJET
Co-Présidents : M. Tarik HAMANE 
(MASEN) / M. Mohammed SEBTI 
(NAREVA)

COMITÉ PARTENARIAT 
INTERNATIONAL
Co-Présidents : M. Said MOULINE 
(AMEE) / M. Ali ZEROUALI 
(MASEN) 

Comité Transport de l’Énergie
Co-Présidents : ONHYM / ONEE

Le Cluster GreenH2 a aussi 
pour but la promotion de 
la filière hydrogène au 
Maroc, à travers notamment 
l’initiation, l’accompagnement 
et la coordination des projets 
collaboratifs innovants dans le 
domaine de l’hydrogène vert au 
niveau national et à l’étranger, en 
vue d’encourager l’innovation et 
de contribuer à l’émergence d’une 
filière Hydrogène compétitive. 

D’autant plus que l’objectif 
principal est de faire émerger 
des idées, aider au montage des 
projets, suivre et soutenir les 
projets et aider à valoriser les 
résultats, ainsi que de renforcer 
les capacités des acteurs 
locaux dans la production et la 
valorisation de l’hydrogène, et la 
commercialisation des molécules 
vertes tant au niveau du marché 
national qu’international.
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TECHNOLOGIES VERTES : 
MOBILISATION DES COMPÉTENCES 
MAROCAINES, INTERNES ET EXTERNES 
DU PAYS

Dans une grande salle de l’hôtel Tour Hassan de 
Rabat, des compétences marocaines, dans le 
domaine de la recherche scientifique en énergie, 
de l’intérieur et de l’extérieur du pays, se sont 
succédé pour présenter leurs projets innovants 
dans différents secteurs d’activités, en ce jour du 
30 mars 2021.

Dans le cadre de la cérémonie de 
présentation du programme de 
mobilisation des compétences 
dans le domaine des technologies 
vertes, une convention de 
partenariat a été signée, le mardi 
30 mars 2021, en partenariat avec 
le Ministère délégué chargé des 
Marocains Résidant à l’Etranger, 
le Ministère de l’Énergie, des 
Mines et de l’Environnement et 
l’Institut de Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies Nouvelles 
(IRESEN).

Cette cérémonie a été présidée 
par le Ministre de l’Énergie, des 
Mines et de l’Environnement 
Monsieur Aziz RABBAH, la 
Ministre Déléguée Chargée des 
Marocains Résidant à l’Etranger 
Madame Nezha EL OUAFI et le 
Directeur Général de l’IRESEN 
Monsieur Badr IKKEN.
Les deux ministères et IRESEN 
ont décidé donc de joindre 
leurs forces afin de faciliter et 
de catalyser le grand potentiel 
de transfert de savoir et de 

savoir-faire dans le domaine 
des énergies renouvelables et 
en optimiser l’impact sur notre 
économie nationale. 

« L’objectif de cette initiative 
est de mettre en place une 
plateforme qui va permettre 
une collaboration opérationnelle 
entre les experts et les chercheurs 
marocains du monde avec leurs 
homologues au niveau national. 
Nous constatons  et nous suivons 
avec beaucoup d’intérêt et 
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d’engagement le développement 
des technologies propres au 
niveau international, pour 
arriver justement à décarboner 
les économies. Derrière cette 
dynamique, il y a une véritable 
chance  de création d’emploi et 

de valeurs, et de valorisation », a 
précisé Mr Badr IKKEN, Directeur 
Général de l’Institut de Recherche 
en Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN).
En effet, l’objectif est de catalyser 
le grand potentiel de transfert 

de savoir et de savoir-faire 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et en optimiser 
l’impact sur notre économie 
nationale. 

Cette coopération vise à identifier 
et à mobiliser l’expertise des 
Marocains résidant à l’étranger 
au profit des communautés 
scientifiques et académiques 
nationales. 

Cette journée a été l’occasion 
pour annoncer ses premiers fruits 
à travers notamment : 
●Le lancement de la base de 

données « GreenCONNECT » 
permettant la mise en relation 
des experts Marocains résidant 
à l’étranger dans le domaine 
des énergies renouvelables avec 
la communauté scientifique 
nationale ;

●La mise en place d’un programme 
de mentorat entre les experts 
Marocains résidant à l’étranger 
et les porteurs de projets dans 
le domaine des technologies 
vertes au Maroc (chercheurs, 
stagiaires, doctorants...) ;

●Le lancement d’un concours 
pour primer les experts 
Marocains résidant à l’étranger.

Plusieurs experts marocains 
résidant à l’étranger dans le 
domaine des technologies vertes 
ont répondu présent à cette 
cérémonie organisée en hybride, 
afin d’évaluer l’opportunité de 
contribuer à ces programmes 

en faisant bénéficier de leur 
expertise, les porteurs de projets 
et les chercheurs marocains.

En effet, le Maroc dispose d’une 
diaspora reconnue, ayant choisi 
la voie de l’expertise scientifique 
et technologique qui brille 
dans de nombreux laboratoires 
de recherche et d’universités 
reconnus mondialement. Pour 
la majorité de ces talents, sinon 
tous, une forte volonté les anime 
pour partager leurs acquis et 
leurs compétences avec leurs 
concitoyens, et en faire profiter 
le Royaume.

Il est à noter que le programme 
national de mobilisation de 
compétences des Marocains 
résidant à l’étranger a été adopté 
par le conseil de gouvernement 
en janvier 2021.

Ce programme qui vise 
l’institutionnalisation de la 
mobilisation de ces compétences, 
permettra la mobilisation de 
10.000 Compétences et 500.000 
investisseurs à l’horizon 2030, 
afin de renforcer leur contribution 
aux chantiers du développement 
du Royaume.
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DEUXIÈME RÉUNION DE LA COP26 : LE 
MAROC PRÉSENT AVEC UN MODÈLE 
ÉNERGÉTIQUE

La deuxième réunion virtuelle 
du Conseil de la transition 
énergétique a été lancée 
par le Royaume-Uni dans le 
cadre de sa présidence de la 
COP26, à laquelle le Ministre 
de l’Énergie, des Mines et 
de l’Environnement, Mr Aziz 
Rabah, a participé avec une 
allocution importante, le lundi 
12 avril 2021.

Les travaux de ce Conseil ont 
été coprésidés par Monsieur 
Alok Sharma, Président de la 
COP26 et Madame Damilola 
Ogunbiyi, Représentante 
spécial du Secrétaire Général de 
l’Organisation des Nations Unis 
(ONU) pour l’Energie Durable et 
Présidente Directrice Générale 
de l’organisation « Sustainable 
Energy For All - (SEforAll) ».

