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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.
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TOURS ROULANTES EN ALUMINIUM  
LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ Les galets réglables sur roulements à billes permettant de 
manœuvrer l’ensemble de la tour sans efforts inutiles, et avec 
un frein pour bloquer la tour en position de travail. 
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Le ministère de l’Intérieur a déjà fixé 
les dates des prochaines échéances 
électorales. Cependant, il reste un grand 
effort à déployer pour que l’opération 
d’inscription sur les listes électorales 
réussisse. Il s’agit cette fois-ci d’un 
scrutin innovant qui accompagne les 
grandes ambitions du Maroc. 

Les élections législatives et 
communales se tiendront donc le 
8 septembre, tandis que celles des 
membres de la Chambre des conseillers 
auront lieu le 5 octobre.

Quant aux élections professionnelles, 
destinées à élire les délégués, les 
représentants des salariés et les bureaux 
syndicaux, elles sont prévues le 8 août 
2021, précisent les mêmes sources. 

Tandis que le scrutin des élections des 
conseils provinciaux et préfectoraux, il 
est prévu le 21 septembre.

Parmi les réformes mises en place 
par l’Etat marocain, il y a lieu de 
signaler que les prochaines échéances 
électorales se tiendront suite à la 
réforme du code électoral qui a introduit 
de nouvelles règles dans la vie politique 
en ce qui concerne le mode de scrutin et 
l’organisation des élections. 

En plus de la réduction de la durée de 
la campagne électorale et la prohibition 
de l’usage des signes nationaux, 
plusieurs changements auront lieu. 

Les prochains élus seront privés du 
cumul des mandats et seront assujettis 
à des règles plus strictes en matière de 
transparence. En outre, la liste nationale 
est remplacée par les listes régionales. 
Le changement le plus remarquable 
reste celui du quotient électoral qui 
sera calculé désormais sur la base 
des personnes inscrites sur les listes 
électorales au lieu des bulletins valides.

Aujourd’hui, le challenge est d’attirer 
le maximum des citoyens vers les urnes 
pour réussir le processus de reproduction 
des élites qui représentent le pays au 
niveau local, régional et national.

Ainsi, une campagne de sensibilisation 
est lancée pour pousser les gens en 
général et les jeunes en particulier 
à s’inscrire tout d’abord sur les listes 
électorales et à voter pour les candidats 
de leurs choix.

Si les citoyens sont appelés donc à 
s’inscrire en masse, il n’en demeure pas 
moins qu’ils sont aussi sollicités pour 
l’opération de vote  afin de réussir ce 
processus électoral mettant à l’épreuve 
le concept du pouvoir et du contre-
pouvoir dans un cadre démocratique. 

Si les partis politiques ne doivent pas 
oublier leur rôle d’encadrant, alors les 
citoyens ont intérêt à ne pas s’en passer. 

Elections : Pour un pouvoir et un 
contre-pouvoir démocratiques
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI – Que Dieu L’assiste – a bien voulu 
donner Ses Très Hautes Instructions à la Fondation Mohammed V pour 

la Solidarité, afin qu’un dispositif spécial d’accompagnement soit mis 
à la disposition des membres de la communauté marocaine résidant 
à l’étranger, à bord des navires opérant la traversée, en vue de leur 
assurer les meilleures conditions de traversée et de débarquement.

 Ce dispositif a pour objectif de faciliter, pendant la traversée, 
l’ensemble des formalités administratives, douanières et sanitaires, afin 
que le voyage, l’arrivée et le séjour au Maroc se passent de manière 
sûre, fluide et satisfaisante.

Les autres modalités traditionnelles d’accueil et d’assistance déployées 
par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, au Maroc et à l’étranger, 
resteront en vigueur.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi – Que Dieu L’assiste – a bien voulu 
donner ses Très Hautes Instructions afin que les Ambassades et les 
Consulats Généraux du Royaume du Maroc à l’étranger se mobilisent 
dans cette opération.

