
Page: 8

L’échafaudage: 
Un 
professionnalisme 
marocain de 
renom

EN EXERGUE

Page: 48

RADEEMA se 
mobilise contre le 
stress hydrique

EAU

Page: 34

Deux nouveaux 
véhicules de la 
marque Renault

INDUSTRIE

Page: 14

Le logement moderne : Des spécificités 
après covid-19 en perspective

DOSSIER DU MOIS

N° 100 - MAI 2021 - 50 Dh / 5 € - www.innovantmagazine.ma

BANQUES ET ASSURANCES

INTERVIEW: Thomas CLAUSI, 
Fondateur d’AfricaPay



Utiles aux Hommes et attentifs à notre planète

Depuis 1922, SOGEA MAROC conçoit et construit des ouvrages structurants pour le Maroc de demain.

Aujourd’hui, plus de 2500 collaborateurs sont engagés au quotidien pour faire oeuvre utile.

Découvrez l’histoire, les engagements et les références de SOGEA MAROC sur :

www.sogea-maroc.com

HYDRAULIQUE

GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL

BÂTIMENT

OUVRAGE D’ART

ENSEMBLE



Utiles aux Hommes et attentifs à notre planète

Depuis 1922, SOGEA MAROC conçoit et construit des ouvrages structurants pour le Maroc de demain.

Aujourd’hui, plus de 2500 collaborateurs sont engagés au quotidien pour faire oeuvre utile.

Découvrez l’histoire, les engagements et les références de SOGEA MAROC sur :

www.sogea-maroc.com

HYDRAULIQUE

GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL

BÂTIMENT

OUVRAGE D’ART

ENSEMBLE
Directeur de la Publication

Jamal KORCH

Rédacteur en Chef
Jamal KORCH

jamalkorch@gmail.com
GSM: 06 13 46 98 92

Journalistes
Meryem KORCH

innovant.meryem@gmail.com
Hajar BRAYCH

Reporter
Mohamed KORCH

Editeur
Société Innovant Media

Bd la résistance, entrée Abou 
Baker N°7,  Mohammedia

Tél/fax: 05 23 32 51 78

Maquette
Société APO PRO

Impression CTP

Bahi Print

Distribution
Vente directe

Dépôt de presse
05/01

Dépôt légal
06/0005

Site web
www.innovantmagazine.ma

05
EDITO
Quand le Maroc rebondit…

06
Activités royales
Hautes instructions royales pour 
l’envoi d’une aide humanitaire 
aux palestiniens

08
En exergue
• L’échafaudage : Un 
professionnalisme marocain de 
renom

14
Dossier du mois
Le logement moderne : Des 
spécificités après covid-19 en 
perspective

22
Banques et assurances
INTERVIEW: Thomas CLAUSI, 
Fondateur d’AfricaPay

24
BTP
• INTERVIEW: Khalid YOUSFI, 
Ingénieur Géomètre Topographe 
Assermenté, Expert Judiciaire, 
Président de l’ONIGT
• 27ème édition du Forum 
Etudiants EMI-Entreprises : 
Rencontre prometteuse
• Devant Mr Abdelkader AMARA 
: partenariats signés dans le 
domaine de la formation et de la 
recherche scientifique
• La 1ère édition de la journée 
des pétroliers au port de 
Mohammedia
• Signature de la convention 
relative à la construction de 
l’autoroute Guercif-Nador

34
Industrie
Deux nouveaux véhicules de la 
marque Renault

38
ENERGIES RENOUVELABLES
IRESEN et ENSMR: Convention 
de partenariat signée

40
EFFICACITE ENERGETIQUE
• Décarbonation des transports 
au Maroc : Un défi à relever !
• L’AMEE décroche la certification 
ISO 20000-1: 2011

44
Energie
« Mission Innovation » : 
Entretien de Mr Aziz RABBAH 
avec Damilola OGUNBIYI

45
ENVIRONNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE
• M. Aziz RABBAH préside la 
1ère réunion du jury de la 
13ème édition du Prix Hassan II 
pour l’Environnement
• Session sur le climat organisée 
par la présidence américaine : 
Le Maroc est présent

48
EAU
RADEEMA se mobilise contre le 
stress hydrique

50
Finances
Sommet sur le financement des 
économies africaines : Le Maroc, 
présent

52
Nouvelles technologies
• Lancement de l’application 
mobile du Ministère du Travail et 
de l’Insertion professionnelle
• VIGON Systems: acteur de 
référence dans l’IT hôtelier 
marocain
• Un portail national des 
procédures et des formalités 
administratives à la disposition 
des citoyens

56
PRODUCTION ALIMENTAIRE
Monoculture de palmier dattier : 
Pression sur l’eau souterraine à 
réguler

58
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Réunion du Conseil 
d’Administration du Centre 
Nationale pour la Recherche 
Scientifique et Technique 
(CNRST)

59
Tourisme
Tourisme : Séance de travail 
entre Mme La Ministre et 
l’Ambassadeur de Chine à Rabat

60
Social
Les petites entreprises ont 
appelé à la solidarité pendant le 
Ramadan

62
AFRICAN NEWS
Gozem lance son Graduate 
Training Program pour former 
ses managers de demain

Autres publications 
du Groupe Innovant 

Media



LA SMART HOME



INNOVANTMagazine

N°100 / MAI / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

Jamal KORCH
Directeur de la publication

Le Maroc est en train de gagner, aujourd’hui, 
le pari de la lutte contre le coronavirus et de 
l’instauration de l’immunité collective.

Le Maroc rebondit, aujourd’hui, contre les 
actes malsains de certains pays, notamment 
l’Espagne qui abrite une personne, tout d’abord 
ennemie du Maroc et ensuite poursuivie en 
justice espagnole.

Le Maroc est le seul intermédiaire qui peut 
régler le conflit israélo-palestinien de façon 
définitive et instaurer la paix dans la région.

D’autant plus que le Royaume du Maroc 
place la cause palestinienne au sommet 
de ses préoccupations et reste fidèle à son 
attachement à la réalisation de la solution de 
deux Etats, vivant côte-à-côte dans la paix et 
la sécurité, passant par la création d’un Etat 
palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, 
avec pour capitale Jérusalem Est.

Depuis très longtemps, le Maroc conduit 
une vraie renaissance et une réelle révolution 
pour défendre les valeurs morales et l’éthique 
sociale au Maroc et dans le monde.

A vrai dire, depuis très longtemps, le Maroc 
se comporte en tant qu’un vrai partenaire loyal 
et confiant vis-à-vis de ces voisins du nord dont 
l’Espagne. Malheureusement, ce pays voisin 
du nord et membre de l’Union Européenne a 
assené un coup de poignard dans le dos des 
marocains, laissant les autorités marocaines 
et le peuple marocain stupéfaits et ébahis, à 
cause de ses actes malsains et cruels.

L’Espagne abrite en cachette, un criminel de 
guerre, un accusé de crime contre l’humanité, 
un ignoble et un ennemi déclaré du Royaume 
du Maroc. D’autant plus que ce pays soi-disant 
voisin du nord donne un lit à l’hôpital San 
Pedro de Logroño à un individu qui déclare 
la guerre contre le Maroc et contre sa stabilité 

locale, régionale et dans la méditerranée. L’un 
des bénéficiaires de cette stabilité est tout 
d’abord l’Espagne. 

Aujourd’hui, le Maroc exige la reconnaissance 
qui doit être exprimée explicitement par 
les pays amis et partenaires, notamment 
l’Espagne, pour les efforts qu’il fournit. C’est 
son droit en tant que pays souverain et 
respecté.

C’est pour cela que j’ai écrit l’éditorial « 
Morocco, to be or not to be » dans une édition 
publiée au début de la crise sanitaire, pour 
que le Royaume du Maroc saisisse cette 
opportunité de se repositionner sur la scène 
internationale, parmi les grands de cette 
planète. Il possède beaucoup d’atouts lui 
permettant d’être une puissance régionale et 
continentale.

Plusieurs pays n’ont pas bien mesuré 
l’impact de cette pandémie ayant frappé 
de plein fouet cette terre. C’est la troisième 
guerre mondiale qui est cette fois-ci sanitaire 
avec beaucoup de dégâts humains.

Pour vous dire ce qui se passe au Maroc, 
c’est qu’on vient d’enregistrer une solidarité 
inédite et légendaire entre les gouvernants 
et les gouvernés, les producteurs et les 
consommateurs, les enseignants et les 
étudiants, les médecins et les patients. 
Même les emmerdeurs et les subordonnés 
sont aujourd’hui solidaires pour anéantir 
l’impact de toutes les crises pouvant attaquer 
éventuellement notre pays, le Royaume du 
Maroc.

Et toutes les formes de la hiérarchie sociale 
ou administrative sont bannies aujourd’hui. Et 
tous les marocains sont unis pour lutter contre 
un seul ennemi qui est la Covid-19, venant 
d’autres continents et contrecarrer les autres 
virus d’un autre genre.

Quand le Maroc rebondit…
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, Président du 
Comité Al-Qods, a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour 
l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population 
palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a indiqué vendredi 
14 Mai 2021, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits 
alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et 
de couvertures, a précisé le ministère dans un communiqué, soulignant 
que l’aide humanitaire sera acheminée par des avions des Forces Armées 
Royales.

La décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité 
Al-Qods, s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause 
palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien 
frère, ajoute-t-on.

Le Royaume du Maroc avait dénoncé, dans les termes les plus fermes, 
les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, et dont la 
poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et éloigner 
d’autant les chances de paix dans la région.

Le Royaume du Maroc, qui place la cause palestinienne au sommet de 
ses préoccupations, reste fidèle à son attachement à la réalisation de la 
solution des deux États, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, 
passant par la création d’un Etat palestinien dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Jérusalem Est pour capitale.

Hautes instructions royales pour 
l’envoi d’une aide humanitaire aux 
palestiniens
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L’échafaudage : 
Un professionnalisme 
marocain de renom

L’échafaudage connait une nette évolution au Maroc, eu égard à la tendance 
de la construction verticale à travers le pays. Les professionnels marocains 
maitrisent le choix de matériel d’échafaudage qui se fait en fonction de la 
nature du chantier, deses contraintes et des aspects ergonomiques. D’autant 
plus que les professionnels marocains de l’échafaudage n’utilisent que le 
matériel qui est conforme aux normes en vigueur.
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Il est à rappeler queles 
échafaudages sontconsidérés 
par les professionnels en tant 
qu’équipements de travail 
indispensables pour le secteur 
du bâtiment. Les échafaudages 
garantissent l’efficacité et la 
sécurité des travaux durant 
chaque phase de construction 
ou de réparation en permettant 
l’accès aux façades, toits, 
charpentes, murs et plafonds. 
Ils constituent aussi « un 
équipement de travail, 
composé d’éléments montés 
de manière temporaire en vue 
de constituer des postes de 
travail en hauteur et permettant 
l’accès à ces postes ainsi que 
l’acheminement des produits 
et matériaux nécessaires à la 
réalisation des travaux ».

Néanmoins,les travaux qui 
nécessitent l’utilisation d’un 
échafaudage constituent 
toujours un risque majeur qui 
est à l’origine des accidents 
graves dans les entreprises 
du BTP (chutes de hauteur, 
chute d’objet, effondrement 
d’échafaudage…). C’est pour 
cette raison qu’une formation 
pointue pour mieux utiliser 
ce matériel est nécessaire 
pour éviter tout risque. Cette 
formation est offerte par le 
fournisseur. 

Ainsi, ces équipements sont 
soumis à certaines règles de 
conception (stabilité, charge 
admissible, garde-corps, 
planchers, moyens d’accès…) 
ou d’utilisation (formation des 

utilisateurs notamment).

On distingue habituellement 
les échafaudages de pied 
(fixes), les échafaudages 
roulants et les échafaudages 
en console.

Plus largement, on distingue:

•	 Les	 échafaudages	
fixes de pied (échafaudage 
de façade, multidirectionnel) 
dont la structure est composée 
uniquement de tubes et colliers. 
Ils sont en structure métallique 
construite à partir d’éléments 
préfabriqués, reposant au sol 
ou sur des appuis solides par 
l’intermédiaire de platines et 
vérins. Ces structures sont 
équipées de planchers de 
travail et de moyens d’accès.

Ces échafaudages sont 
destinés à permettre l’accès 
des ouvriers en tous points d’un 
bâtiment de grande hauteur et 
/ou d’architecture complexe 
(pont, barrage, clocher …) à 
édifier ou à réparer.

•	 Les	 échafaudages	
roulants ou les échafaudages 
sur roues sont davantage 
utilisés lors de la phase de 
finition d’un ouvrage par la 
plupart des utilisateurs du 
secteur du second œuvre 
(peintres, plâtriers…) Les 
échafaudages roulants sont 
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vite mis en place, polyvalents 
et avantageux en coût.