Cet événement virtuel qui vise à 
accélérer la transition mondiale 
vers une énergie propre et 
équitable pour atténuer les effets 
des changements climatiques 
et limiter le réchauffement de 
la planète à 1,5 degré Celsius, 
a constitué une occasion pour 
présenter les progrès réalisés 
dans le domaine de la transition 
énergétique propre et partager 
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les bonnes pratiques permettant 
d’atteindre des objectifs 
énergétiques résilients et 
durables sur la base des priorités 
identifiées lors des dialogues 
nationaux et régionaux du Conseil 
de la transition énergétique.

Ces priorités concernent huit 
domaines sur lesquels se 
concentreront des efforts afin de 
mobiliser un soutien technique 
et financier de la communauté 
internationale, à savoir : 1) les 
réseaux verts et intelligents, 
2) la planification énergétique 
intégrée, 3) la politique et les 
outils d’investissement, 4) 
efficacité énergétique, 5) énergies 
renouvelables, 6) transition de 
charbon 7) transition équitable, 
8) énergies renouvelables à 
grande échelle.
 
Dans ce contexte, et au début 
de son allocution, Monsieur le 
Ministre a salué les conclusions 
du premier dialogue de la 
transition énergétique qui  s’est 
tenu au Maroc le 12 mars 2021, 
en coordination avec l’ambassade 
britannique  au Maroc et  
l’organisation « Sustainable 
Energy For All - (SEforAll) », et 
qui a constitué une nouvelle 
pierre angulaire d’un processus 
de coopération conjoint sur la 
transition énergétique au Maroc 
entre les acteurs du secteur, les 
pays donateurs et les partenaires 
internationaux,  et ce en vue  
d’analyser en profondeur le 
modèle énergétique marocain 
et d’identifier les principaux 
domaines de coopération dont 

la mise en œuvre nécessite un 
soutien technique et financier.
 
M. Aziz Rabah a également 
présenté les principaux axes 
de la transition énergétique au 
Maroc au cours de la prochaine 
décennie, à savoir l’électricité, les 
énergies propres prometteuses, 
la vulgarisation des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, l’économie 
énergétique et la recherche 
scientifique.
Ainsi, Monsieur le Ministre a 
passé en revue les mesures 
que le Maroc a entreprises 
pour généraliser l’accès à 
l’électricité, augmenter la part 
des énergies renouvelables 
dans le mix électrique, et 
développer le réseau électrique 
et l’interconnexion avec les pays 
voisins.

S’exprimant sur le développement 
d’énergies propres prometteuses, 
M. Aziz Rabah a souligné que le 
Maroc a finalisé les feuilles de 
route relatives à l’hydrogène, à la 
biomasse et au gaz naturel pour la 
période 2021-2030, en ajoutant 
que les feuilles de route, pour 
la même période, concernant 
l’énergie marine et la géothermie 
sont en cours de préparation.

Par ailleurs, M. Aziz Rabah a 
évoqué les démarches prises 
par le Maroc pour vulgariser les 
énergies renouvelables et propres 
dans les zones industrielles et 
les équipements sociaux, ainsi 
que pour développer l’industrie 
de l’énergie et encourager 

la recherche scientifique et 
l’innovation en matière des 
énergies propres.

Ont pris part à cette réunion, 
des Ministres de l’énergie des 
pays représentés au Conseil de 
la Transition Energétique, de 
Directeurs d’organisations et 
d’institutions internationales 
concernées par le secteur de 
l’énergie, ainsi que plusieurs 
responsables d’institutions 
financières internationales.

IRESEN : 13ÈME CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
RÉUNI SOUS LES 
MEILLEURS AUSPICES

IRESEN a connu, le 23 mars 
2021, une réunion de son 
Conseil d’Administration. Ce 
13ème Conseil a été présidé 
par le Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement, 
Mr Aziz RABBAH.

Considérée en tant que session 
exceptionnelle, eu égard à son 
ordre du jour comprenant la 
présentation du Bilan d’étapes 
d’IRESEN et la validation de 
sa nouvelle vision pour les dix 
années à venir, cette réunion a été 
marquée par la présence de hauts 
responsables de Départements 
Ministériels, de Directeurs 
Généraux d’Établissements 
Publics, de Présidents de la 
Profession.
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À l’ouverture de la réunion, 
M. Aziz RABBAH, Ministre de 
l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement et Président 
du Conseil d’Administration 
d’IRESEN, a rappelé le rôle 
important que joue IRESEN en 
matière d’accompagnement 
de la stratégie énergétique 
nationale depuis sa création en 
2011 et que cette mission a été 
assurée avec succès à travers 
l’exécution et la promotion d’une 
recherche appliquée innovante, 
le financement de projets 
de recherches collaboratifs 
impliquant les universités et les 
entreprises marocaines, ainsi 
que la mise en place d’un réseau 
d’infrastructures de recherche 
mutualisées.

Le Directeur Général de l’Institut, 
M. Badr IKKEN, a quant à lui 
présenté, en plus des réalisations 
de l’année 2020, le bilan d’étape 
et les faits saillants ayant marqué 
les activités de l’Institut au cours 
des dix dernières années. Il a 
notamment souligné la création 
de plusieurs infrastructures 
de recherche et d’innovation 
développées en partenariat 
avec l’Université Mohammed VI 
Polytechnique notamment :

•Le Green Energy Park traitant 
des thématiques de l’énergie 
solaire photovoltaïque et 
thermique,

•Le Green & Smart Building Park 
pour les sujets de la construction 

durable, des réseaux intelligents 
et de la mobilités électriques,

•Le Green Energy Park Maroc-
Côte d’Ivoire,

•et les préparatifs de lancement 
de la nouvelle plateforme de 
recherche et d’innovation 
GreenH2A dans le domaine de 
l’hydrogène vert et de ses dérivés 
qui a pour but d’accompagner 
l’émergence de cette filière du 
futur.

Il a également mis en avant le 
financement de 400 MMAD de 
projets de recherche collaboratifs 
et le soutien plus de 800 
chercheurs et doctorants.
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Cette réunion a été aussi 
l’occasion de passer en revue les 
projets sélectionnés dans le cadre 
de l’appel à projet bilatéral Maroc-
Espagne “InnoEspaMAROC” 
en 2020 et de valider leur 
financement pour une enveloppe 
totale de 32 MMAD. Ces 
projets collaboratifs innovants 
impliquent 15 partenaires 
scientifiques et industriels, 
marocains et étrangers.