Ainsi, les représentations diplomatiques et consulaires sont appelées 
à faciliter toutes les démarches consulaires et administratives requises 
par les concitoyens marocains et les étrangers souhaitant visiter le 
Maroc, et à répondre de manière efficace à leurs demandes et attentes»

Instructions Royales : Un dispositif 
spécial d’accompagnement, à la 
disposition des MRE
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«Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a présidé, 
mardi 25 mai 2021 au 

Palais Royal de Fès, la cérémonie 
de présentation du rapport général 

de la Commission Spéciale sur 
le modèle de Développement 
(CSMD), et a reçu à cette 
occasion en audience M. Chakib 
Benmoussa, président de cette 
Commission, qui a présenté au 

Souverain une copie du rapport.

La rénovation du modèle 
de développement constitue 
une nouvelle étape dans la 
consolidation du projet de société 

Rapport général de la Commission 
Spéciale sur le modèle de 
Développement (CSMD), présenté 
devant Sa Majesté le Roi
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conduit par le Souverain. Elle est 
également appelée à renforcer 
l’attachement aux valeurs de 
citoyenneté positive et active, 
aussi bien que le sentiment 
d’appartenance à une nation et 
l’affirmation de la personnalité 
historique et culturelle marocaine, 
riche de son histoire millénaire, 
de sa tradition d’ouverture et de 
ses composantes multiples.

Ainsi, conformément à la 
mission qui lui a été confiée, la 
Commission a su adopter une 
approche multidimensionnelle et 
opérer un cadrage rigoureux de 
ses travaux. Elle a notamment pu 
explorer les nouveaux enjeux et 
inflexions induits par la pandémie 
Covid-19, dans une multitude 
de domaines stratégiques 
comme la santé, l’agriculture et 
la sécurité alimentaire, l’énergie, 
le développement industriel et 
touristique.

A l’occasion de l’audience 
Royale accordée à M. Chakib 
Benmoussa, Sa Majesté le 
Roi a félicité le président et les 
membres de la Commission pour 
les efforts déployés et la qualité 
du travail accompli, fruit d’un large 
processus participatif d’écoute, de 
débat et d’intelligence collective 
autour de la rénovation du modèle 
de développement marocain.

Le Souverain a également 
félicité la Commission pour son 
plein respect de la démarche 
participative que Sa Majesté 
le Roi a bien voulu préconiser 
en la matière et a remercié, à 
cette occasion, l’ensemble des 
contributeurs à l’exercice, qu’il 

s’agisse de partis politiques, 
d’organisations économiques et 
sociales, d’ONGs et de think-
tanks ainsi que tous les citoyens 
qui ont participé, à travers le 
territoire national, aux auditions 
organisées par la Commission.

En cette circonstance, Sa 
Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, 
a appelé à l’interaction avec le 
résultat de ce travail et à sa mise 
au service du développement de 
notre pays et du bien-être des 
citoyens.

Aussi, le Souverain a-t-Il 
ordonné la publication du rapport 
de la CSMD et demandé à la 
Commission de mener une 
vaste opération de restitution et 
d’explication de ses conclusions 
et recommandations auprès des 
citoyens et des différents acteurs 
à travers toutes les régions du 
Royaume.

Par ailleurs, le gouvernement 
et les différents acteurs 
et institutions sont invités, 
chacun dans son domaine de 
compétence, à participer et 
contribuer activement à la mise 
en œuvre des recommandations 
pertinentes de ce rapport, afin de 
servir la nouvelle ambition et le 
nouveau cap de développement, 
à la hauteur des attentes de 
Sa Majesté le Roi et du peuple 
marocain.

A cet égard, la proposition 
novatrice de la CSMD visant 
à traduire les éléments 
stratégiques du nouveau modèle 
dans un « Pacte national pour 
le Développement », mérite 

d’être retenue et mise en œuvre 
dans un esprit constructif et 
consensuel, avec un sens élevé 
des responsabilités et de l’intérêt 
général, en tant que référentiel 
commun de toutes les forces 
vives dans leur diversité.

Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence du Chef du 
gouvernement, M. Saad Dine 
El Otmani, du président de la 
Chambre des Représentants, 
M. Habib El Malki, du président 
de la Chambre des Conseillers, 
M. Hakim Benchamach, des 
Conseillers de SM le Roi, M. 
Omar Azzimane et M. Fouad Ali 
El Himma, et des présidents des 
instances constitutionnelles.