•	 Les	échafaudages	sur	
tréteaux sont le plus souvent 
utilisés pour des travaux à 
des petites hauteurs comme 
la construction de murs par 
l’intérieur d’un bâtiment

•	 Les	 échafaudages	
sur consoles sont utilisés 
surtout pour la construction 
ou la réparation de maisons 
individuelles.

Echafaudage : normes en 
vigueur

NF EN 12810-1 
Échafaudages de façade en 
composants préfabriqués. 
EN 12810-2 Échafaudages 
de façade en composants 
préfabriqués. : Méthodes 
particulières pour le calcul 
des structures

NF EN 12811 -1 
Échafaudages de pieds : 
Exigences de performance 
et de conception. EN 12811-
2 Informations concernant 
les matériaux. EN 12811-3 
Méthodes d’essais.

NF EN 1004 : Échafaudages 
roulants de service d’une 
hauteur supérieure à 2,50 
m en éléments préfabriqués 
: matériaux, dimensions, 
charges de calcul et 

exigences de sécurité.

NF EN 1298 : 
Échafaudages roulants de 
service. Règles et grandes 
lignes pour la préparation 
d’un manuel d’opération.

NF P 93-520 : Équipement 
de chantier. Échafaudages 
roulants préfabriqués de 
faible hauteur.

NF HD 1000 : 
Échafaudages de service 
en éléments préfabriqués. 
matériaux, dimensions, 
charges de calcul et 
exigences de sécurité.

NF EN 1263-1 : Filets 
de sécurité : Exigences de 
sécurité, méthodes d’essai. 
NF EN 1263-2 : exigence 
de sécurité pour le montage 
de filets de sécurité.

NF P93-312 : Filets de 
sécurité – Supports

NF EN 13374 : Garde-
corps périphériques 
temporaires-spécification du 
produit, méthode d’essai

NF EN 74-1 : Raccords, 
goujons d’assemblage et 
semelles pour étaiements 
et échafaudages - Partie 
1 : raccords de tubes 
- Exigences et modes 
opératoires d’essai

Layher Echafaudage Maroc : un 
cas d’école 

Implantée dans la région du 
Grand Casablanca depuis 2010, 
Layher Maroc Échafaudage, filiale 
de Layher France offre plusieurs 
services:

•	 Propose	 l’ensemble	 des	
produits de la gamme Layher, 
fabriqué dans notre unité de 
production allemande en conformité 
avec les standards européens les 
plus exigeants.

•	 Développe	 un	
accompagnement et des services 
spécifiques aux entreprises 
utilisatrices (formations, études 
techniques, solutions logicielles, 
etc.) afin d’assurer le transfert de 
savoir-faire nécessaire à la réussite 
de ses clients.

•	 Apporte	 une	 solution	 locale	
aux problématiques chantier 
grâce à une équipe technique et 
commerciale dédiée, et un stock de 
matériel disponible immédiatement.

Un reportage photos de Layher 
Maroc met en exergue la qualité des 
matériels et produits d’échafaudage 
utilisés dans différents chantiers au 
Maroc et aussi l’expertise de son 
personnel dirigé et managé par Mr 
Said BERROUG, Directeur Général 
Layher Maroc qui jouit d’une grande 
réputation professionnelle dans le 
domaine.
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Layher 
Echafaudage 
Maroc : Une 
forte présence 
dans des 
chantiers  au 
Maroc Said Beroug, Directeur Général de 

Layher Échafaudage Maroc
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Le logement moderne : 
Des spécificités après 

covid-19, en perspective

La population marocaine et aussi mondiale ont vécu des 
périodes difficiles de confinement dans le but de limiter 
la propagation de la pandémie causée par la covid-19. 
Alors, la reconfiguration des espaces en plein confinement 
est aujourd’hui mise en exergue pour introduire dans le 
logement de nouvelles fonctions dépassant les besoins de 
manger, dormir, regarder la télévision, en touchant d’autres 
ayant rapport avec la santé, le travail, l’éducation, le sport, 
le divertissement. Le tout doit être assuré dans un climat de 
paix et de quiétude.
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Les mauvaises conditions 
de logement et les 
espaces professionnels 
non protégés constituent le 
facteur déterminant dans la 
propagation du virus et dans 
l’augmentation du taux de 
mortalité causée par covid-19 
et ses variantes. 

Alors, comment demander à 
des gens qui vivent dans la rue, 
les constructions menaçant 
ruine, les bidonvilles et dans 

les logements économiques 
de moins de 50m2 de « rester 
à la maison » ?

Pour dire que les pauvres 
sont beaucoup plus exposés 
à la pandémie que les riches. 
Ces derniers ont les moyens 
et les solutions de ne plus 
être touchés par cette crise 
sanitaire, puisqu’ils disposent 
des logements spacieux, 
moins de contact avec les 
autres, d’un travail chez soi et 

d’autres possibilités de ne plus 
être contaminés.

Par contre, ceux qui vivent 
dans des logements moins 
spacieux et invivables,situés 
dans des immeubles 
surpeuplés et non hygiéniques, 
sont tous le temps menacés 
par la propagation de la 
pandémie du coronavirus et 
ses variantes.

Il est à rappeler que le Maroc 
avait décrété l’état d’urgence 

Les maisons précaires : entre 
obligation de confinement et 
incapacité de se confiner

DOSSIER DU MOIS 15
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sanitaire et le confinement 
depuis le 20 mars 2020 
pour endiguer la propagation 
de ce maudit virus et les a 
prolongés à plusieurs reprises 
jusqu’aujourd’hui.

Seulement, une grande partie 
de la population avait refusé 
le confinement sans toutefois 
demander l’autorisation des 
autorités publiques. Devant 
cette situation ébranlée, 
certaines voix s’élèvent 
pour appliquer des mesures 
drastiques y compris la force 
pour hiberner de nouveau 

les indisciplinés ; d’autres 
considèrent que l’attitude de 
cette partie de la population 
est justifiée et innocentée, 
après plusieurs périodes de 
confinement. Les premiers 80 
jours de confinement étaient 
très durs pour les marocains 
en général et pour les pauvres 
en particulier.

Les sept grandes villes qui 
concentrent plus du quart 
des ménages du pays (27,8 
%, 2.033.011 ménages), 
notamment la ville de 
Casablanca suivie par la ville 

de Fès, Tanger, Marrakech, 
Salé puis Rabat et Meknès ont 
connu vraiment un taux très 
élevé de contamination par la 
covid-19. Ce n’est pas parce 
que les ménages de ces villes 
refusent le confinement, mais 
c’est parce que ces familles 
se trouvent dans l’incapacité 
de se confiner à cause de la 
nature de leurs habitations. 
Ces villes sont connues par la 
précarité de leurs logements 
qui dominent une grande partie 
de leurs territoires urbains.
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Parc logements : Les ménages 
préfèrent l’auto-construction 

La dynamique urbaine au niveau national 
est caractérisée par 3 composantes majeures 
étant à l’origine de l’évolution de l’effectif de la 
population des milieux urbains : La croissance 
naturelle de la population, les mouvements 
migratoires des zones rurales vers les zones 
urbaines (exode), l’extension des périmètres 
urbains par le changement de définition des 
limites des localités urbaines ou le reclassement 
de localités rurales en localités urbaines.

Et pour répondre aux différents besoins en 
matière d’habitat, il est nécessaire de disposer 
d’une bonne connaissance de la demande qui 
prend en considération la trajectoire résidentielle 
des ménages.

La connaissance de la trajectoire résidentielle 
des ménages représente un élément important 
permettant de caractériser au mieux la demande 
de manière dynamique. Elle est le résultat de 
l’évolution dans le temps des caractéristiques 

des ménages, notamment le nombre, la taille, 
le revenu, l’emploi et la mobilité.

Si l’auto-construction occupe une place 
importante dans la production de logements 
dans certainesrégions par rapport à la 
production structurée de logements réalisés 
par des opérateurs privés ou publics, il n’en 
demeure pas moins que le type ‘’appartement’’ 
ou logement social prend de plus en plus de 
l’allure en fonction de la conscience collective 
qui se développe avantageusement ou 
désavantageusement au Maroc.

Ainsi, trois types de régions se distinguent par 
le mode opératoire de construction.

Les régions dans lesquelles l’auto-
constructiondépasse le nombre delogements 
produits par des opérateurs publics et privés 
sont : Chaouia Ouardigha, DoukkalaAbda, 
Fès Boulemane, Gharb ChrardaBniHssen, 
Guelmim Es Smara, LaayouneBoujdourSakia 

DOSSIER DU MOIS 17
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El Hamra, Meknès Tafilalèt, Oriental, Oued 
EddahabLagouira, Rabat Salé Zemmour Zaërs, 
Tadla Azilal, Taza Al Hoceima Taounate.

Les régions dans lesquelles le nombre de 
logements produits par des opérateurs publics 
et privés est supérieur à l’auto-construction sont 
Grand Casablanca, Marrakech Tensift, Souss 
Massa Drâaet Tanger Tétouan.

Les régions au sein desquels les opérateurs 
privés sont les principaux aménageurs des lots 
sont Guelmim Es Smara, Tadla Azilal, Tanger 
Tétouan et Taza Al Hoceima Taounate.

Le statut de propriétaire est prédominant, 
malgré le coût élevé d’accès à la propriété, parce 
que culturellement les ménages s’orientent 
plus vers la propriété que vers la location, 
même en milieu informel pour les couches 
défavorisées, notamment bidonville et habitat 
non réglementaire.

Il est à préciser qu’un logement sur quatre en 
milieu urbain relève du type « logement social».
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Logement 
futur: Quelles 
spécificités, 
après 
covid-19 ?
La spatialisation du logement est 

aujourd’hui mise en exergue, dans ce 
contexte dominé par la crise sanitaire 
causée par covid-19.

Qui dit espace, dit foncier. Celui-
ci coûte les yeux de la tête, que ce 
soit pour le promoteur immobilier, 
l’opérateur public ou le particulier. 

Il est à préciser que les ménages 
ont rencontrédes difficultés spécifiques 
dans leurs logements pendant le 
confinement. Les défauts de qualité 
du logement ont émergé, puisque les 
ménages cherchent d’autres besoins 
créés lors du confinement.

La période fait émerger des besoins 
en logements qui ont été jusque-là 
méconnus et a révélé la nécessité de 
gagner en superficie et en flexibilité en 
s’appuyant sur la rénovation.

L’idée de prendre en considération 
par exemple l’isolation phonique au 
sein d’un même foyer est à retenir. 
Dans un même foyer, le calme et la 
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sérénité font défaut, au point 
où le bruit peut transpercer 
plusieurs pièces du même 
logement. Que dire du bruit 
qui passe d’un logement à un 
autre ? Et de quel confinement 
parle-t-on pour un malade de 
covid-19 ?

La conception architecturale 
du logement futur tend vers 
un nouvel hygiénisme intérieur 
qui favorise la ventilation, 
développe le compartimentage 
des espaces, crée des 
ouvertures extérieures, des 
balcons, etc…

La reconfiguration des 
espaces en plein confinement 
est aujourd’hui mise en 
exergue pour introduire dans 

le logement de nouvelles 
fonctions dépassant les besoins 
de manger, dormir, regarder la 
télévision, en touchant d’autres, 
ayant rapport avec la santé, le 
travail, l’éducation, le sport, le 
divertissement qui doivent être 
assurés dans un climat de paix 
et de quiétude.

Le logement d’aujourd’hui et 
du futur doit être une source 
d’inspiration, un stimulateur 
pour le travail, un lieu favorable 
d’autonomie et de liberté, une 
alternative de l’espace public 
et un briseur de monotonie 
pour les ménages.

L’enjeu pour le concepteur 
est de trouver des formules 
de souplesse et de flexibilité 

permettant au logement d’être 
le petit monde du citoyen où se 
déroule sa vie quotidienne.

Cette situation alarme le 
citoyen sur la possibilité d’un 
sédentarisme durable et à vie. 
Seulement, cette conception 
relative au logement après 
covid-19 peut s’étaler sur tout 
un bâtiment intelligent capable 
de répondre à tous les besoins 
et à toutes les attentes de ses 
résidents. 

Est-il possible, qu’un jour 
le citoyen disposera d’un 
bâtiment où il peut vivre 
depuis sa naissance jusqu’à 
sa mort, sans toutefois sortir à 
l’extérieur?
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Il est vrai que la pollution de 
l’air et la propagation des virus 
peuvent imposer ce genre de 
conception architecturale si 
l’on n’arrive pas à concilier 
entre espace intime et espace 
public.

Malheureusement, le 
logement est considéré comme 
étant un produit, conçu pour 
enrichir ceux qui le fabriquent 
plutôt que loger ceux qui 
l’habitent. 

La conception architecturale 

d’un logement doit s’éloigner 
de la standardisation et adopter 
la flexibilité.