L’Agence de moyens de l’Institut 
a mis en exergue les nouveaux 
programmes de financement 
multilatéraux pour encourager 
le transfert technologique et la 
coopération à l’internationale 
notamment :

•LEAP-RE : dédié aux projets 
innovants dans le secteur des 
énergies renouvelables entre 
l’Europe et l’Afrique avec une 
enveloppe de 170 MMAD,

•Mission Innovation Call20 : 
dédié aux thématiques de la 
digitalisation de l’énergie avec 
une enveloppe de 250 MMAD,

•InnoEspagneMAROC : 3ème 
édition de l’appel à projets 
bilatéral Maroc-Espagne avec 
une enveloppe de 33 MMAD,

•Green INNOBOOST 2.0 : Appel 
à projet national dédié à 
l’innovation et au transfert de 
technologie vers l’industrie avec 
une enveloppe de 20 MMAD,

En capitalisant sur ces acquis, 
une nouvelle vision stratégique 

ambitieuse a été présentée 
aux membres du conseil 
d’administration , à la hauteur 
de l’ambition de la transition 
énergétique du Royaume. Cette 
vision prévoit de définir les 
thématiques clés à développer en 
phase avec les priorités de notre 
modèle énergétique et ce en 
vue de favoriser la mutualisation 
et la valorisation industrielle. 
Il est également question de 
promouvoir de nouvelles activités 
et services destinés à répondre 
aux besoins des industriels 
et permettant de diversifier 
les sources de financement 
de l’IRESEN afin de réduire sa 
dépendance au financement 
public.

Les membres du Conseil 
d’Administration ont ainsi 
exprimé leur soutien au modèle 
de pérennisation d’IRESEN 
pour les 10 prochaines années : 
“IRESEN 2030”. Cette orientation 
stratégique intègre les contraintes 
et les opportunités du contexte 
de la relance économique verte 
post-Covid, mettant le capital 
humain au centre de l’innovation, 
de la création de valeur et de la 
résilience territoriale.

Une vision qui a pour objectif 
de positionner IRESEN comme 
leader au niveau continental 
et de renforcer sa contribution 
au rayonnement de notre pays 
dans le domaine de la transition 
énergétique à l’échelle mondiale. 
La mise en œuvre de cette 
vision permettra à l’Institut 
de poursuivre ses actions, de 

façon plus soutenue, en tant 
que catalyseur entre le monde 
académique et le monde socio-
économique, en créant des 
synergies et en développant des 
solutions innovantes adaptées 
à notre contexte national et 
continental.
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ENERGIE SOLAIRE 
À DAR TALIBA, EL 
MAJATIA : L’UNE 
DES ACTIONS DE 
L’AMEE

L’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Energétique (AMEE) 
et le Bureau du Québec à Rabat 
ont conclu une convention de 
subvention ayant pour objet 
l’octroi d’une aide financière 
permettant de réaliser un 
projet de « Mise en place d’une 
installation de production 
d’eau chaude par Energie 
solaire à Dar Taliba, El Majatia, 
Commune de Mediouna, 
province de Mediouna, région 
de Casablanca-Settat ».

Les Dar Taliba constituent un 
moyen «efficace» de lutte contre 
l’abandon scolaire notamment 
dans le monde rural, et se 
multiplient de plus en plus au 
Maroc à la faveur d’un vaste 
programme de lutte contre la 
pauvreté.
L’éloignement, la pauvreté, 
l’enclavement et le conservatisme 
restent des freins à la scolarisation, 
et plus particulièrement celle des 
jeunes filles.

Les Dars Talib sont vus par l’INDH 
en tant qu’établissements situés 
à proximité des collèges et des 
lycées, et qui hébergent des 
élèves ruraux afin de lutter contre 
l’abandon scolaire qui les affecte, 
en particulier ceux à l’issue du 
primaire. Ces établissements 
sont une aubaine pour les jeunes 
filles des zones rurales les plus 
reculées qui ne sont pas toujours 
en mesure de parcourir seules de 
grandes distances à pied pour des 
raisons de sécurité.

Ainsi, cette initiative louable, prise 
à la fois par l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique 
(AMEE) et le Bureau du Québec 
à Rabat, traduit la volonté du 
gouvernement marocain dans la 
lutte contre l’abandon scolaire 
qui affecte les filles rurales, en 
particulier celles à l’issue du 
primaire.

Cette convention de subvention 
à caractère social et solidaire 

s’inscrit donc dans le cadre de 
l’amélioration des conditions 
de vie et de scolarisation des 
filles rurales issues de familles 
démunies ou habitants loin des 
écoles.

Il est à rappeler que l’AMEE compte 
à son effectif d’innombrables 
actions et contributions sociales 
à l’échelle nationale permettant 
d’améliorer les conditions de 
vie de classes sociales les plus 
défavorisées afin de lutter 
contre les inégalités sociales et 
promouvoir la cohésion sociale et 
ce à travers la mise en place de 
systèmes énergétiques efficients.
Grâce à ce partenariat, l’AMEE 
assure la mise en place 
d’un système énergétique 
efficient, notamment à travers 
l’équipement du bâtiment de 
Dar Taliba El Majatia par un 
système solaire thermique pour 
la production d’eau sanitaire.
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LE CENTRE NATIONAL DE L’ENERGIE, DES SCIENCES 
ET DES TECHNIQUES NUCLÉAIRES, CNESTEN : UNE 

DÉMYSTIFICATION D’USAGES

Le Centre National de l’Energie, 
des Sciences et des Techniques 
Nucléaires, CNESTEN, a ouvert 
encore une fois ses portes au 
large devant les journalistes, 
le mardi 23 mars 2021, à 
Maamoura, pour découvrir 
les mystères en sciences et 
technologies nucléaires menées 
par des experts marocains.
Cette volonté gouvernementale 
de lever le voile sur les efforts 
louables fournis par le CNESTEN, 
en tant que prestataire de 
services au profit des opérateurs 
économiques, tout en apportant 
son appui technique aux 
pouvoirs publics en matière de 

sûreté et de sécurité, nucléaires 
et radiologiques, sous-tend la 
vulgarisation de l’information et 
plus loin  le partage de savoir-
faire marocain avec les étrangers, 
en particulier les africains.
Alors, le discours scientiste 
et technique prononcé par 
monsieur Khalid El Médiouri, le 
Directeur Général de CNESTEN 
et le discours politique prononcé 
par monsieur Aziz Rabbah, le 
Ministre de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement, mettent 
en exergue la vision de l’Etat 
relative à l’énergie nucléaire à 
usage pacifique.
Il est à rappeler que le CNESTEN a 

été créé sous l’égide du Ministère 
chargé de l’Energie et des Mines 
en tant qu’établissement public 
ayant pour mission de développer 
l’utilisation de l’énergie nucléaire 
à des fins pacifiques dans les 
domaines socio-économiques.
Au-delà de son accompagnement 
des opérateurs socio-
économiques en tant que 
prestataire de services, le 
CNESTEN est très actif dans 
le partage de son savoir-faire, 
par le biais de la formation, 
de l’expertise et des services 
d’analyses de laboratoires. 
Ainsi, le CNESTEN est reconnu 
par l’Agence Internationale de 
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l’Energie Atomique ( AIEA) et par 
l’accord africain de coopération 
dans le domaine nucléaire ( AFRA) 
en tant que Centre d’excellence à 
l’échelle régionale dans diverses 
applications des sciences et 
technologies nucléaires.