Y ont également assisté les 
secrétaires généraux et présidents 
des partis politiques représentés 
au Parlement, le secrétaire 
général du Conseil supérieur des 
Ouléma, M. Mohamed Yssef, 
le wali de Bank Al-Maghrib, 
M. Abdellatif Jouahri, le Haut-
Commissaire au Plan, M. Ahmed 
Lahlimi Alami, le Président de 
la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM), 
M. Chakib Alj, et le président du 
Groupement professionnel des 
banques du Maroc (GPBM), M. 
Othmane Benjelloun».



INNOVANTMagazine

N°101 / JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

EN EXERGUE10
INNOVANTMagazine

Les eaux marocaines: 
les plus poissonneuses dans 
le monde

Avec ses deux façades maritimes méditerranéenne et atlantique, ses 3 500 km 
de littoral et ses 1.2 millions de km² de zone économique maritime exclusive, 
sa richesse halieutique convoitée et ses ressources énergétiques, fossiles et 
renouvelables, le Maroc jouit d’un capital maritime important. 

EN EXERGUE10
INNOVANTMagazine



INNOVANTMagazine

N°101 / JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

EN EXERGUE 11
INNOVANTMagazine

Dans son histoire plurimillénaire, 
grâce à sa position géostratégique 
à la croisée des civilisations et 
des chemins maritimes (Afrique, 
Europe et région MENA), le 
Maroc a été un lieu de transit 
incontournable pour les flux 
de marchandises échangées. 
Alors, le Maroc a donc tout 
naturellement construit autour 
de ses ports, ses comptoirs et 
a développé une expertise et un 
savoir-faire dans les différents 
métiers liés à la mer.

Les eaux marocaines, 
constituées d’une zone 
économique exclusive de plus 
d’un million de km², sont réputées 
parmi les plus poissonneuses. 
Ce qui laisse le Maroc occuper 
le rang de premier producteur de 
poissons en Afrique et le premier 
producteur et exportateur mondial 
de sardine (sardina pilchardus).

Ainsi, le potentiel de production 

dont dispose le Maroc suscite un 
intérêt grandiose chez les plus 
grandes nations maritimes du 
monde. Cet intérêt s’est traduit 
par les accords de pêche et 
de coopération négociés par le 
Maroc avec l’Union Européenne 
et la Russie.

Ce capital maritime important 
confère au Maroc un net avantage 
compétitif du fait de sa position 
géographique et de l’abondance 
de ses ressources naturelles et 
des infrastructures dédiées aux 
activités maritimes.

Alors, le secteur de la pêche 
maritime joue vraiment un rôle 
important dans l’économie 
marocaine à tendance sociale. Sa 
contribution au Produit Intérieur 
Brut (P.I.B) a été de l’ordre de 
2,3% en moyenne durant les 10 
dernières années.

En termes d’emplois, la filière 

pêche génère plus de 170000 
emplois directs et près de 
500000 emplois indirects.

Aujourd’hui, le gouvernement 
marocain projette les perspectives 
de l’économie bleue en cette 
conjoncture exceptionnelle pour 
construire un avenir plus inclusif, 
sûr, durable et soutenable, en 
termes de santé, d’éducation, de 
développement, d’indépendance 
économique et commerciale et 
de sécurité alimentaire, et pour 
sauvegarder l’environnement 
et tout particulièrement 
l’environnement marin.

Stratégie Halieutis : 
Une évolution positive, 

enregistrée

Il est à rappeler que Halieutis est 
une stratégie intégrée regroupant 
la ressource, les infrastructures 
et le produit.
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Durabilité des pêcheries, 
performance des infrastructures 
de débarquement et de 
commercialisation et compétitivité 
des produits de la pêche 
marocains, tels sont les trois axes 
qui ont été déclinés par la vision. 
Complété par un volet transverse 
qui cible la formation, l’adaptation 
du cadre juridique du secteur et 
la gouvernance, l’ensemble de 
ces axes sont déclinés en une 
série de projets qui ont donné 
des résultats probants après 10 
ans de mise en œuvre d’Halieutis, 
selon les données du Rapport 
d’activité de Département de la 
pêche maritime de 2019.

L’action du Département de 
la Pêche Maritime a concerné 
la recherche halieutique, 
l’aménagement des pêcheries, la 
mise à niveau et la modernisation 
de l’effort de pêche et le 
développement de l’aquaculture 
nationale. 