En amont et en aval, le 
logement d’après covid-19 ne 
deviendra plus comme il l’était 
auparavant!
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Thomas CLAUSI, Fondateur d’AfricaPay

Thomas CLAUSI, Fondateur d’AfricaPay
INTERVIEW

Voilà des idées innovantes ! Voilà une autre révolution 
bancaire en perspective ! AfricaPay, un système bancaire 
digitalisé, innovant, révolutionnaire et intercontinental, 

qui va changer la relation comportementale entre la 
banque et le client. 

Thomas Clausi va mettre en lumière les tenants et les 
aboutissants de ce concept. Parcours ! 
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Magazine Innovant : Pouvez-vous 
nous parler du système d’organisation 
et de fonctionnement d’AfricaPay, la 
première Néo Banque en Afrique ? 
Et quelle est sa raison d’être ? 

Thomas CLAUSI: Il existe des 
Néo-banques partout dans le monde, 
mais il y a aucun équivalent sur le 
continent africain. Cette Néo banque 
sera présente dans 20 pays d’Afrique 
pour ce faire nous avons 2 possibilités : 
soit nous ouvrons en direct dans un pays 
soit nous vendons des exclusivités dans 
certains pays (plusieurs exclusivités ont 
déjà étéréservées)

Magazine Innovant : Quels sont les 
avantages d’AfricaPay par rapport 
aux banques traditionnelles ? Et 
quels sont ses points forts pour une 
meilleure compétitivité ? 

Thomas CLAUSI: L’objectif 
est d’offrir un service sur mesure 
parfaitement adapté à chaque pays. 
Grâce au digital, nous pouvons avoir 
une approche complètement différente 
par rapport aux banques traditionnelles 
afin de satisfaire le client final, avoir 
un service sans cesse évolutif et offrir 
exactement ce que recherche le client. Il 
n’existe aucun équivalent à ce que nous 
allons proposer en Afrique, notamment 
grâce à notre technologie avancée 
notamment l’intelligence artificielle. 

Notre point fort est de pouvoir 

nous adapter parfaitement à chaque 
client. Il existera plusieurs version de 
la néo banque pour différentes cibles 
(étudiants, agriculteurs, personne 
non-bancarisée, analphabètes...) Il 
sera possible d’ouvrir un compte 
très facilement sur mobile et il y aura 
également tout un réseau physique (une 
première pour une Néo banque) avec 
des distributeurs de cartes, des bornes 
chez des partenaires, des box en verre 
avec un commercial, qui seraplacé dans 
des magasins et points stratégiques en 
Afrique.

Magazine Innovant : Quelles sont 
les chances de réussite de ce projet 
bancaire digitalisé, en Afrique? Et 
quels sont ses services innovants 
proposés ? 

Thomas CLAUSI: Nous avons 
déjà une version bêta que nous 
testons régulièrement afin de 
l’améliorer constamment. Le projet 
suscite énormément d’intérêt et nous 
avons énormément de demandes 
d’informations sur le lancement, les 
inscriptions... ce sont exactement ces 
services que le continent Africain 
attendait depuis des années. Cela fait 
plusieurs année que nous imaginons 
ce projet ; je ne suis pas seul aux 
commandes ; il y a également des 
associés qui sont très réputés et 
influents dans leurs domaines et des 
collaborateurs parfaitement qualifiés 
pour mener à bien ce projet. 

Il sera possible de faire une demande 
de crédit, micro crédit et de souscrire 
à des assurances en quelques clics 
; également envoyer et recevoir de 
l’argent, avoir le choix entre plusieurs 
cartes bancaires utilisables partout dans 
le monde (également une carte virtuelle) 
; la mise en place de notre réseaux 
physiques (distributeurs, box...). De 
nombreux autres bonus seront dévoilés 
au lancement. Il y aura des offres pour 
les particuliers mais également les 
professionnels. 

Magazine Innovant : Quelles 
sont les perspectives d’avenir pour 
AfricaPay ? 

Thomas CLAUSI: Notre objectif 
est de développer et de mettre en place 
au maximum nos équipes et autres 
ressources au Maroc. Le projet créera à 
terme plus de 15 000 emplois directs. 
Notre objectif est de pouvoir sans cesse 
être à la pointe de la technologie et 
offrir les meilleurs services. 

Nous avons souhaité également 
développer toute une partie sociale 
en ouvrant des écoles en Afrique afin 
de former au métier du digital. Nous 
offrons notre vision et une ouverture sur 
mesure pour chacun des 20 pays ; nous 
avons déjà créé notre cryptomonnaie 
qui sera prochainement disponible dans 
certains pays d’Afrique.
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Khalid YOUSFI, Ingénieur Géomètre Topographe Assermenté
Expert Judiciaire, Président de l’ONIGT

INTERVIEW

C’est la Loi n° 30-93 qui régit l’exercice de la profession 
d’ingénieur géomètre topographe en instituant l’Ordre 

national des ingénieurs géomètres topographes.
L’ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographe, l’un 
des maillons de la chaîne du BTP, s’arrête aujourd’hui sur son 
bilan d’actions, qui s’est étalé entre 2016 et 2020 et projette 

l’avenir de son métier d’après covid-19. Parcours !

« Notre mission 
est de poursuivre 

la consolidation 
des structures 

de l’ONIGT et 
de relever les 

challenges avec 
résilience » 
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Magazine Innovant : Quelle 
lecture donnez-vous au bilan 
d’actions réalisées entre 2016 
et 2020 ? 

Khalid Yousfi: Merci pour 
cette question d’importance 
capitale. Mais avant d’y répondre, 
permettez-moi de rappeler tout 
d’abord que l’exercice correct de la 
profession d’Ingénieur Géomètre 
Topographe (IGT) est constitutif 
de l’intérêt général. C’est ainsi 
que le Législateur l’a organisée, 
par la force de la loi, en un Ordre 
Professionnel, délégataire d’une 
mission de service public.

Cette profession fut honorée, 
en deux temps majeurs, par la 
Haute Sollicitude Royale, en 
1998 et 2007. Un honneur ultime 
consacrée par la 1ère Lettre de 
Feu Sa Majesté Le Roi Hassan 
II, que Dieu bénisse son âme et 
par la 2ème Lettre de Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’Assiste.

Dans cette dynamique, il 
important de souligner que durant 
le mandat 2016-2020, des 
mesures de réformes structurelles 
ont été actées et des contraintes 
conjoncturelles ont été gérées. En 
effet, le bilan des réalisations du 
plan d’action « Nouvelle Ere pour 
une Nouvelle Vision de l’ONIGT » 
au titre du mandat 2016-2020 a 
constitué une accélération dans la 
mise en place de nouveaux outils 

organisationnels et réglementaires 
ainsi que le développement de 
partenariats stratégiques avec les 
opérateurs (publics et privés) et 
les Ministères.

Je citerai, principalement, la 
publication au Bulletin Officiel du 
décret portant Code des Devoirs 
Professionnels, l’adoption 
des normes techniques de la 
profession, la mise en place des 
outils de suivi des réalisations 
du plan d’action et l’adoption 
d’une stratégie de communication 
interne et externe. D’autres 
réalisations phares concernent 
également la mise en service de 
la plateforme dématérialisée pour 
la gestion du Contrat de l’IGT du 
secteur privé avec code QR « QR 
Contrat », la mise en œuvre du 
Guide Référentiel des Honoraires, 
la gestion de la crise COVID-19 
avec la mise en place des mesures 
d’urgence et l’élaboration du plan 
de relance de l’activité de l’IGT, 
ainsi que la révision des Cahiers 
de Prescriptions Spéciales (CPS) 
dans le cadre de la commande 
publique en étroite collaboration 
avec certains partenaires publics.

Magazine Innovant : Au-
delà de la loi 30-93, où se 
matérialise exactement la 
touche de l’Ingénieur Géomètre 
Topographe (IGT) sur le 
chantier?

Khalid Yousfi : Comme tout 

un chacun le sait à travers la 
conception et le lancement de 
tout projet, c’est bien l’IGT qui 
arrive le premier sur le chantier et 
il est le dernier à le quitter.

C’est donc, à l’IGT que 
revient le mérite de poser les 
jalons fondamentaux pour la 
descriptionprécise de l’espace 
avec toutes ses composantes. Il 
est aussi l’un des professionnels 
qualifié pour concevoir et 
mettre en œuvre desprojets 
liés à l’aménagement et au 
développement du territoire.

Dans cette perception, il 
est essentiel de noter que sa 
démarche de professionnel de 
la juste mesure est, avant tout, 
stratégique et opérationnelle. 
D’ailleurs, grâce aux outils 
technologiques qu’il utilise et 
dont il s’en serve pour déterminer 
avec exactitude l’information 
géographique et implanter toutes 
les composantes de tout projet, 
l’IGT est crédité du rôle d’acteur 
majeur dans l’entreprise de 
développement.

l’IGT veille également à ce que 
ses interventions s’inscrivent 
dans une vision globale, celle 
que sous-tend le principe de 
pérennité et de continuité à 
travers la concrétisation de 
projets viables s’appuyant sur 
des politiques publiques et 
des dynamiques sectorielles 
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et s’érigeant en de véritables 
pôles de développement actifs et 
compétitifs.

Force de proposition de par 
son engagement sur le terrain et 
son action de proximité, l’IGT a 
de tout temps été le seul expert 
en mesure de fixer les repères 
permettant de concevoir des 
projets structurants. Il est par 
ailleurs, suffisamment armé de 
la force de créer, de la capacité 
d’innover, d’imaginer et de 
travailler aux côtés d’autres 
professionnels pour promouvoir 
le développement intégré et 
durable.

L’IGTse trouve ainsi, investi 
d’une lourde responsabilité. Celle 
d’œuvrer afin de se positionner au 
rang de véritable partenaire pour 
la concrétisation de projets de 
développement, assurer qualité 
et efficacité des prestations, 
préserver les droits des tiers et 
être à l’écoute des attentes des 
partenaires.

Magazine Innovant : Quel 
rôle peut jouer l’IGT dans le 
développement du secteur de 
BTP ?

Khalid Yousfi : Il est important 
de préciser qu’à travers les actions 
de l’ONIGT, l’IGT est considéré 
aujourd’hui un partenaire crédible 
des pouvoirs publics qui intervient 
dans divers domaines : le foncier, 

l’urbanisme, l’habitat, l’immobilier, 
le BTP, les infrastructures, … etc.

Il faut rappeler dans ce cadre 
que l’ONIGT a été co-fondateur 
du Conseil Professionnel du 
Cadre Bâti (CPCB), aux côtés 
de la Fédération Nationale des 
Promoteurs Immobiliers (FNPI), 
de la Fédération Marocaine de 
l’Ingénierie des Essais et du 
Contrôle (FEDEC) et de l’Ordre 
National des Architectes (CNOA).

L’objectif principal de ce 
conseil est la concrétisation d’un 
cadre bâti qui soit en mesure 
d’assurer au citoyen marocain 
de meilleures conditions de vie 
et d’existence. Dans cet objectif, 
l’apport de l’expertise des IGT au 
monde rural, à titre d’exemple, 
dans le cadre des demandes des 
autorisations de construire, acté 
avec le Ministère de l’Habitat et 
de l’Urbanisme, est fondamental 
et ce compte tenu du fait que 
la méthodologie de travail de 
l’IGT s’agissant du secteur du 
BTP repose essentiellement 
sur l’utilisation des nouvelles 
technologies d’acquisition et de 
structuration des données liées 
à l’aménagement de l’espace 
afin d’assurer l’encadrement 
technique du secteur, œuvrer à le 
rendre plus performant et résilient 
en capitalisant bien évidemment 
sur l’existant et en renforçant le 
partenariat privé et public.

De par son implication et ses 
compétences transverses, si l’IGT 
saisit l’urgence qu’il y a pour le 
secteur du BTP à se réinventer, 
il mesure, à juste titre, l’impératif 
pour les divers acteurs et 
intervenants à être à l’écoute pour 
concevoir les projets de demain, 
être en capacité d’apporter les 
réponses appropriées aux besoins 
de la société, réfléchir aux côtés 
des autres intervenants sur les 
nouveaux usages du bâtiment et 
être proactif pour préparer ses 
futures transformations.

Il est essentiel de souligner que 
la profession d’IGT est stratégique 
et opérationnelle, qu’elle s’exerce 
selon des fondamentaux qui lui 
sont propres, en lien avec la 
formation polyvalente de l’IGT, 
à savoir :respect des règles de 
technicité et de droit, de sécurité 
et de transparence,… véritables 
fondamentaux qui sont à même 
d’aider inéluctablement à la 
maîtrise de tout projet de BTP.

Magazine Innovant : 
Comment peut-on innover dans 
votre profession relative à la 
Topographie ?

Khalid Yousfi : Avant de 
répondre à cette question il est 
essentiel de préciser que notre 
champ d’intervention est sujet à 
des bouleversements profonds et 
continus, et ce de par le fait du 
développement des technologies 
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avancées qui sont d’un apport 
considérable aussi bien en 
termes d’efficacité, de précision, 
de célérité et davantage de gain 
de temps.