CENTRE DE FORMATION 
DE CNESTEN : LANCEMENT 
D’ACTIVITÉS
L’ouverture des portes de 
CNESTEN aux médias généralistes 
et spécialisés, le mardi 23 mars 
2021, a permis aux journalistes 
de découvrir un bijou scintillant 
et reluisant au sein de ce vaste 
Centre verdâtre, sous forme de 
Centre de formation en sciences 
et technologies nucléaires.
Le lancement des activités de ce 
centre de formation, le 23 mars, 
a été présidé par le ministre 
de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, Mr Aziz Rabbah.

Ce centre veut contribuer 
aux développements des 
compétences humaines qualifiées 
dans l’utilisation pacifique 
des techniques nucléaires de 
manière sûre et durable, à travers 
la formation professionnelle 
et participation à la formation 
académique et les mettre à la 
disposition des autorités, des 
organismes nationaux et des 
opérateurs économiques.

La journée du 23 mars, n’était 
pas comme les autres journées, 
puisque l’activité de formation 
qui se déroulait dans les classes 
a été interrompue par une foule 
abondante de visiteurs curieux 
de savoir ce que ces étudiants de 
nationalités différentes venant 
d’une vingtaine de pays africains 
sont en train de bénéficier d’une 
formation pointue. Ce sont les 
futurs érudits et savants dans le 

domaine de l’énergie nucléaire à 
usage pacifique, pour leurs pays 
correspondants.

Ainsi, le CNESTEN assure 
annuellement la formation 
professionnelle de 200 cadres et 
techniciens pour le compte des 
opérateurs socioéconomiques 
utilisant les rayonnements 
ionisants.
En plus, le CNESTEN appuie 
la formation académique 
en soutenant les formations 
doctorales et une dizaine de 
Masters spécialisés dont 2 par 
alternance avec des universités, 
ouverts à la coopération 
régionale. Le CNESTEN co-
encadre annuellement les travaux 
d’une centaine de thèses et de 
projets de fin d’études e
n cycle de master et ingénieur.
Le Ministre a présidé aussi 
le lancement des activités 
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du CNESTEN en sa qualité 
de Centre collaborateur de 
l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique ( AIEA), 
pour l’utilisation des techniques 
nucléaires dans les domaines de la 
gestion des ressources en eau, de 
la protection de l’environnement 
et des applications industrielles.
Ainsi, le CNESTEN est considéré 
comme étant le premier 
organisme au niveau africain 
ayant obtenu une reconnaissance 
de l’AIEA dans plus d’un domaine 
: une distinction méritée !

Le CNESTEN apporte son appui à 
la région d’Afrique en assurant, au 
cours des dix dernières années, 
le déploiement de plus de 300 
missions d’expertises techniques, 
l’organisation des cours de 
formation au profit de plus d’un 
millier de professionnels, ou 
encore l’accueil de plus de 600 
stages individuels et séjours 

scientifiques, faisant de Centre 
la première institution en 
termes d’actions de formation et 
d’expertise à l’échelle de l’Afrique.

VISION STRATÉGIQUE À 
L’HORIZON 2030 : L’AMBITION 
DU CNESTEN EST GRANDE  
Les activités du Centre 
s’inscrivent dans le cadre des 
plans pluriannuels adoptés par 
son Conseil d’Administration, 
qui visent principalement le 
soutien des stratégies nationales 
de développement des secteurs 
socio-économiques et le 
renforcement du rôle du centre 
sur le plan national et régional, 
en tant qu’acteur majeur en 
matière d’utilisation des sciences 
et technologies nucléaires.
Dans ce contexte, le Directeur 
Général du CNESTEN, a exposé 
la vision stratégique du Centre 
à l’horizon 2030, se ramifiant en 
quatre principaux objectifs :

•Renforcement et élargissement 
des utilisations des sciences 
et techniques nucléaires dans 
les stratégies et programmes 
sectoriels ;

•Enrichissement du capital 
humain national dans le domaine 
des sciences et technologies 
nucléaires ;

•Renforcement du régime 
opérationnel de sûreté 
et sécurité nucléaires et 
radiologiques à l’échelle 
nationale ;

•Positionnement du CNESTEN à 
l’échelle régionale en sciences 
et technologies nucléaires 
au service du rayonnement 
régional du Royaume.

Ces objectifs stratégiques ont été 
traduits en objectifs spécifiques 
et en plans d’actions triennaux 
conformément à la nouvelle loi 
organique des finances.
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MENARA HOLDING : ENGAGEMENT POUR 
LA VALORISATION DES EAUX USÉES
Le développement durable est 
l’une des valeurs fondamentales 
du groupe spécialisé dans le BTP, 
Menara Holding.
Ainsi, Menara Holding 
présente ses efforts louables 
dans la préservation de l’eau 
en procédant au recyclage, 
clarification et récupération des 
eaux usées. 
La protection de l’environnement 
et la préservation de la ressource 
hydrique sont un enjeu capital 
pour la société. Menara Holding 
a fait du développement 
durable et de la RSE, une de ses 
valeurs fondamentales et un 
véritable moteur de croissance. 
Conscient que l’activité du 
groupe s’exerce dans une 
région où la consommation 
d’eau souffre de stress hydrique 
et de son impact sur les 
écosystèmes, Menara Holding 
s’inscrit volontairement dans 
une démarche de préservation 
des ressources naturelles par 
la maîtrise de ses aspects et 
impacts environnementaux liés à 
ses activités. 