Quant à la recherche scientifique, 
elle a ciblé deux volets, le volet 
halieutique, permettant ainsi une 
meilleure compréhension pour la 
gestion des pêcheries et le volet 
aquaculture, accompagnant le 
développement de ce segment.

Le Département a accordé 
aussi de l’importance aux navires 
de pêche, eu égard à leur rôle 
décisif dans le développement 
de la filière, en les équipant 
d’un système de géolocalisation 
par satellite et  élaborant une 
procédure de certification 
électronique des captures dans le 
cadre de la lutte contre la pêche 
INN (Illicite, Non déclarée et Non 
réglementée) et instaurant de fait 
une traçabilité le long de la chaîne 
de valeur des produits de la mer.

Il a également mis en œuvre 
un plan national de contrôle 
des activités de pêche, 
définissant les méthodologies 
et procédures opérationnelles 
en vue d’harmoniser, planifier, 
exécuter le contrôle et permettre 
le suivi efficace des résultats et 
l’évaluation régulière du système. 

En ce qui concerne la lutte 
contre l’activité des barques 
informelles, qui nécessite 
beaucoup de rigueur, alors 
un projet d’équipement des 
barques artisanales en dispositif 
d’identification RFID (Radio 
Frequency Identification) a été 
initié par le Département et 
réalisé à 100%.

Il est à souligner aussi que 
le programme de construction 
d’infrastructures de débarquement 
et de commercialisation des 

produits de la pêche au profit de 
la pêche artisanale, s’est traduit, 
en 2019, à travers les efforts du 
DPM, par la construction de 47 
PDAs (Points de Débarquement 
Aménagés) et Villages de 
Pêcheurs (VDPs) dont 3 sites 
sont en cours de réalisation. 
Ces infrastructures ont contribué 
à hauteur de 50% au volume et 
60% au chiffre d’affaires de la 
production artisanale en 2019.

Et pour assurer les conditions 
optimales de la commercialisation 
des captures dans les ports de 
pêche, durant la première vente, 
11 halles de nouvelle génération 
ont été construites. Le chiffre 
d’affaires commercialisé dans les 
ports dotés de halles de nouvelles 
générations a atteint un taux de 
70 % du chiffre d’affaires global, 
(données de 2019).
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Activités minières au 
Maroc: Etendre une 

dynamique ambitieuse 

Le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, 
M. Aziz RABBAH,  a présidé, le lundi 21 juin 2021 
au siège du Ministère de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement(MEME) à Rabat, la cérémonie de 
présentation du Plan Maroc Mines 2021- 2030 (PMM), 
conformément aux hautes instructions royales.
M. le Ministre a rappelé que le Plan Maroc Mines 2021-2030, 
constitue une actualisation de la stratégie de développement 
qui a été mise en place pour la période 2013-2025.
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Le secteur minier au Maroc 
joue un rôle fondamental dans 
l’économie nationale à travers 
sa contribution dans le Produit 
Intérieur Brut qui a touché 
les 10% en 2017, dans les 
exportations du pays (près de 80 
% en volume et 20 % en valeur) 
et à travers le nombre d’emplois 
directs et indirects créés (41 000 
postes en 2017). 

Ce secteur contribue aussi dans 
le développement régional et local 
et permet le désenclavement 
des régions souvent difficilement 
accessibles en construisant des 
pistes et des routes. Au-delà, 

ses effets d’entraînement sont 
bien repérés au niveau d’autres 
secteurs tels que le secteur des 
transports (routier, ferroviaire et 
maritime) et celui de l’énergie 
électrique.

Le Maroc dispose de 73% des 
réserves mondiales du phosphate 
et occupe les premiers rangs en 
Afrique et à l’échelle mondiale 
pour la production de plusieurs 
substances à savoir : l’Argent, le 
zinc, le plomb, la barytine et le 
cobalt.

Le Maroc exploite 
ingénieusement ses gisements 

à travers des implantations 
miniers dans différentes régions 
et en lançant de grands projets 
dans la recherche et l’exploration 
minières et la réalisation de 
travaux de recherche sur 43 
objectifs situés dans les zones 
les plus prometteuses du pays. 