Avec le développement 
des nouvelles technologies 
d’acquisition, de traitement et 
de structuration de la donnée 
spatiale, la profession d’IGT a 
connu des mutations profondes 
conduisant à destransformations 
majeures dans la pratique. Ces 
transformations conjuguées 
àl’émergence de nouveaux 
métiers imposent une plus 
grande interdisciplinarité et 
ledéveloppement de nouvelles 
compétences sous peine de voir 
sa performance régresser.

En d’autres termes, tout un 
chacun admet que les enjeux des 
technologies avancées comme 
ceux de la formation et de la 
formation continue, sont multiples 
: compétitivité et croissance, 
facilité de partage des données et 
d’accès à l’information, aide à la 
prise de décisions, transparence 
et bonne gouvernance.

Les technologies avancées se 
révèlent ainsi, un véritable défi 
en matière de modernisation de 
notre profession.

Magazine Innovant : Quelles 
sont les actions qui sont 
programmées et à réaliser dans 

le futur proche ?

Khalid Yousfi : Au sein de 
l’ONIGT, nous sommes conscients 
que notre organisation, créée il 
ya plus d’un quart de siècle, n’est 
plus adaptée aux grands défis du 
contexte actuels car beaucoup 
de dispositions de la loi 30-
93 régissant la profession sont 
dépassées et obsolètes.

Sur le plan stratégique, l’ONIGT 
continuera à poursuivre les 
objectifs ci-après :

- Améliorer le cadre juridique 
et les conditions d’exercice de la 
profession ;

- Améliorer substantiellement 
la qualité de service rendu au 
citoyen par la profession ;

- Maitriser la gestion de 
l’information géographique à 
des fins de développement 
économique et social ;

- Intégrer davantage et 
intelligemment la profession 
dans les dynamiques sectorielles 
engendrées par les politiques 
publiques ;

- Contribuer aux côtés des autres 
acteurs compétents à ce que le 
secteur national de l’ingénierie 
rayonne à l’international, 
notamment en Afrique, et en faire 
l’un des métiers mondiaux du 
Maroc à part entière.

Sur le plan programmatique, les 
principales actions à mener sont 
présentées comme suit :

- Clarifier et élargir le spectre 
des interventions de la profession;

- Promouvoir le respect des 
obligations professionnelles et 
combattre l’exercice illégal de la 
profession ;

- Mettre en œuvre le Plan de 
Formation Continue (PFC) au 
profit IGT et surveiller la qualité 
du service rendu au citoyen ;

- Concevoir un système de 
régulation du marché pour la 
commande privée, veiller à 
la concurrence loyale dans 
la commande publique et 
développer le marché à l’export, 
notamment en Afrique ;

- Améliorer la gouvernance 
et la gestion des Conseils de 
l’ONIGT en rationnalisant le 
fonctionnement.
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Le Forum EMI-Entreprises constitue  depuis 
27 ans déjà la rencontre incontournable entre 
les entreprises, les étudiants et les diplômés 
sur l’ensemble du Royaume. 

La thématique choisie de ce salon d’insertion 
professionnelle est placée cette année sous le 
thème : « La relance de l’économie Marocaine 
Post-Covid-19 ». Ce salon se tiendra sous une 
forme entièrement renouvelée. Le comité du 
Forum EMI-Entreprises a réussi à maintenir 
son forum en le digitalisant et en rallongeant 
sa durée. Le Forum phare de la prestigieuse 
école Mohammadia d’Ingénieurs se déroulera 

ainsi du 26 au 28 Mai 2021. 

Cet évènement à vivre en direct sur la plateforme 
Seekube est d’une grande envergure, mettant 
en relation les étudiants avec les représentants 
des grandes Universités et entreprises.

 Ouvert à tous, le Forum EMI-Entreprises 
évolue chaque année pour continuer à répondre 
aux attentes des étudiants où ils pourront nourrir 
leurs projets d’avenir. Un Forum qui réunira 
plusieurs entreprises et institutions issues de 
divers secteurs d’activités variées.

27ème édition du Forum Etudiants 
EMI-Entreprises : Rencontre 
prometteuse 
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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. 

 

Monsieur Abdelkader 
AMARA, Ministre de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau, 
a présidé, le vendredi 7 mai 
2021 à Rabat, la cérémonie 
de signature de conventions 
de partenariat, dans le 
domaine de la formation et de 
la recherche scientifique, entre 
l’Ecole Hassania des Travaux 
Publics (EHTP) et certains 
établissements et entreprises 
publics sous la tutelle du 
Ministère.

Lors de cette cérémonie, 
Monsieur AMARA a rappelé 
l’objectif de ces conventions de 
partenariat, à savoir de fixer le 
cadre général de collaboration 
entre l’Ecole Hassania 
des Travaux Publics et les 
établissements et entreprises 
publics sous la tutelle du 
Ministère dans les domaines 

de la formation, la recherche 
scientifique appliquée, le 
transfert du savoir-faire 
et de l’expertise ainsi que 
le renforcement des liens 
techniques et scientifiques 
horizontaux entre les différents 
établissements signataires.

Ainsi, la signature de ces 
conventions de partenariat 
entre l’EHTP et l’Office 
National de l’Electricité et 
de l’Eau (ONEE), Marsa 
Maroc, La Société Natioanle 
des Autoroutes Du Maroc 
(ADM), l’Agence Nationale 
des Equipements Publics 
(ANEP), l’Agence Nationale 
de la Sécurité Routière 
(NARSA) et le Bureau 
d’Etudes Conseil, Ingénierie 
et Développement (CID) s’est 
déroulée en présence de hauts 
responsables du Ministère 
et des établissements et 

entreprises publics.

A cette occasion, une 
présentationa été faite devant 
Monsieur le Ministre, de l’état 
d’avancement de la mise en 
œuvre des conventions de 
partenariat, signées en juillet 
2018, entre l’Ecole Hassania 
des Travaux Publics (EHTP) 
et la Direction des Ressources 
Humaines du Ministère, 
l’Office National des Chemins 
de Fer (ONCF), l’Agence 
Nationale des Ports (ANP), le 
Laboratoire Public d’Essais et 
d’Etudes (LPEE), la Société 
Nationale du Transport et de 
la Logistique (SNTL), l’Agence 
Marocaine de Développement 
de la Logistique (AMDL), 
la Direction Générale de la 
Météorologie (DGM) ainsi que 
l’Association des Ingénieurs de 
l’EHTP.

Devant Mr Abdelkader AMARA : partenariats 
signés dans le domaine de la formation et de 
la recherche scientifique

BTP30
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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. 

 



INNOVANTMagazine

N°100 / MAI / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

BTP32
INNOVANTMagazine

L’Agence Nationale des Ports (ANP) a 
organisé, le mercredi 19 mai 2021 au port de 
Mohammedia, la 1ère édition de la journée 
des pétroliers, sous le thème « Le Port 
Pétrolier, quelle Résilience ? »

Cette rencontre se veut être un espace 
d’échanges entre les différents acteurs 
nationaux de la filière pétrolière, en particulier 
ceux impliqués dans le transit portuaire.

La célébration de la journée des pétroliers dans 

sa première édition vise notamment à fédérer la 
communauté portuaire autour de thématiques 
en rapport avec le secteur portuaire pétrolier, et 
à renforcer la notoriété du port de Mohammedia 
en tant que premier port énergétique au Maroc.

A travers les interventions d’un panel d’experts 
de différents horizons, les débats ont porté sur 
les spécificités d’un port pétrolier, sa capacité 
de résilience dans un contexte de crise sanitaire 
et les facteurs clefs de sa compétitivité.

La 1ère édition de la journée des 
pétroliers au port de Mohammedia

BTP32
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Monsieur Abdelkader AMARA, Ministre de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, a présidé, le vendredi 21 mai 
2021 à Rabat, la cérémonie de signature de 
la convention de maitrise d’ouvrage déléguée 
pour la construction de l’autoroute Guercif-
Nador entre le Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau et la 
Société Nationale des Autoroutes du Maroc 
(ADM).

Lors de cette cérémonie, Monsieur AMARA a 
rappelé l’intérêt du projet autoroutier Guercif-
Nador qui va assurer, par une connexion 
autoroutière d’une longueur de 104 km, la 
liaison de la ville de Nador et du nouveau port 
Nador West Med au réseau autoroutier national. 
Le projet permettra également la création, avec 
l’autoroute Oujda-Guercif et la voie express 
Oujda-Nador, d’un triangle routier structurant 
pour la zone Nord et la Région de l’Oriental, 

à même d’accompagner le développement de 
la Région de l’Oriental qui est en plein essor 
économique. Le coût estimatif du projet est de 
l’ordre de 5500 millions de dirhams.

A cette occasion, une présentation sur le 
projet autoroutier Guercif-Nador et sur la 
convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour 
la construction de l’autoroute Guercif-Nador, a 
été faite à Monsieur le Ministre.

La signature de ladite convention par Monsieur 
le Ministre de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, le Directeur Général 
de la Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc, le Directeur Général Délégué d’ADM 
Projet, le Directeur Général des Routes et du 
Transport Terrestre et le Directeur Régional de 
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau de l’Oriental s’est déroulée en présence 
de hauts responsables du Ministère.

Signature de la convention relative 
à la construction de l’autoroute 
Guercif-Nador

BTP 33
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Deux nouveaux véhicules de 
la marque Renault

La présentation de deux 
nouveaux véhicules de la 
marque Renault à l’usine 
de Tanger a constitué 
une occasion propice 
pour la signature d’une 
convention collective 
entre la direction générale 
de l’usine et l’Union 
Marocaine du Travail, 
témoignant d’un bon 

climat social du site tangérois.

L’usine Renault de Tanger 
fabrique pour la première fois 
Nouvel Express et Nouvel 
Express Van, nouveaux 
modèles de la marque Renault 
qui offrent de nouvelles 
opportunités pour le marché 
national et international faisant 
rayonner le Made In Morocco. 

Deux nouveaux 
véhicules de la marque 

Renault, Nouvel 
Express et Nouvel 

Express Van, ont été 
dévoilés officiellement 
à l’usine  Renault de 

Tanger, en présence de 
Moulay Hafid Elalamy, 
Ministre de l’Industrie, 

du Commerce, et de 
l’Economie Verte et 

Numérique.
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« La fabrication au Maroc 
pour la première fois de deux 
nouveaux modèles de véhicule 
de la marque Renault atteste 
de la compétitivité de l’usine 
de Tanger, de la confiance 
en la plateforme industrielle 
automobile marocaine et de 
la qualité de notre partenariat 
avec le Groupe », a déclaré M. 
Elalamy, à l’occasion. 

« Cet important projet, qui 
a été développé lors de la 
période de confinement grâce 
au soutien de Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI et qui 
a nécessité l’intégration de 
processus technologiques 
intelligents, s’inscrit 

parfaitement aux objectifs du 
Plan d’accélération industrielle 
visant la montée en gamme 
et en compétences du secteur 
automobile marocain », a t-i 
ajouté.

D’un autre côté, le Ministre 
a précisé également que « 
les partenaires sociaux sont 
un maillon indissociable de 
la chaine de développement 
de notre industrie et de 
son positionnement en tant 
que destination mondiale 
incontournable ».

Pour lancer la fabrication 
de Nouvel Express et Nouvel 
Express Van, l’usine Renault 

de Tanger a renforcé son 
processus de transformation de 
l’outil industriel et a consolidé 
son statut d’usine 4.0. 

Afin de soutenir la réussite 
de ce projet majeur pour 
le Groupe, les équipes 
tangéroises ont bénéficié de 
formations techniques et sont 
montées en compétences 
dans de nouveaux domaines 
d’expertise technologique tels 
que la maintenance robotique 
ou l’électronique véhicule. Le 
site tangérois se caractérise 
aussi par son activité digitale, 
connectée et humaine, qui lui 
confère un avantage compétitif 
fort.
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Révolutionnaire et symbole 
du carbone neutre et sans 
rejet d’effluent industriel, 
l’usine Renault de Tanger 
affirme sa position dans le 
dispositif industriel du Groupe. 
Pour le Groupe Renault, le 
Maroc est l’un des piliers de 
sa compétitivité industrielle et 
un acteur clé du nouveau plan 
stratégique « Renaulution ».

ACCÉLÉRATION DE 
L’ÉCOSYSTÈME RENAULT

Les lancements industriels des 
nouveaux projets sont un levier 
important du développement 
de l’Écosystème Renault. 
L’industrialisation des nouveaux 
modèles de véhicules a 
favorisé le développement de 
sites existants et l’installation 
de nouveaux fournisseurs, 
apportant de nouvelles 
technologies innovantes 
alliées à des compétences 
pointues. Entre 2015 et 2020, 
le nombre de fournisseurs 
de rang 1 installés dans 
le Royaume est passé de 
26 à 76. Les fournisseurs, 
accompagnant le démarrage 
des projets industriels du 
Groupe Renault au Maroc 
contribuent significativement à 
la valorisation de l’Écosystème 
et de toute la filière automobile 
au Maroc.