SEPT STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
DANS LES CARRIÈRES
Au niveau des carrières, 
l’optimisation de la consommation 
en eau a toujours été un objectif 
essentiel pour Holding Menara. 
Ainsi, le groupe s’est engagé 
à récupérer, traiter et recycler 
ses eaux issues des stations 
de concassage et de lavage du 

sable et des gravettes et ce, dès 
les années 2010. Aujourd’hui, 
chacun des sept sites de sa 
filiale (Carrières et Transport 
Ménara) est équipé d’une station 
de traitement des eaux usées 
permettant la récupération et le 
recyclage de 85 % des eaux issues 
du procédé de lavage du sable. 
Cette eau suit un traitement 
par décantation accélérée 
(introduction du floculant qui 
permet l’accélération du procédé 
de la décantation), l’eau traitée 
sera par la suite recyclée dans 
la station de lavage. Cette 
démarche de traitement permet 
de recycler 1,3 million de m3 
d’eau usée par an. Soit 20 jours 
de consommation pour une 
ville de la taille de Marrakech. 
Au niveau de chaque site, des 
bassins tampons de stockage 
dotés de grandes capacités ont 
été mis en place afin d’assurer 
l’approvisionnement en eau de 
la station en cas de rupture au 
niveau des sources d’eau. L’argile 
issue de ce procédé est remise 
aux riverains pour la fabrication 
de briques en pisé ; ces dernières 
sont utilisées pour la construction 
des maisons et habitations.

50% DES EAUX RÉUTILISÉES 
DANS LES SITES DE 
PRODUCTION DE BÉTON
Ménara Préfa s’est dotée de 
plusieurs  stations de traitement 
des eaux qui ont été également 
installées au niveau des sites 
de production de béton et du 

préfabriqué. Ce qui permet de 
récupérer les résidus du béton 
prêt à l’emploi. Ces derniers sont 
réutilisés pour la préparation 
de mortier.  Par ailleurs, des 
caniveaux ont été mis en place 
pour récupérer les eaux pluviales 
et industrielles en vue de les 
exploiter dans l’humidification 
des palettes. Ces initiatives 
permettent de réutiliser 50% 
des eaux et 100% des granulats 
réutilisés

UNE STATION DE 
DÉCANTATION
Grâce à la Station de décantation 
et récupération de l’eau de 
nettoyage des machines 
poutrelles, 4.000 litres d’eau sont 
récupérés par jour et réutilisés. 
Menara Préfa a également 
rénové son laboratoire en 
le dotant d’une salle de 
conservation conformément aux 
normes en vigueur avec plus de 
capacité de stockage et moins de 
consommation en eau.

EN RÉSUMÉ :
Pour Carrières et Transport 
Ménara :

•Sept stations de traitement des 
eaux et 1,3 million m3 d’eaux 
usées recyclées par an.

•Des bassins tampons de stockage 
qui permettent également la 
clarification des eaux.

Pour Ménara Préfa :
•Trois Stations de récupération 

des eaux de lavage 
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TOURISME : MISE EN PLACE 
DE DISPOSITIFS D’APPUI À 
L’INNOVATION SOCIALE
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Mme la Ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien et 
de l’Economie Sociale, Madame 
Nadia FETTAH ALAOUI, Madame 
l’Ambassadrice de France au 
Maroc, Hélène Le Gal, et Mr le 
Directeur de l’Agence française 
de Développement au Maroc, 
Monsieur Mihoub Mezouaghi, 
ont signé, le 1er avril 2021, une 
convention de subvention de 
1,5 millions d’euros destinée 
au renforcement du cadre 
règlementaire de l’Economie 
Sociale et Solidaire et sa 
déclinaison territoriale à travers 
la mise en place de dispositifs 
d’appui à l’Innovation Sociale.

Le Maroc connait, depuis sa 
genèse, une culture de solidarité et 
de travail collectif qui constitue le 
principe fondateur de l’économie 
sociale et solidaire. Cette culture 
fait partie de la tradition et des 
pratiques de la société marocaine, 
avec différentes formes de 
solidarité et d’entraide constituant 
ainsi les piliers de relations 
entre les individus de la même 
communauté, en particulier en 
milieu rural, et se manifestant 
sous forme d’opérations ( touiza, 
habous, …)

 Cette convention, qui a eu lieu 
dans le cadre de promotion du 
tourisme, vise en premier lieu à 
mettre en œuvre une assistance 
technique destinée à accompagner 
le Ministère dans l’actualisation 
du projet de la loi-cadre en faveur 
de l’Economie Sociale et Solidaire, 
afin de valoriser davantage son 

potentiel économique et l’adapter 
aux nouveaux enjeux de la relance.

La volonté politique d’ériger 
l’Economie Sociale et Solidaire en 
tant que contributeur de richesses 
et de développement constitue 
l’une des réponses aux enjeux 
socio-économiques du Maroc, en 
réconciliant les principes d’équité 
et de justice sociale avec le 
développement économique.
Le renforcement du cadre 
règlementaire et la valorisation 
de l’ESS dans les régions vont 
permettre de clarifier la nature 
et le rôle des acteurs de l’ESS 
mais aussi d’identifier et de 
mettre en œuvre les dispositifs 
réglementaires nécessaires à la 
consolidation d’un écosystème 
plus intégré.

Cette assistance technique se 
concentrera sur trois étapes clés :

•Une étude de diagnostic et la 
mobilisation des acteurs de 
l’écosystème de l’Economie 
Sociale et Solidaire;

•L’actualisation de la Loi-Cadre, 
du texte de loi et de ses décrets 
d’application ;

•L’accompagnement à la mise 
en place de dispositifs d’appui 
à l’innovation sociale de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

Une campagne de communication 
et de sensibilisation au 
renforcement du cadre 
réglementaire de l’ESS sera 

déployée tout au long du projet.
Ce partenariat valorisera les 
expériences marocaine et française 
pour une capitalisation en matière 
de loi et de gouvernance de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

« Conscient des potentialités et 
des opportunités offertes par le 
secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire, le Gouvernement 
s’est engagé pour la promotion 
et le développement de ce 
secteur, en tant qu’économie de 
proximité, à travers des politiques 
et des stratégies sectorielles. 
Une dynamique stimulée par 
l’avènement de l’Initiative 
Nationale de Développement 
Humain, mettant les entreprises 
de l’Economie Sociale et 
Solidaire, au centre du processus 
de développement humain, 
et renforcée par la stratégie 
du Ministère, fondée sur une 
approche participative, ayant 
pour objectif d’amorcer un réel 
changement d’échelle à travers 
la promotion de l’entreprenariat 
collectif et social, en préservant 
les valeurs et les principes qui 
animent cette économie.