Aujourd’hui, l’intégration 
des pièces fabriquées par 
l’Écosystème de fournisseurs 
Renault a fortement soutenu 
la dynamique industrielle 
nationale. Elle a permis au 
Groupe de franchir la barre 
des 60% d’intégration locale, 
en ligne avec les engagements 
pris avec le Royaume lors de 
la signature du Contrat de 
Performance en avril 2016. 
Le Groupe Renault Maroc 
s’est engagé à atteindre 65% 
d’intégration locale et un chiffre 
d’affaires Sourcing local à 
minima d’1,5 milliards d’euros 
à l’horizon 2023.

LE RAYONNEMENT DU 
MADE IN MOROCCO

La fabrication des nouveaux 
modèles Renault s’est 
traduite non seulement par 
la transformation de l’outil 
industriel de l’usine Renault 
de Tanger mais par la montée 
en puissance de toute la filière 
industrielle marocaine. Cette 
nouvelle offre destinée au 
marché national et international 
viendra soutenir la position du 
secteur automobile marocain, 
1er secteur exportateur du 
Royaume depuis 2014. L’usine 
Renault de Tanger disposant 
d’une capacité annuelle de 
production de 340 000 
véhicules, exporte 95% de sa 

production vers plus de 70 
destinations dans le monde 
faisant rayonner le « Made In 
Morocco ». Le Groupe Renault 
et le Royaume renforcent ainsi 
leur compétitivité mondiale 
dans ce secteur.
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IRESEN et ENSMR : Convention 
de partenariat signée

Une convention de partenariat a été signée le 
mercredi 28 avril 2021 entre l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR) et 
l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et 
Énergies Nouvelles (IRESEN).

La cérémonie de signature 
de la convention de partenariat 
entre IRESEN et ENSMR a 
été présidée par Monsieur 
Aziz RABBAH, Ministre de 
l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement, Monsieur 
Mustapha OUADGHIRI, 

Directeur de l’École Nationale 
Supérieure des Mines de 
Rabat et le Directeur Général 
de l’Institut de Recherche en 
Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles, Monsieur Badr 
IKKEN.

Un accord de coopération 
entre les deux parties vise 
à promouvoir les projets 
conjoints de recherche 
appliquée dans le domaine des 
énergies renouvelables, de la 
digitalisation dans l’énergie, de 
la valorisation des matériaux 

ENERGIES RENOUVELABLES38
INNOVANTMagazine



INNOVANTMagazine

N°100 / MAI / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

ENERGIES RENOUVELABLES 39
INNOVANTMagazine

et de l’efficacité énergétique. L’accord intègre 
également des programmes de formation 
académique et de formation continue ainsi que 
l’accès mutuel aux infrastructures de recherche. 
Ce qui encouragera la mutualisation des moyens 
et la création de synergie afin de répondre aux 
besoins nationaux.

Outre la formation, les deux institutions 
conjuguent leurs efforts en vue de développer des 
activités de recherche appliquée en y associant 
les écosystèmes industriels respectifs. Cette 
collaboration permettra aux professeurs et aux 
étudiants chercheurs de valoriser les résultats 
de leurs travaux de recherche en favorisant 
l’entreprenariat et la création de valeur.

 La première initiative qui marque le début 
de ce partenariat traite du sujet de l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments adaptés au 
milieu rural sur lequel se penchent déjà des 
doctorants des deux parties.

ENERGIES RENOUVELABLES 39
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Décarbonation des transports 
au Maroc : Un défi à relever !
Le Maroc adopte depuis plusieurs années une politiquede 
décarbonationdes différents modes de transports au Maroc. Cette 
politique de transport tend à améliorer la vie des citoyens en favorisantla 
meilleure compréhension du rôle des transports dans la croissance 
économique, la viabilité écologique et l’inclusion sociale, et en 
sensibilisant le public à l’importance de la politique des transports.

Dans ce contexte où le 
transport devient de plus en plus 
primordial, mais beaucoup plus 
pollueur, l’Agence Marocaine de 
l’Efficacité Energétique (AMEE) 
fait face à cette problématique 
environnementale en jouant un 
rôle crucial dans le projet de 
décarbonation des transports au 
Maroc, notamment les activités de 
transport de marchandises et de 
passagers qui sont essentielles 
pour le développement 
économique et la réduction des 
inégalités territoriales du Maroc.

Au Maroc, le secteur du transport 
est le premier consommateur 
d’énergie avec près de 38 % 
de la consommation nationale 
en énergie finale. Il contribue 
également à plus de 23% des 
émissions de Gaz à Effet de 
Serre. Ce secteur dépend quasi 
exclusivement des produits 
pétroliers, qui sont importés 
intégralement et qui pèsent 

lourdement sur notre balance 
commerciale.

La croissance annuelle de la 
consommation de carburants dans 
ce secteur évolue rapidement 
avec un rythme supérieur à 5% 
par an.

Alors, l’AMEE cite plusieurs 
mesures visant à réduire la 
consommation de carburant 
des véhicules qui sont mises en 
œuvre :
•	 Programmes	 de	 mise	 à	 la	

casse pour les vieux camions et 
taxis ;
•	 Visites	 techniques	 annuelles	

obligatoires pour véhicules ;
•	Promotion	des	déplacements	

collectifs (tramway, bus, etc).

Ces mesures devant être 
renforcées, l’AMEE procède ainsi 
dans son programme d’efficacité 
énergétique dans le transport à 
mettre en place un ensemble de 

mesures et programmes visant à:

1. Inclure l’obligation de 
soumettre les flottes du 
transport énergivores à un audit 
énergétique;

2. Promouvoir l’écoconduite 
pour les chauffeurs professionnels 
et aussi pour toutes les catégories 
de conducteurs, lors de la 
formation initiale pour le permis 
de conduire ;

3. Promouvoir la mobilité 
électrique ;

4. Standards, normes 
et proposition de mesures 
réglementaires : l’AMEE actualise 
et propose des normes de 
performances énergétiques 
des cyclomoteurs et triporteurs, 
pneus, etc. ;

5. Déplacement inter-
administratif (PDIA) et inter-
entreprise (PDIE) : L’AMEE a 
développé une application mobile 
et web «YALLAH MA3ANA» 
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destinée à la gestion de 
déplacement du personnel inter-
administration et inter-entreprise, 
dont l’objectif est d’optimiser 
la mobilisation des flottes du 
transport des administrations 
lors de déplacement des 
fonctionnaires (domicile-travail) 
ou des salariés dans les zones 
industrielles ;

6. Sensibilisations – 
Formations : L’AMEE encourage 
la formation à l’Ecoconduite 
(qui permet de réduire la 
consommation du carburant ainsi 
que de baisser les émissions 
de gaz à effet de serre et donc 
de protéger l’environnement) 
de l’ordre de 5 à 15 % dans le 
cadre d’une formation adaptée, 
et permet d’économiser jusqu’à 
3000 MAD pour chaque 15000 
kms parcourus.

Cette plateforme est la première 
application de ce genre au Maroc 

et s’inscrit dans une vision de 
développement durable, dont la 
finalité est d’améliorer la qualité de 
déplacement des fonctionnaires, 
et la réduction des frais et coûts 
liés à l’énergie dans le transport.

Cette application présente 
plusieurs avantages socio-
économiques à savoir :

•	 L’économie	 de	 la	
consommation du carburant ;

•	 La	 réduction	 des	 émissions	
des GES ;

•	La	facilité	du	déplacement	des	
personnels ;

•	 Le	 soulagement	 de	 la	
circulation ;

•	 L’optimisation	 des	 frais	 du	
transport des administrations.

L’AMEE œuvre pour le 
développement, l’encouragement 
et la vulgarisation de ce 
nouveau mode du transport à 

travers l’accompagnement des 
organismes publics dans :

 La mise en place d’une politique 
de mobilité verte

 La mise en place des bornes 
de recharges pour les véhicules 
électriques (2 et 4 roues) à 
travers des sites pilotes dans 
certaines villes

 L’intégration des voitures 
hybrides et des cyclomoteurs 
électriques dans leur parc de 
véhicules étatiques

 Multiplier la communication et 
la sensibilisation des villes et des 
acteurs sur la mobilité durable

 L’AMEE organise chaque année 
des campagnes de sensibilisation 
grand public et de formation pour 
les professionnels en vue de 
promouvoir l’écoconduite.
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L’AMEE a obtenu en février 
2021 la certification ISO/
IEC 20000-1:2011 «Système 
de management des services IT 
– SMS ». Elle devient ainsi le 
premier organisme étatique au 
Maroc à obtenir cette certification, 
par le bureau Veritas, pour 
l’ensemble de ses prestations de 
services informatiques fournies 
par la DSI (Division des Systèmes 
d’Informations).

 « L’amélioration continue est 
notre démarche ; elle vise la 
modernisation de nos processus, 
le renforcement de la culture 
managériale au sein de l’Agence 
et l’adoption des principes d’une 
bonne gouvernance, moderne et 
efficiente », a soulignéM. Saïd 
Mouline, Directeur Général de 
l’AMEE.

La norme  cadre la gestion 
des processus du système 
d’information de l’AMEE , 
notamment la politique de 

sécurité de l’information, la 
conception et la gestion des 
niveaux de services, la gestion 
des configurations, la gestion 
des requêtes et incidents ainsi 
que la gestion des changements 
et des mises en productions,  
ce qui permet la maitrise de 
la sécurité des données et de 
renforcer l’efficacité de l’Agence 
et d’assurer la maîtrise du niveau 
des services délivrés, en interne 
comme en externe. 

Cette certification atteste de la 
volonté de l’AMEE à s’engager 
pour une structure IT fiable, 
améliorant la satisfaction des 
collaborateurs et la performance 
tout en renforçant son image. 

Cette norme de certification 
des services informatiques des 
organisations affirme le respect 
de normes de qualité éditées au 
travers de phases, de contrôles 
et de procédures mises en place.

La politique de gestion des 
Services a donc pour objectifs :

•	 La	 satisfaction	 des	
exigences des collaborateurs et 
des utilisateurs en termes d’offres 
de Services Informatiques ;

•	 La	 satisfaction	 des	
exigences des collaborateurs 
et des utilisateurs des Services 
Informatiques offerts notamment 
en termes d’accessibilité et de 
disponibilité ;

•	 La	maitrise	de	la	sécurité	
des données

•	 L’amélioration	 continue	
des services informatiques.

L’AMEE décroche la certification 
ISO 20000-1 : 2011
L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) est le premier 
organisme étatique au niveau National à être certifié ISO/IEC 20000-
1 :2011 « Système de gestion des services IT », par le bureau Veritas. 
L’AMEE avait obtenu aussi la certification ISO 9001 Version 2015 pour sa 
démarche de management de la qualité.
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Monsieur le Ministre de 
l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, Aziz RABBAH, 
s’est entretenu avec Madame 
DamilolaOgunbiyi, Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général 
des Nations Unies pour l’Energie 
Durable et Directrice Générale de 
l’organisation SE4All.

Cette discussion intervient 
en préparation des rencontres 
internationales de haut niveau de 
l’alliance internationale « Mission 
Innovation »,  qui se dérouleront 
en ligne du 31 mai au 06 juin 
2021 et dont le Chili sera le pays 
hôte. 

Mission Innovation est une 
initiative mondiale, réunissant 
24 pays en plus de l’Union 
Européenne, visant à accélérer 

l’innovation dans le domaine des 
énergies propres à travers le 
renforcement de l’investissement 
public, de l’implication du secteur 
privé et de la coopération 
internationale. Elle a été lancée 
lors de la COP21 en novembre 
2015 lorsque les dirigeants 
mondiaux se sont réunis à 
Paris pour s’engager dans des 
efforts ambitieux de lutte contre 
le changement climatique. Le 
Royaume du Maroc a intégré 
l’alliance Mission Innovation en 
2019, devenant ainsi le premier 
et seul pays d’Afrique membre de 
l’initiative.

Des collaborations concrètes 
ont déjà vu le jour grâce à cette 
initiative puisque le Ministère 
de l’Energie, des Mines et 
de l’Environnement, à travers 

l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelles 
(IRESEN), a lancé en Décembre 
2020 l’appel à projets multilatéral 
« MICall20 » pour soutenir les 
projets innovants en lien avec 
la digitalisation dans le domaine 
de la transition énergétique. 
Cet appel à projets d’envergure 
internationale regroupe plus de 
vingt pays et permet de soutenir la 
collaboration internationale dans 
la R&D et l’innovation autour des 
énergies propres.

La discussion entre Monsieur 
le Ministre et Madame Ogunbiyi 
intervient également suite à 
la nomination du Royaume du 
Maroc comme champion mondial 
sur la thématique « innovation, 
technologie et données ».

 « Mission Innovation » : Entretien de Mr 
Aziz RABBAH avec Damilola OGUNBIYI
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Monsieur Aziz Rabbah, Ministre 
de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement a présidé la 
1ère réunion du jury de la 13ème 
édition du Prix Hassan II pour 
l’Environnement organisée à 
distance, le 20 mai 2021.

Cette réunion a été l’occasion 
de présenter les membres 
du jury et de convenir de la 
méthodologie de travail en vue de 
lancer le processus d’évaluation 
des candidatures reçues, 
dont le nombre a atteint 129 
candidatures réparties sur six 
domaines (45 dans le domaine 
de Recherche Scientifique et 
Technique, 39 dans le domaine 
de l’action associative, 25 dans 
le domaine des médias, 7 dans 
le domaine d’initiatives des 
entreprises, 4 pour les initiatives 
des collectivités territoriales et 9 
pour le domaine de l’Exemplarité 
de l’Administration).

Dans son allocution à cette 
occasion, Monsieur le Ministre 

a souhaité la bienvenue aux 
membres du jury et les a 
félicités pour leur nomination 
à la commission. Il a indiqué  
que ce prix, a pour objectif 
de couronner et valoriser les 
initiatives qui contribuent à la 
protection de l’environnement 
et le développement durable 
dans divers domaines liés à 
la recherche scientifique et 
technique, aux médias, à l’action 
associative, aux initiatives des 
entreprises, aux initiatives des 
collectivités territoriales et à 
l’Exemplarité de l’Administration.

Monsieur le Ministre a par 
ailleurs souligné l’importance de 
ce prix, qui porte un grand nom, 
à savoir Feu S.M. Hassan II, 
que Dieu ait son âme, avec un 
parcours exceptionnel marqué par 
l’organisation de 12 éditions, et le 
couronnement de 82 lauréats.

Monsieur Aziz RABBAH a 
affirmé que l’organisation de 
cette 13ème édition s’inscrit 

dans le cadre de la dynamique 
que connait notre pays en 
matière d’environnement et de 
développement durable sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu le 
Glorifie, tout en précisant que le 
nombre important de candidatures 
reçues malgré les circonstances 
actuelles que notre pays connaît, 
témoigne du développement de 
la conscience environnementale 
au Maroc.

Il convient de signaler que le 
texte d’organisation de ce prix, 
a été modifié récemment par 
l’ajout d’un nouveau domaine, 
relatif à l’exemplarité de 
l’Administration, dans l’objectif 
de  créer une  compétition 
entre les administrations 
publiques au niveau central 
et territorial dans le cadre de 
la déclinaison de la Stratégie 
Nationale de Développement 
Durable, et ce, conformément 
aux recommandations de  la1ère  
réunion de la Commission 
Nationale du Développement 
Durable, relatives à la mise en 
œuvre du Pacte de l’Exemplarité 
de l’Administration.

M. Aziz RABBAH préside 
la 1ère réunion du jury 
de la 13ème édition 
du Prix Hassan II pour 
l’Environnement
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Cette réunion ministérielle, 
présidée par le Secrétaire d’Etat 
américain de l’Agriculture, Tom 
Velzak, a connu la participation 
de neuf pays, dont le Maroc, à 
savoir les îles Fidji, l’Irlande, 
les Pays-Bas, le Pakistan, le 
Portugal, le Rwanda, le Qatar 
et la Thaïlande. Cette réunion a 
été l’occasion de discuter et de 
partager les expériences relatives 
à l’adaptation avec le changement 
climatique dans les domaines liés 
à la gestion de l’eau et du littoral, 
à la sécurité alimentaire ainsi que 
leurs impacts sur l’être humain. 

Lors de son intervention, M. 
Aziz Rabbah a souligné que le 
Royaume du Maroc, bien qu’il ne 
contribue qu’à environ 0,18% des 
émissions de gaz à effet de serre 
au niveau mondial, il subit de 
plein fouet, eu égard à sa situation 
géographique, les répercussions 
négatives du changement 
climatique avec les impacts qui 
s’en suivent notamment sur les 

ressources en eau, l’agriculture, 
la pêche, les villes côtières en 
plus des écosystèmes et de la 
biodiversité.

Monsieur le Ministre a indiqué 
également que le Maroc, 
en application des Hautes 
Orientations Royales, s’est engagé 
depuis des années à relever 
les défis liés à l’environnement 
et au climat, en adoptant une 
stratégie de développement 
durable, visant à renforcer la 
durabilité dans tous les secteurs, 
ce qui a contribué à la mise en 
place de politiques sectorielles 
ambitieuses, telles que la politique 
de développement des énergies 
renouvelables, qui a permis grâce 
à des investissements importants 
d’atteindre d’excellents résultats 
en terme de satisfaction de 
la demande en énergie et de 
limitation des émissions de gaz à 
effet de serre.

Et pour faire face aux impacts 

liés à l’eau et à la sécurité 
alimentaire, Monsieur le Ministre 
a affirmé que le Royaume du 
Maroc a élaboré des stratégies 
et des plans nationaux, intégrant 
les dimensions relatives au 
changement climatique, tant 
dans le domaine de l’eau, 
l’agriculture, les pêches, le littoral, 
les écosystèmes et les forêts. 
Dans ce cadre, le plan national 
de l’eau 2020-2050, d’un coût 
d’environ 40 milliards de dollars, 
constitue un levier stratégique 
pour relever les défis futurs dans 
le domaine de l’eau et la lutte 
contre le changement climatique 
au cours des 30 prochaines 
années, notamment à travers le 
développement de l’offre par la 
construction de barrages et usines 
de dessalement d’eau de mer et 
la réutilisation des eaux usées. De 
même, la stratégie « Génération 
Green pour le développement du 
secteur agricole 2020-2030 » 
prend en compte la préservation 
des ressources en eau, le 

Session sur le climat organisée par la 
présidence américaine : Le Maroc est présent
Une session ministérielle virtuelle sur le thème « Adaptation au changement 
climatique et résilience » a été organisée par la Présidence américaine, 
le 22 avril 2021, dans le cadre des activités du Sommet sur le climat, à 
l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, en vue de coordonner les efforts 
internationaux en matière de lutte contre le changement climatique. Le Ministre 
de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, M. Aziz Rabbah, a participé à 
cette rencontre. 
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développement de l’irrigation 
localisée, l’adoption de technique 
agricoles résilientes, l’utilisation 
de l’énergie propre, la promotion 
de l’agriculture solidaire et le 
développement du monde rural, 
a-t-il rajouté.

Par ailleurs, M. Aziz Rabbah 
a souligné que le Royaume du 
Maroc, conscient que ces défis 
ne peuvent être relevés qu’à 
travers la conjugaison des efforts 
tant au niveau mondial que 
régional, restera impliqué dans 
la dynamique internationale, 
en participant activement aux 
différents forums internationaux 
en relation avec ces aspects.

Dans ce contexte, Monsieur le 
Ministre a rappelé les initiatives 
lancées par le Maroc, notamment 
au niveau continental, à l’initiative 
de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’assiste, telles que 
la création des trois commissions 
climat pour les régions africaines 

les plus vulnérables aux effets 
du changement climatique, à 
savoir la région du bassin du 
Congo, la région du Sahel et les 
Petits États insulaires, l’Initiative 
d’Adaptation de l’Agriculture en 
Afrique, l’Initiative de la Ceinture 
Bleue qui concerne les équilibres 
des écosystèmes marins 
côtiers, l’initiative de l’eau pour 
l’Afrique,  l’Initiative «Durabilité, 
Sécurité et Stabilité en Afrique 
», visant à renforcer la résilience 
et à améliorer les revenus 
des populations africaines 
concernées, en plus de l’initiative 
sur l’accès durable à l’énergie 
dans les pays les moins avancés.

Au terme de son intervention, 
Monsieur Aziz Rabbah 
a mis l’accent sur le rôle 
important de la coopération 
internationale pour soutenir les 
investissements nécessaires 
en matière d’adaptation au 
changement climatique dans les 

pays en développement, dont 
les coûts s’élèvent à environ 
70 milliards de dollars par an. 
Il a également appelé à une 
augmentation des fonds des 
donateurs internationaux afin 
de renforcer la confiance entre 
les pays développés et ceux en 
développement et développer un 
système de financement adéquat 
pour faire face au changement 
climatique.

Il est à signaler que le Sommet 
sur le climat organisé par les 
États-Unis d’Amérique, sous 
la présidence du Président 
Américain Joe BIDEN, et qui 
marque leur retour en tant qu’Etat 
Partie à l’Accord de Paris sur 
le climat, vise à mobiliser les 
grandes économies du monde 
pour renforcer leurs ambitions 
climatiques d’ici la COP26 
qui sera organisée à Glasgow 
(Royaume Uni) en novembre 
2021.
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RADEEMA 
se mobilise 
contre 
le stress 
hydrique

Face à la rareté de la 
ressource hydrique, 
RADEEMA poursuit sa 
mobilisation et son 
engagement pour 
améliorer en continu 
la performance de ses 
réseaux. 
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C’est ainsi que, depuis 
2013, RADEEMA a 
réalisé plusieurs projets 
et actions qui ont permis 
aujourd’hui l’atteinte d’un 
taux de rendement du 
réseau d’eau potable de 
77,45%. Chasses aux 
fuites d’eau, sectorisation, 
suivi des débits nocturnes, 
modulation de pression, 
usage des nouvelles technologies, 
géo localisation,… sont autant de 
solutions intelligentes mises en 
place pour faire évoluer le réseau 
et améliorer la performance en 
matière de gestion de la ressource. 
A ce titre de nombreuses actions 
transversales ont été déployées 
par la Régie pour  la réparation de 
fuites, la gestion et l’optimisation 
du patrimoine ainsi que la lutte 
contre les pertes apparentes 
(vols d’eau, sous-comptages). 
C’est ainsi que près de 10.426 
fuites d’eau ont été détectées et 
réparées par les services de la 
Régie en 2020. 

Toujours dans le cadre du 
maintien de sa stratégie en matière 
de préservation de la ressource 
hydrique, RADEEMA entreprend 
également des investissements 
importants pour le renforcement 
et l’extension du réseau d’eau 
potable dont notamment le 
projet de conduite sud avec une 
enveloppe de 100 millions de 
DH, ainsi que la réalisation des 
travaux de renouvellement du 
réseau pour près de 75 millions 
de DH. Par ailleurs, la Régie 

vient de réaliser un 3e complexe 
hydraulique 30.000 m3 qui va 
porter la capacité de stockage 
à 165.500 m3 et va permettre 
une autonomie de réserve de 18 
heures. 

En parfaite harmonie avec le 
plan prioritaire d’eau 

Les efforts de la Régie de 
Marrakech s’inscrivent en parfaite 
harmonie avec le plan prioritaire 
d’approvisionnement en eau 
potable et d’irrigation 2020-2027 
et le Plan National de l’eau qui 
trace la feuille de route sur 30 
ans pour la période 2020-2050. 
A travers ses investissements, la 
RADEEMA a permis de développer 
des ressources alternatives telles 
que l’eau réutilisée. Dans cette 
optique, la Régie a parié sur le 
traitement et la réutilisation des 
eaux usées dès 2008 avec une 
STEP qui permet désormais 
l’arrosage des golfs, des espaces 
verts et de la palmeraie de 
Marrakech et aujourd’hui les 
26 jardins et parcs de la ville 
de Marrakech. La réalisation 
de cette infrastructure novatrice 
et du réseau de réutilisation 

(plus de 80 km de 
conduites et 05 stations 
de pompage) permet 
aujourd’hui la mobilisation 
de 33 millions de m3 
par an et a nécessité un 
investissement global de 
près de 1,505 milliard DH, 
dont 211,5 millions DH, 
subventionné par l’Etat 
dans le cadre du Plan 

National de l’Assainissement 
(PNA).

Sensibilisation 

La communication de proximité 
est l’approche suivie par la régie 
pour renforcer et sensibiliser 
la population à l’économie de 
l’eau. Ainsi, plusieurs campagnes 
ont été menées tout au long de 
l’année 2019 et seront reprises en 
2021, notamment la production et 
la diffusion de différents supports 
appropriés, l’optimisation du 
web via le portail de la Régie 
et les médias électroniques 
ainsi que l’organisation des 
conférences et ateliers de 
sensibilisation. Ces actions 
ont concerné essentiellement 
des journées ludiques au sein 
des établissements scolaires 
et universitaires, des visites 
de projets phares, RADEEMA 
EcologyTrophy (un prix écologique 
porté par la Régie en faveur des 
établissements scolaires), des 
journées Grands Promoteurs 
ainsi que des journées portes 
ouvertes, assurant une meilleure 
proximité des citoyens.
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Sommet sur le financement des économies 
africaines : Le Maroc, présent

Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Ministre 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, a représenté Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, au Sommet sur le financement des 
économies africaines, tenu le 18 mai 2021 à Paris.
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Ce Sommet international s’inscrit dans la 
continuité des initiatives lancées, aux niveaux 
régional et international, pour accompagner les 
pays de l’Afrique dans leurs efforts pour surmonter 
les multiples chocs induits par la pandémie de 
la Covid-19. Aussi, le Sommet, organisé sous 
l’égide du Président français Emmanuel Macron, 
a comme principal objectif la mobilisation de 
l’appui de la communauté internationale autour 
d’un partenariat commun pour le financement 
durable de l’Afrique, visant à replacer les 
économies africaines sur une trajectoire de 
croissance robuste et inclusive, tout en évitant 
de nouveaux cycles de surendettement.