Notre ambition pour ce projet de 
loi-cadre est de faire connaitre et 
reconnaître le secteur de l’ESS, en 
tant que secteur économique et 
social à part entière, de convenir 
à une vision claire des rôles et 
responsabilités de tous les acteurs, 
institutionnels et professionnels, 
notamment en matière de 
mise en œuvre des politiques 
publiques pour la promotion de 
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ce secteur, d’asseoir les mesures 
incitatives d’accompagnement 
en matière de financement, de 
veille, de bonne gouvernance, de 
formation, d’échange d’expertise 
et d’innovations sociales, et 
un repositionnement sur les 
stratégies et les autres lois en 
vigueur »,déclare Madame 
Nadia Fettah Alaoui, Ministre 
du Tourisme, de l’Artisanat, du 
Transport Aérien et de l’Economie 
Sociale. 

« Je me réjouis de ce nouveau 
partenariat entre le Royaume 
du Maroc et l’AFD, visant à 
promouvoir l’Economie Sociale et 
Solidaire. Je suis convaincue que 
le partage d’expériences entre la 

France et le Maroc en matière 
d’Economie Sociale et Solidaire 
constitue un canal de coopération 
susceptible de stimuler de 
nouvelles formes de partenariats 
en faveur des innovations 
sociales notamment au profit des 
populations les plus vulnérables, 
et au bénéfice partagé de nos 
deux pays »,souligne Madame 
Hélène Le Gal, Ambassadrice de 
France au Maroc.

« Le potentiel de l’économie 
sociale et solidaire est 
probablement sous-estimé, dès 
lors qu’il est souvent réduit au seul 
tissu des coopératives agricoles. 
Or, l’entreprenariat, le logement, 
la santé ou encore l’éducation 

sont aussi des composantes 
clés de l’Economie Sociale et 
Solidaire, dont la contribution 
peut atteindre 12 à 15% du PIB 
dans certains pays européens. On 
observe davantage d’initiatives à 
impact social, environnemental 
et économique, portées le plus 
souvent par des acteurs locaux 
ancrés dans un territoire. Et 
lorsque que celles-ci sont inscrites 
dans un cadre institutionnel 
favorable à leur développement 
et à leur agrégation, ces initiatives 
peuvent alors avoir un fort 
effet de levier sur la croissance 
économique et la résilience 
sociale », ajoute Monsieur 
Mihoub Mezouaghi, Directeur de 
l’AFD à Rabat.

52 ACTUALITÉ52 TOURISME
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FENELEC ET AIENR : 
PREMIÈRE ÉDITION DES ASSISES AIENR

Sous le Parrainage et la présence 
effective de leurs Excellences, 
Messieurs le Conseiller Spéciale 
du Président de la République, en 
charge du Développement Durable, 
des Eaux & Forêts  et l’Ambassadeur 
du Royaume du Maroc en Côte 
d’Ivoire, l’Association Ivoirienne 
des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique (AIENR), et la 
Fédération Nationale de l’Electricité, 
de l’Electronique, et des Energies 
Renouvelables (FENELEC) du Maroc, 
ont organisé conjointement  la 
première édition des Assises AIENR, 
suivies d’un atelier de sensibilisation 
sur la démarche qualité, le  Jeudi 08 
Avril 2021, à l’Hôtel Ivotel d’Abidjan, 
Plateau. 

Cette manifestation qui vise à 
redynamiser la bonne relation et 
coopération existante entre l’AIENR 
et la FENELEC, mais impactée par 
la pandémie Covid-19, avait pour 
thème «Quelles orientations pour 
la mise en œuvre du Programme 
d’activités 2020 - 2022».   

Au menu de cette importante 
manifestation, outre les sujets liés 
à l’actualité professionnelle, les 
deux organisations ont abordé les   
questions portant sur les points 
suivants :   plan de normalisation 
produits et activités, ingénierie de 
formation & Etudes techniques, 
préparation des journées 

Nationales promotionnelles 
de l’économie d’énergie et de 
l’énergie solaire; lancement d’une 
tribune nationale mensuelle de 
promotion, d’information et de 
sensibilisation ; Salon de lʹEnergie 
et du climat dʹAbidjan ; organisation 
de rencontres d’affaires B2B, B2C 
& B2G,… Les deux partenaires ont 
tenu à organiser cette manifestation 
malgré de grandes contraintes, 
parce que le challenge aujourd’hui 
est intimement lié au facteur temps 
et à notre habilité à préparer le post 
Covid-19. 

Dans cette attente, l’AIENR a tenu tient 
à adresser ses vifs remerciements 
et son infinie gratitude à la 
FENELEC pour son effort sans cesse 
d’accompagnement et pour son 
rôle important qu’elle a joué pour 
intégrer les Energies Renouvelables 
et l’Efficacité Energétique au sein 
de la Confédération Africaine 
d’Electricité CAFELEC qu’elle préside.
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JEUNES MRE : 3ÈME 
ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ DE 
PRINTEMPS « DIGITALE » 
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Le Ministère Délégué chargé des 
Marocains Résidant à l’Etranger 
organise la 3ème édition de 
l’Université de Printemps «édition 
digitale», au profit des jeunes 
marocains résidant à l’étranger, 
sous le thème «le Maroc, Terre 
du Vivre-Ensemble», les 10 et 11 
Avril 2021 à Rabat.

Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie du 
ministère envers les MRE. Les 
nouvelles générations issues 
de l’immigration marocaine y 
occupent une place importante. 
Cet intérêt est corroboré par le 
rôle primordial que peuvent jouer 
les jeunes dans la promotion 
du développement que connaît 
notre pays. A cela s’ajoute la 
conjoncture actuelle marquée 
par la résurgence de nombreux 
défis liés à des problématiques 
identitaires et culturelles. Des 
problématiques qui ne favorisent 
guère l’intégration dans les 
sociétés des pays d’accueil, et 
encore moins des itinéraires 
socioprofessionnels réussis.

Les universités culturelles pour 
jeunes MRE sont devenues une 
véritable icône des programmes 
du ministère. Lancé depuis une 
douzaine d’années déjà, ce 
programme s’est imposé comme 
un ‘’must have’’ pour nos jeunes 
MRE. A ce jour, ce ne sont pas 
moins de 3500 jeunes qui y ont 
pris part. Si renforcer les liens 
des jeunes MRE avec leur pays 
le Maroc est la trame de ce 
programme, faciliter l’intégration 
dans les pays d’accueil est aussi 

un de ses objectifs escomptés. 
Mieux connaître la culture de 
son pays d’origine, son histoire, 
ses valeurs …est nécessaire pour 
faire de la diversité culturelle non 
pas un handicap mais un atout 
pour réussir.