Le Sommet a été marqué par la participation 
de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement 
africains et européens ainsi que des dirigeants 
de l’Union Européenne, de l’Union Africaine et de 
la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique. Ont également pris part à ce 
Sommet, les dirigeants des principales institutions 
financières régionales et internationales et des 
organisations multilatérales, notamment, le 
Fonds monétaire international, le Groupe banque 
mondiale, la Banque africaine de développement 
et l’Organisation mondiale du commerce.

Lors de son allocution, Monsieur le Ministre 
a salué l’initiative de l’organisation de ce 
Sommet dans un contexte où les économies 
africaines font face aux répercussions socio-
économiques d’une crise pandémique sans 

précédent. Monsieur BENCHAABOUN a réitéré, 
à cet égard, l’appui du Royaume du Maroc à 
cette initiative ainsi qu’à tous les efforts de la 
communauté internationale visant à concrétiser 
les ambitions de développement et d’émergence 
du continent africain, conformément à la vision 
éclairée de Sa Majesté le Roi pour une Afrique 
prospère et autonome.

Monsieur le Ministre est revenu sur les 
conséquences de cette crise mondiale sans 
précédent provoquée par la pandémie Covid-19 
et a souligné la nécessité et l’urgence d’engager 
une action collective et déterminée, par la 
communauté internationale, pour relever ces 
défis communs.

Monsieur le Ministre a rappelé, par ailleurs, 
le caractère structurel de la problématique du 
financement des économies africaines, dont 
la prise en charge exigera des solutions en 
profondeur. Il a également insisté sur la nécessité 
de renforcer le soutien de la communauté 
internationale aux initiatives nationales de 
développement du secteur privé.

Au terme de son intervention, Monsieur 
BENCHAABOUN a réitéré l’adhésion du Maroc 
aux recommandations contenues dans la 
déclaration du Sommet et a appelé à faire plus 
confiance à l’Afrique et à croire en ses capacités 
pour en faire des leviers de développement et 
de prospérité au bénéfice de tous.
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L’application mobile du Ministère 
du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle représenteun 
système numérique global et 
inclusif, permettant aux salariés 
et aux employeurs d’accomplir 
les diverses procédures 
administratives et juridiques 
régissant les domaines du travail, 
de l’emploi et de la protection 
sociale.

L’application mobile s’adresse 
aux utilisateurs pour les 
sensibiliser aux différents textes 
juridiques pratiques et procédures 
en vigueur. C’est aussi une 
bibliothèque numérique facile à 

utiliser, mis à la disposition des 
salariés et des employeurs pour 
répondre à leurs besoins.

Un certain nombre d’inspecteurs 
de travail est désormais doté 
de tablettes électroniques 
professionnelles avec une 
carte Internet 4G, équipées de 
cartes 15 Gb, d’une application 
permettant leur programmation 
à distance, d’un programme 
anti-intrusion et différentes 
applications nécessaires pour 
permettre à l’inspecteur d’exercer 
correctement ses fonctions. 
Cette actionvise à développer 
et à moderniser le Département 

d’inspection du travail.

Le travail de l’inspecteur 
est facilité grâce au nouveau 
système d’information «travail.
com», qui peut être utilisé sans 
couverture Internet car il dispose, 
également, d’une base de 
données intégrée et peut être mis 
à jour automatiquement une fois 
connecté à Internet.

A rappeler que l’inspecteur du 
travail se trouve toujours entre 
le marteau et l’enclume. Il est 
toujours à l’épreuve vis-à-vis des 
intérêts du patron et de ceux de 
l’employé.

Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a lancé, 
le mercredi 21 Avril 2021, à Rabat, une application mobile, en vue 
d’améliorer la qualité des services fournis aux usagers.

Lancement de l’application mobile du 
Ministère du Travail et de l’Insertion 
professionnelle
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Conjointement fondée 
par Southbridge A&I et 
AxxamFamilyOffice, VIGON 
Systems, acteur de référence 
dans l’IT hôtelier Marocain, lève 
2 millions de Dirhams auprès 
de la Société d’investissement 
WITAMAX One. 

Fondée et présidée par Yassine 
Arfane Ex-Directeur IT Régional 
et Consultant SI au sein de 
plusieurs chaînes hôtelières 
internationales, et implantée à 
Marrakech, la société VIGON 
Systems, spécialisée dans le 
développement de solutions 
technologiques en propre 
et la distribution de cartes 
internationales exclusives, a su 
approfondir son offre et élargir 

son empreinte pour servir 
aujourd’hui une multitude de 
chaînes hôtelières de renom dans 
l’ensemble du Royaume.

 Couvrant toute la chaîne 
de valeur IT, notamment pour 
le secteur hôtelier, la société 
propose une offre ‘Tout en un’ 
intégrant à la fois des solutions 
Hardware et Software, afin 
d’optimiser les coûts et délais 
et améliorer l’expérience de 
traitement pour ses clients. Elle 
s’impose aujourd’hui comme 
‘guichet unique’ à la fois pour les 
clients et fournisseurs, ce qui en 
fait le partenaire technologique 
privilégié des établissements 
hôteliers au Maroc. 

Depuis sa création, VIGON 
Systems a connu une forte 
croissance de son activité 
l’ayant naturellement positionnée 
pour une levée de fonds. 
Cette levée de fonds servira 
aujourd’hui à compléter l’offre 
par le développement de 
nouvelles applications autour de 
la télédistribution et de l’accès 
internet haut débit au profit des 
chaînes hôtelières, mais aussi 
et surtout l’extension de l’activité 
dans des secteurs connexes 
comme le secteur hospitalier 
notamment.

VIGON Systems: 
acteur de 
référence dans l’IT 
hôtelier marocain
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Un portail national des procédures et des 
formalités administratives à la disposition 
des citoyens

Un portail national des procédures et des formalités 
administratives appelé “Idarati”, a été lancé mercredi 
21 Avril 2021, à Rabat.
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Dans le but d’améliorer la 
qualité des services rendus par 
l’administration aux usagers et 
d’instaurer une nouvelle relation 
entre celle-ci et le citoyen, 
fondée sur la confiance et la 
transparence et dans le cadre de 
la mise en œuvre des dispositions 
de la loi 55.19 relative à la 
simplification des procédures et 
des formalités administratives, 
un portail (www.idarati.ma) a été 
lancé, conformément aux Hautes 
Orientations Royales.

Le portail Idarati, qui a été réalisé 
dans le cadre d’un partenariat 
entre le ministère de l’Intérieur, 
le ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de 
l’administration, le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique, 
l’Agence du Développement 
du Digital (ADD) et l’Agence 
Nationale de Réglementation 
des Télécommunications 
(ANRT), constitue une interface 
d’information unifiée, intégrée 
et multi-espaces, mettant les 
informations administratives à la 
disposition de l’usager.

Cette réforme administrative 
basée sur les nouvelles 
technologies, permet au citoyen 
de déposer une plainte auprès du 
chef du service concerné dans le 
cas où il serait obligé d’apporter 
un document qui ne figure pas 
dans la liste. 

Il est à préciser que la loi est 
accompagnée d’un ensemble 
de principes et des règles, 
notamment l’abstention de 
l’administration d’obliger l’usage, 
lors du dépôt de sa demande 
ou en phase de traitement, de 
présenter une pièce, un document, 
ou une information, ou de faire 
une formalité administrative plus 
d’une fois.

Grâce à un Centre d’appel et 
d’orientation administrative placé 
sous la tutelle du Département 
de la réforme administrative, les 
citoyens auront des réponses 
à leurs questions concernant 
notamment les formalités, les 
décisions et les procédures 
administratives.

A travers le portail, le centre 
va accompagner les questions 
des citoyens, au Maroc ou à 
l’étranger, et celles des étrangers 
résidant dans le Royaume. 

Ce centre peut être contacté 
via le numéro de téléphone 
“3737” et le numéro économique 
“0802003737”, et aussi sur le 
numéro “0537679906”depuis 
l’étranger en plus de l’adresse 
e-mail, sachant que les réponses 
peuvent être données dans les 
48 heures.

Il est à préciser aussi que seul 
l’espace d’information de ce 
Portail constituera une référence 

nationale officielle pour l’usager, 
lui permettant de consulter 
les procédures et formalités 
administratives qu’il doit effectuer 
auprès des administrations, des 
établissements et des entreprises 
publiques, ainsi que des 
collectivités territoriales et toute 
personne morale assujettie au 
droit public.

Il est à rappeler que les 
administrations ne peuvent 
exiger dorénavant que les actes 
administratifs et les documents 
stipulés dans les textes législatifs 
ou réglementaires en vigueur, 
tels qu’ils ont été approuvés par 
la Commission nationale de la 
simplification des procédures et 
des formalités administratives et 
publiés sur le portail national.

D’autant plus que les actes 
administratifs publiés dans 
le Portail ont été recensés, 
documentés et transcrits par 
les administrations concernées, 
conformément aux dispositions 
de la loi 55.19, qui a arrêté 
plusieurs règles en matière 
de simplification, dont les plus 
importantes, l’interdiction de 
demander à l’usager de fournir 
plus d’un seul exemplaire du 
dossier de demande d’un acte 
administratif.
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Monoculture de palmier dattier : 
Pression sur l’eau souterraine à réguler

La vallée du Moyen Guir a connu un développement accru 
des investissements agricoles dans de grandes fermes en 

monoculture intensive de palmier dattier, grâce à la disponibilité 
des ressources en eau souterraines. Cette dynamique agricole a 
exercé une pression sur la nappe souterraine qui risque à terme 

d’entrainer une baisse de niveau d’eau et menacer la rentabilité et 
la durabilité des investissements.
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La disponibilité de l’eau 
conjuguée aux incitations 
accordées par l’Etat, dans le 
cadre du Plan Maroc Vert pour 
le développement de la filière 
des dattes, a encouragé les 
promoteurs à investir dans 
la monoculture intensive de 
palmier dattier.

Parallèlement à l’installation 
des investisseurs le long de 
l’axe Meski-Boudnib, les jeunes 
promoteurs originaires des oasis  
ont développé une agriculture 
irriguée intensive sur de petites 
superficies basée sur les mêmes 
techniques et technologies 
modernes.

Cette situation a sollicité 
l’intervention des pouvoirs 
publics qui ont mis en place 
le projet « Développement 
de l’irrigation et adaptation 
de l’agriculture irriguée aux 
changements climatiques à 
l’aval du barrage de Kaddoussa 
» (Province d’Errachidia).

Ce projet vise à sécuriser 
l’agriculture irriguée dans la zone 
à partir des eaux de surface du 
barrage de Kaddoussa en :

Mobilisant en année moyenne 
un volume d’environ 30 Mm3 
dont 10 Mm3  réservés pour 

la réalimentation des oasis 
traditionnelles (825 ha) et 20 
Mm3  réservés à irriguer les 
extensions des investisseurs 
(3000 ha) et des promoteurs 
ayants droits (1175 ha) ;

Desservant près de 5 000 
ha, dont 825 ha sont des oasis 
traditionnelles, pour lesquels 
des droits d’eau seront restitués 
en compensation de la réduction 
des eaux de crues et du débit 
du cours d’eau provoqués par 
l’installation du barrage.

Le Gouvernement a prévu 
la mise en place d’un contrat 
de nappe permettant de fixer 
des quotas de prélèvements 
d’eau souterraine et d’établir 
un système de suivi, de 
contrôle et de sanctions pour 
les dépassements des volumes 
autorisés.

Le Gouvernement a 
préalablement organisé une 
campagne de souscription à 
l’eau du barrage afin d’évaluer 
la demande totale en eau 
d’irrigation et d’optimiser le 
dimensionnement du futur 
réseau d’irrigation. Les dotations 
en eau à partir du réseau de 
distribution de l’eau du barrage 
Kadoussa sont fixées à 5000 
m3/ ha/ an.

Le Gouvernement compte 
réaliser ce projet dans le cadre 
d’une délégation de service 
public avec la participation du 
secteur privé pour la gestion et la 
maintenance des infrastructures 
de distribution de l’eau. 

Durant la phase d’exploitation 
par la délégation dans une durée 
de 5ans, le délégataire sera 
rémunéré par une redevance 
trimestrielle payée par l’autorité 
délégante et une part de la 
redevance de l’eau d’irrigation 
qu’il collectera auprès des 
usagers à un tarif fixé par l’Etat. 