Quand il s’agit de ‘’coexistence’’, 
de ‘’vivre-ensemble’’, le modèle 
marocain est souvent cité comme 
exemple. En témoigne son histoire 
millénaire riche en exemples 
qui illustrent la prééminence 
de la tolérance et du respect de 
l’autre comme fondamentaux 
de la société à l’égard de toute 
différence culturelle. Ce modèle 
non-seulement a transcendé 
des épisodes périlleux qui ont 
marqué notre histoire et celle 
du monde, mais a été enrichi et 
renforcé. La Maroc a toujours 
prôné un système basé sur la 
modération et le rejet de toutes 
formes de conflits idéologiques 
fanatiques qui encouragent 
la discrimination ethnique, le 

repli sur soi et l’extrémisme. 
L’expérience marocaine, 
consolidée constitutionnellement 
et institutionnellement, est 
considérée aujourd’hui comme 
référence. Plusieurs pays 
africains aspirent à s’en inspirer. 

Cette expérience, basée sur 
une approche globale, a permis 
‘’d’assimiler’’ les évolutions 
majeures de la communauté 
internationale. La démarche du 
Royaume à l’égard du pluralisme 
culturel et spirituel s’est d’autant 
affirmée dans le cadre d’une 
unité nationale et un engagement 
collectif pour garantir un espace 
de vie entre musulmans et 
adeptes d’autres religions, en 
particulier le judaïsme et le 
christianisme.

A l’instar des deux dernières 
éditions des universités d’Eté et 
d’Hiver, tenues respectivement, 
en août et décembre, à Rabat 
et Dakhla, la 3èmeédition de 
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l’Université de Printemps sera 
organisée sous forme digitale. 
Ceci est dû à la conjoncture 
sanitaire exceptionnelle causée 
par la pandémie du « Covid 19 » 
et les mesures entreprises pour y 
faire face.

Une centaine de jeunes 
marocains résidant à l’étranger 
seront invités à participer à des 
séminaires et débats, organisés 

en visioconférence, encadrés 
et animés par des professeurs 
universitaires, axés sur : « 
Réflexions sur les identités et 
Faire-Ensemble », « Sociologie 
de la citoyenneté pendant la 
crise du Corona ». Aussi, ces 
jeunes seront conviés à participer 
à une conférence- débat axée 
sur la cause nationale. Ils 
auront également l’occasion 
d’interagir avec des compétences 

marocaines du monde aux 
parcours riches et réussis.

Cette Université de Printemps 
constituera une opportunité 
importante à nos jeunes MRE de 
connaître leur pays, le Maroc, en 
tant que terre de paix et d’inter-
culturalisme entre les peuples et 
les religions.
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59SCIENTIFIQUE

UNE JOURNÉE NATIONALE DES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES NUMÉRIQUES LE 31 MARS 

2021

Dans le cadre de la consécration des 
dispositions de la loi cadre 51.17 relative 
au système d’Education, de Formation et 
de Recherche Scientifique, notamment 
le projet 14 dédié à la vulgarisation des 
systèmes d’information dans l’enseignement 
supérieur, le Ministre de l’Education 
Nationale, de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, Monsieur Saaid 
AMZAZI, accompagné du Ministre Délégué 
chargé de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, Monsieur Driss 
OUAOUICHA, ont présidé, mardi 9 mars 
2021 au siège du Ministère à Hassan – 
Rabat, la deuxième réunion de préparation 
d’une journée nationale des ressources 
pédagogiques numériques le 31 mars 
2021. Et ce, en présence de Messieurs le 
Secrétaire Général du Département, Les 
Vices – Présidents, les Responsables de la 
Numérisation des Ressources Pédagogiques, 
ainsi qu’un nombre de Responsables de 
l’Administration Centrale.
Ce programme s’inscrit dans l’optique 

de capitaliser sur l’expérience de 
l’enseignement à distance, adoptée par 
les universités pendant la période de la 
pandémie, pour assurer sa durabilité sa 
perfectibilité. Cela s’inscrit également dans 
le contexte de la mise en œuvre du système 
du Bachelor, qui adopte une pédagogie 
qui permet aux étudiants d’acquérir des 
capacités linguistiques, des soft skills, ainsi 
de développer des compétences d’auto-
apprentissage.

Ce programme vise également à réaliser une 
homogénéité des propositions numériques 
des universités marocaines en adoptant 
une structure qui rassemble aussi bien 
l’approche pédagogique que technique. Par 
conséquent, ce programme sera développé 
en trois phases :
•Former les enseignants afin de maitriser les 

dimensions technologiques ;
•Choisir la technologie adéquate pour 

produire un contenu numérique national ;
•Choisir les matières pour ce programme 

par champs disciplinaires.
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LES APPLICATIONS FACEBOOK CÉLÈBRENT LE 
#MONTHOFGOOD CE RAMADAN

La communauté internationale 
de Facebook se réunit à travers 
ses applications pour célébrer le 
mois sacré en explorant, inspirant 
et exprimant de la bienveillance.

Ce Ramadan, Facebook Inc. a 
décidé de marquer le mois sacré 
avec une campagne globale 
qui vise à explorer, inspirer 
et exprimer le bien à travers 
sa famille d’applications. La 
campagne #MonthofGood - qui 
réunit Facebook, Instagram, 
Messenger et WhatsApp, dans 
une célébration de la solidarité, 
de la collaboration et de la 
communauté - se déroulera 

pendant tout le Ramadan dans 
la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord [MENA]. 

En dépit des obstacles qui 
empêchent de se réunir en 
personne, le Ramadan reste 
un moment de générosité, de 
solidarité et de réflexion. Au 
niveau mondial, en 2020, les 
individus ont collecté deux 
fois plus qu’en 2019 grâce 
aux collectes de fonds liées 
au Ramadan sur Facebook et 
Instagram. Les utilisateurs ont 
envoyé plus de 20 millions de 
messages «Joyeux Ramadan» 
sur Facebook, et les appels vidéo 
WhatsApp ont connu un pic le 

premier jour de l’Aïd.

Dans la région MENA et en 
Turquie, plus de 6,5 millions de 
personnes ont rejoint les groupes 
liés au Ramadan créés en 2020, 
ce qui démontre le rôle que 
jouent les communautés locales, 
notamment les groupes, les 
pages et les ONG sur Facebook 
dans ces régions pour rassembler 
les gens et encourager les actes 
de bienveillance ainsi que la 
solidarité, les collectes de fonds 
et les dons.

La campagne #MonthofGood, 
qui en est à sa troisième année, 
a été initialement développée 
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par Instagram pour célébrer 
l’esprit de Ramadan. En 2020, 
elle a aidé les musulmans qui 
jeûnent de manière isolée à se 
réunir virtuellement et à forger 
de nouvelles traditions.