Il est à noter que la gestion du 
réseau d’irrigation concernera 
le volume moyen annuel de 30 
Mm3 à distribuer dont 20 Mm3 
à distribuer aux investisseurs 
moyennant recouvrement 
de redevances et 10 Mm3 à 
restituer aux oasis traditionnelles 
existantes sans recouvrement 
de redevances.

Le Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des 
Eaux et Forêts souhaite identifier 
et entrer en contact dès à 
présent avec des investisseurs 
et/ou opérateurs privés 
potentiellement intéressés.
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Cette session a été présidée 
par M. Said AMZAZI, Ministre 
de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique 
(MENFPESRS), et M. Driss 
AOUICHA, Ministre délégué 
chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique. 

Lors de cette session, il y a eu: 

•	L’approbation	du	procès-verbal	
de la session du 30 décembre 
2020	;	•	La	présentation	du	bilan	
d’activité de l’année 2020 ;

•	L’approbation	du	plan	d’action	
de l’année 2021 ;

•	L’approbation	des	conventions	
de coopération ; 

•	L’approbation	des	fondements	
juridiques des actes administratifs 
émis par le CNRST dans le cadre 
de la mise en œuvre de la loi 55-

19 relative à la simplification des 
procédures ; 

•	L’approbation	de	la	tarification	
des services du Portail des 
Revues Scientifiques Marocaines; 

•	L’approbation	de	la	modification	
des tarifs des prestations des 
Unités d’Appui Technique à la 
Recherche Scientifiques. 

Le Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST) a tenu, le 
Mardi 11 Mai 2021 au siège du MENFPESRS à 
Hassan - Rabat, une nouvelle session de son 
conseil d’administration. 

Réunion du Conseil d’Administration 
du Centre Nationale pour la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST)
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Dans le but de développer 
les relations de coopération 
en matière de tourisme entre 
le Royaume du Maroc et la 
République Populaire de 
Chine, Madame Nadia FETTAH, 
Ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien 
et de l’Economie Sociale a tenu, 
le 19 mai 2021, une séance 
de travail avec Monsieur Li 
Changelin, nouvel Ambassadeur 
de la Chine au Maroc.

Après avoir mis en exergue 
l’excellence des relations de 
coopération bilatérale entre 
les deux pays, les deux parties 
ont réitéré leur volonté de la 
dynamiser davantage, notamment 
dans le domaine du tourisme.

A cette occasion, Monsieur 
l’Ambassadeur de Chine et après 
avoir félicité le Royaume du 
Maroc pour la gestion appropriée 
de la pandémie du covid-19 et 
la mise place d’une stratégie 
nationale pour y faire face, 
notamment autour de trois axes 
majeurs : santé, économie et 
social, a saisi cette opportunité 
pour mettre en avant le progrès 
réalisé par le Maroc en termes de 
développement et d’infrastructure, 

sous l’égide de Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI.

Aussi, Monsieur Li Changelin 
a réitéré la disposition de son 
pays à consolider davantage 
la coopération existante entre 
les deux pays dans le domaine 
du tourisme et à poursuivre 
les itérations avec les autorités 
marocaines concernées pour 
la réussite de l’organisation 
de l’Année sino-marocaine du 
Tourisme et de la Culture en 
2022.

Madame la Ministre qui a mis 
en valeur la qualité du partenariat 
entre les deux pays en matière 
de tourisme suite à la visite 
Royale historique Chine en 2016, 
sanctionnée par la signature de 
plusieurs accords et la Décision 
Royale de supprimer les visas au 
profit des touristes chinois  qui a 
eu des retombées positives sur le 

développent des flux touristiques 
à destination au Maroc, a réaffirmé 
son souhait de poursuivre la 
dynamique déclenchée entre les 
deux pays depuis l’année 2016 
et de capitaliser sur le bilan 
positif réalisé dans le cadre du 
Mémorandum d’Entente signé 
entre les deux pays en marge de 
la Visite Royale.

Aussi, Madame la Ministre 
a sollicité le diplomate chinois 
pour mettre l’expertise chinoise 
au profit du Maroc, notamment 
dans le domaine de la formation 
et l’apprentissage de la langue 
mandarin au profit des guides 
marocains et des salariés 
du secteur et de développer 
l’échange entre les deux parties 
en termes de tourisme culturel 
permettant aux jeunes de 
découvrir la richesse et les atouts 
culturels des deux pays.

Tourisme : Séance de travail entre Mme La 
Ministre et l’Ambassadeur de Chine à Rabat
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Et cet élan de générosité s’est 
poursuivi pendant le Ramadan. 
Malgré les défis présentés par la 
COVID-19, le Ramadan dans la 
région MENA reste un moment 
de réflexion, de connexion et de 
partage. Facebook Inc. A marqué 
le mois sacré avec une campagne 
mondiale appelée #MonthofGood 
qui a visé à explorer, inspirer et 
à exprimer le bien à travers sa 
famille d’applications, dans une 
célébration de la bienfaisance, de 
la collaboration et de communion.

Dans le cadre de cette initiative, 
voici des exemples de petites 
entreprises de la région MENA qui 
se unies pour inciter des millions 
de personnes à agir pour le bien 
et à exprimer leur solidarité.

ÉMIRATS ARABES UNIS :

-  Project Chaiwala: Offrant une 
expérience authentique dans un 
cadre urbain, Project Chaiwala est 
un café de Dubaï très populaire 
auprès des amateurs de thé de 

la ville. Lancé par Justin Joseph 
et Ahmed Kazim, basés à Dubaï, 
pour leur passion du «karak chai, 
Project Chaiwala a utilisé les 
plateformes de médias sociaux 
telles que Facebook et Instagram 
pour développer son activité. 
Dans le cadre de leur campagne 
du Ramadan, ils offrent une tasse 
de thé gratuit à chaque livreur qui 
vient chercher les commandes 
dans leurs succursales pendant 
l’Iftar. 

- MamaluKitchen: 
MamaluKitchen est un studio 
de cuisine à Dubaï, fondé par 
Lama Jammal Houssami qui a 
été inspirée par ses trois garçons 
et le besoin d’aider les autres 
mamans et familles à simplifier 
leur vie quotidienne sans avoir à 
se soucier de trouver des aliments 
sains et sans complications pour 
leur famille. MamaluKitchen 
crée un mouvement de cuisine 
sous le slogan #feedingfamilies. 
En incitant chaque membre du 
foyer/de la famille et divers 
membres de la communauté à 
s’impliquer et à s’autonomiser en 
cuisinant, MamaluKitchen permet 
un changement de style de vie 

Les petites entreprises ont appelé à la 
solidarité pendant le Ramadan
Dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), les 
gens ont fait preuve de plusieurs actes de bienveillance, de charité, de 
collecte de fonds et de dons afin de soutenir les moins favorisés, ainsi que les 
communautés locales offrant leur soutien là où il est nécessaire, durant la crise 
du COVID-19.
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dans la région. Pour le Ramadan, 
ils organisent divers cours de 
cuisine arabe et participent à des 
partenariats de développement 
durable pour soutenir l’agriculture 
locale, ainsi qu’à une mission 
«sans gaspillage alimentaire». 

 Jordanie:

Abwaab: La startup jordanienne 
Abwaab, spécialisée dans les 
technologies de l’éducation, s’est 
associée à une fondation basée 
à Los Angeles, la Children of 
WarFoundation, pour aider les 
adolescents réfugiés à poursuivre 
leurs études selon leur propre 
rythme, quelles que soient les 
circonstances. En partenariat 
avec Facebook, Abwaab a 
organisé une collecte de fonds 
pour financer l’éducation d’un 
élève pendant une année 
complète en lui fournissant une 
tablette, un accès à Internet 
pendant une année complète et 
la plateforme d’apprentissage 
en ligne d’Abwaab.  Jusqu’à 
présent, ils ont déjà fourni le 
pack à 117 étudiants. L’initiative 
a été prolongée pendant le mois 
sacré du Ramadan dans le but 
de soutenir les réfugiés et les 
habitants qui luttent pour avoir 
accès à l’éducation formelle. 

Egypte:

- Doodle Factory: The 
Doodle Factory est une marque 
égyptienne qui vise à répondre 
aux besoins des enfants en 
soins médicaux, en éducation 
et en hébergement en utilisant 
leurs dessins pour concevoir une 
large gamme de produits. Ce 
Ramadan, les recettes de leur 
vente contribueront à financer la 
construction du nouveau centre 
cardiaque MagdiYacoub au Caire. 

- Breadfast: Breadfast est une 
startup basée au Caire qui livre 
des pâtisseries fraîches aux 
clients dans différents quartiers 
du Caire. Ce Ramadan, ils 
s’associent à la Fondation 
AhlMasr et font don de 5 % de 
chaque commande de desserts 
orientaux. De plus, pour chaque 
boîte de kahk commandée, ils 
en donneront une à la banque 
alimentaire égyptienne.

Maroc:

- La Buvette du Maroc - La 
Buvette du Maroc est un nouveau 
concept de restauration rapide au 
Maroc qui propose aux salariés 
des entreprises et aux étudiants 
des écoles et universités une 
solution de déjeuner variée et 
équilibrée grâce à une cuisine 
faite maison à partir de produits 
frais et produits localement. 
En ce ramadan, La Buvette du 
Maroc propose une formule « 
Ftour Solidaire », que les clients 
peuvent distribuer aux personnes 
qui sont dans le besoin et qui 
n’ont pas forcément les moyens 
de se payer un repas équilibré. 

- La dragée d’or - est une 
chocolaterie basée à Casablanca 
au Maroc.Ce Ramadan,»La 
Dragée d’or distribue des 
chocolats à divers orphelinats et 
ONG en faveur des enfants, et ce 
dans le but de leur redonner le 
sourire. 

Tunisie:

Eco Village: Eco Village Natural 
Beauty est une marque tunisienne 
de produits cosmétiques à base 
de produits naturels implantée 
en Tunisie. Elle offre un large 
choix de produits allant des 
soins du visage aux soins du 
corps. Ce Ramadan, Eco Village 
Natural Beauty connue pour 
sa générosité, sa proximité et 
son engagement, offre 1,5 DT 
à l’Association Arij pour chaque 
couffin spécial Ramadan vendu. 

Nadia Alami, Fondatrice de Dragée d’or

Hassen Kaabachi, Fondateur de “Eco Village”



INNOVANTMagazine

N°100 / MAI / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

AFRICAN NEWS62
INNOVANTMagazine

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 
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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. 

 

Prévu pour une durée de deux 
(2) ans à l’intention d’une dizaine 
de jeunes diplômés en Master 
2 des meilleures formations 
business du Togo et du Bénin, 
ce Graduate Training Program 
leur permettra de découvrir 
en quelques mois l’ensemble 
des métiers de Gozem, et les 
faire monter en compétences. 
Cette initiative portée par le 
Management de l’entreprise a un 
triple objectif : attirer les meilleurs 
profils, les former aux métiers 
de Gozem pour qu’ils soient 
opérationnels et efficaces plus 
rapidement, et les fidéliser sur le 
long terme. 

Ce programme sera également 
composé de plusieurs modèles 
de formations internes, afin 
de faire monter rapidement en 
compétences ces jeunes talents, 
pour en faire les futurs managers 
de la société.Le Graduate 
Training Program s’adresse aux 

étudiants ou jeunes diplômés 
avec un niveau Master 2. 

Afin de renforcer l’innovation 
au sein de l’entreprise, Gozem 
recherche des talents vifs, 
curieux, dynamiques ayant un 
très bon esprit d’analyse et des 
qualités en communication. « Ce 
Graduate Training Program vise à 
recruter nos managers de demain, 
à travers les marchés locaux 
sur lesquels nous opérons. En 
effet, les candidats sélectionnés 
auront l’opportunité de découvrir 
différents projets, équipes et 
unités fonctionnelles à toutes les 
échelles. Ils se verront approfondir 
leur connaissance sur Gozem en 
général et développeront le mode 
de pensée stratégique et globale 
attendu de nos futurs managers. 

C’est une formation riche et 
complète pour acquérir une 
expérience étendue de l’ensemble 
de notre entreprise », commente 

Anne-Claire Longour, Global 
HumanResources Manager chez 
Gozem. 

Pour être admis(e) au sein 
du programme, les candidat(e)
s devront : - être diplômé(e) 
d’un Master 2 (ou équivalent 
international) : business, 
management, économie, finance, 
vente, marketing, RH etc... ; - 
avoir d’excellentes aptitudes en 
communication ; - être curieux 
(se) et ouvert(e) sur le monde; 
- être passionné de solutions 
numériques. 

Pour candidater, les candidats 
devront compléter un dossier de 
candidature sur la plateforme 
dédiée au recrutement de Gozem: 

L’offre au Togo : https://gozem.
breezy.hr/p/3acf60a03f34-
graduate-training-program 

L’offre au Bénin : https://gozem.
breezy.hr/p/dd3a079f583c-
graduate-training-program

Gozem lance son Graduate Training 
Program pour former ses managers de 
demain
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