Cette année, avec les règles 
de distanciation sociale, elle 
continuera d’aider les 2 milliards 
de musulmans du monde à 
honorer les traditions du mois de 
Ramadan d’une manière nouvelle 
en échangeant des moments 
de célébration en ligne - sur les 
quatre plateformes de Facebook.

Explorer, inspirer et exprimer le 
bien. De manière Globale.

Cette année, le #MonthofGood 
aidera les gens à découvrir des 
moyens pour faire preuve de 
bonté et rendre service à leur 
communauté grâce à une série 
d’outils :
 
•Ideas of Good - une liste de 30 

actes de bonté et moments 
de bienfaisance sur lesquels 
chacun, où qu’il soit, peut agir 
virtuellement, disponible sur 
toutes les plateformes.  

•Facebook permet également à 
ceux qui cherchent à faire des 
dons de solidarité pendant le 
mois de mettre en lumière les 
organisations à but non lucratif 
éligibles à la zakat qui organisent 
des collectes de fonds actives 
pendant le Ramadan ainsi que 
des campagnes visant à fournir 
des paniers de nourriture, des 
fournitures et une aide médicale 

aux orphelins, aux veuves et aux 
réfugiés du monde entier.

•Les utilisateurs peuvent 
également accéder au «Guide 
du Ramadan» créé par Sarah 
Sabry en collaboration avec ses 
followers musulmans.

Facebook fera également 
entendre la voix de ceux qui 
ont un impact et de ceux qui 
aspirent à en avoir un.

•Il s’agit notamment d’une 
chaîne de solidarité mondiale 
par anticipation qui sera initiée 
au Moyen-Orient par Haifa 
Beseisso, Nabih Alkayali, Raha 
Moharrak, Logina Salah et Adel 
Aladwani en utilisant le hashtag 
#MonthofGood.

•Dans le cadre d’un partenariat 
éditorial d’un mois, Facebook 
s’associe au populaire réseau 
de podcasts en arabe basé 
en Jordanie, Sowt, pour 
mettre en lumière des leaders 
communautaires inspirants de 
la diaspora MENA qui parleront 
de la façon dont ils utilisent les 
applications Facebook pour des 
actes de bienveillance virtuels 
pendant le Ramadan.

•Facebook va également 
déployer des Guides de 
visionnage hebdomadaires 
dans toute la région. Ces guides 
de visionnage apporteront de 
nouvelles émissions, clips et 
séries sur la plateforme sous 
le hashtag #MonthofGood, et 
seront publiés chaque semaine 
sur Facebook Arabia.

•Les gens pourront également se 
connecter à Live Suhoor Talks, 
une série mondiale animée par 
des créateurs musulmans du 
Royaume-Uni, d’Asie, du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord, qui 
propose chaque semaine des 
conversations sur des sujets 
allant de l’alimentation et du 
jeûne, à la santé mentale et le 
bien-être.

•En outre, des créateurs du 
monde entier, y compris de la 
région MENA, partageront des 
moments de leurs célébrations 
du Ramadan sur @Instagram, @
Design, @Creators et @Shop.

Enfin, dans toute sa famille 
d’applications, Facebook a 
mis en place de nouvelles 
fonctionnalités permettant aux 
gens de partager leurs actes de 
bien et de se connecter avec 
leurs amis et leur famille.

•Une suite d’outils d’expression 
a été développée pour que 
la communauté partage ses 
actes de bienfaisance et se 
rapproche avec ses amis et sa 
famille pendant ce mois sacré. 
Cela comprend de nouveaux 
stickers sur Instagram par @
HalaAlAbbasi et sur Whatsapp 
illustrés par Murat Kalkavan, 
ainsi que de nouveaux avatars, 
effets de caméra et autocollants 
sur Facebook, Messenger et 
Messenger Kids.
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Le Ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports (MCJS) 
et la Commission Nationale de 
contrôle de la protection des 
Données à Caractère Personnel 
(CNDP) ont signé le vendredi 
09 avril 2021, à Rabat, une 
convention de partenariat 
d’adhésion au programme DATA 
TIKA, pour la mise en œuvre de la 
loi 09.08 relative à la protection 
des personnes physiques à 
l’égard du traitement des 
données à caractère personnel. 

Les deux parties s’y engagent 
à travailler en commun pour 
atteindre les objectifs suivants : 
-La Généralisation de la 
culture de la protection des 
personnes physiques à l’égard 
des traitements des données à 
caractère personnel au sein du 
MCJS, et ce, à travers la mise en 
œuvre d’un programme DATA 
TIKA.

-La Production conjointe des 
supports de communication 
au profit des enfants, des 
adolescents et des jeunes.
 - La mise en place d’activités 
d’animation et de sensibilisation 
destinés aux enfants et aux 
jeunes. 
Ces programmes DATA-TIKA, 
inaugurés par la CNDP en Juillet 
2020, visent une collaboration 
avec chacun des partenaires 
adhérents sur les trois chantiers 
suivants : 

• RENFORCEMENT DE LA 
CONFORMITÉ À LA LOI 09-08 
o Formation par la CNDP des 
interlocuteurs Protection des 
Données à caractère Personnel. 
o Revue et mise à niveau de la 
conformité à la loi 09-08.
 o Ouverture anticipée au 
partenaire adhérent de l’accès à 
une application de notifications 
dématérialisées. 

• INVERSION DU PARADIGME 
o Brainstorming sur les usages de 
données (et en particulier, sur les 
données à caractère personnel) 
tels qu’envisagés ou souhaités 
par le partenaire adhérent dans 
le cadre de ses activités présentes 
et futures. o Passage en revue de 
différentes problématiques liées 
au numérique, notamment leur 
impact sur les jeunes.

 • PRÉCONISATIONS POUR 
DES BRIQUES DE CONFIANCE 
NUMÉRIQUE. 
o Formalisation des conclusions 
afin d’en faire une matière à verser 
dans une réflexion transverse. 
o Production de préconisations 
sur les briques de confiance 
numérique au service de 
différents usages digitaux. 

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE 
ADHÈRE AU PROGRAMME DATA-TIKA
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AL OMRANE, ACTEUR STRATÉGIQUE,  
OUTIL DE L’ETAT DANS LA RÉALISATION DES PROGRAMMES 
PUBLICS ET DES PROJETS STRUCTURANTS 

Acteur majeur du développement urbain et durable, Al Omrane est le partenaire de l’Etat, des Régions et des 
Communes pour la création d’espace de vie intégrée.

Sa mission : assurer un pilotage stratégique dans les grands projets urbains tout en assurant une cohérence sur le 
plan urbanistique, social, économique et environnemental.