Ainsi, les travaux propres 
à l’ONHYM ont concerné 31 
objectifs à savoir :12 pour les 
métaux précieux,3 pour les roches 
et les minéraux industriels,7 pour 
la reconnaissance minière, un 
projet spécial (géothermie).

Pour les travaux en partenariat, 

Le secteur minier national : 
une richesse naturelle pour 
un développement national, 
régional et local

DOSSIER DU MOIS 15
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ils ont intéressé 12 objectifs dont 
:4 pour les métaux précieux,6 
pour les métaux de base et 2 
pour les roches et minéraux 
industriels.

Le secteur minier considéré par-
mi les piliers de l’économie natio-
nale, constitue aussi un pôle de 
développement régional par ex-
cellence. En effet, à la différence 
de tout projet économique, la mine 
s’implante là où les travaux d’ex-
ploration ont montré l’existence 
d’un gisement. Ce sont généra-
lement des zones montagneuses, 
éloignées des agglomérations 
et pratiquement dépourvues de 

toute infrastructure de base. Ain-
si, la mine contribue dans la réa-
lisation d’infrastructures diverses 
et la création d’activités induites 
multiples. De ce fait, Il est difficile 
d’imaginer certaines aggloméra-
tions et même des villes entières, 
sans la présence de la mine, qui 
a conduit leurs expansions. Par 
exemple, les villes de Khouri-
bga et Youssoufia Ben Guérir et 
Jerrada et, sans perdre de vue 
les différents quartiers autour de 
Boukraâ, Tinghir, Mrirt, etc. Pour 
son fonctionnement, la mine a 
besoin d’infrastructures routière, 
d’eau, d’électricité, de télécom-
munication et également socio-

éducatives (Ecoles, dispensaires, 
Economats, etc.) pour le bien-
être des femmes et des hommes 
qui y travaillent. Cependant, la 
mine est une exploitation des 
ressources non renouvelables et 
par conséquent, quel que soit le 
volume de ses réserves, la mine 
est menacée par la fermeture soit 
par l’épuisement des réserves 
soit par la non rentabilité des 
exploitations. Ainsi, il est primor-
dial d’intégrer la composante de « 
l’après mines » depuis le démar-
rage de tout projet minier.
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Stratégie de développement 
de 2013: Des acquis accomplis 

Conscient de cette situation et 
en vue de redynamiser le secteur 
minier national, une stratégie de 
développement de ce secteur a 
été mise en place en 2013. Cette 
stratégie, arrêtée en concertation 
avec la profession minière, 
prend en considération toute la 
chaine de valeur de l’industrie 
minière depuis l’exploration et 
la recherche minières jusqu’à la 
commercialisation en passant par 
l’enrichissement et la valorisation 
des substances minières 
exploitées. 

Cette stratégie qui a fixé 
des objectifs ambitieux visant 
l’amélioration des performances 
du secteur minier national à 
l’horizon 2025 a préconisé des 
chantiers structurants à mettre en 
œuvre. 

En 2019, Six années après 
la mise en place de la stratégie 
de développement du secteur 
minier national 2013-2025, une 
évaluation à mi-parcours de 
ladite stratégie a été réalisée 
et ce, au vu des évolutions 
technologiques qu’a connu 
l’industrie minière à l’international 
et des opportunités offertes par le 

secteur au niveau national. Cette 
évaluation a permis d’établir un 
diagnostic de l’état d’avancement 
des projets réalisés dans le cadre 
de la stratégie 2013 – 2025, de 
dresser un inventaire des actions 
à développer et des ajustements 
à introduire en vue d’accélérer sa 
mise en œuvre. 

Cette vision stratégique du 
secteur minier a permis de 
dégager six enjeux majeurs qui 
impactent le développement du 
secteur minier national. A savoir : 

1. La dynamisation de la 
recherche et de l’exploration 
minières ; 

2. Le renforcement de 
la professionnalisation des 
opérateurs miniers ; 

3. L’adaptabilité de l’organisation 
du secteur : Rôles, Structures, 
Moyens et Procédures ; 

4. La valorisation de l’image 
du secteur et l’amélioration de 
son acceptabilité sociale et de 
son Impact sur le développement 
local ; 

5. La disponibilité du capital 
humain qualifié et la capitalisation 
du savoir nécessaire au 
développement et à la pérennité 
du secteur minier national ; 

6. L’adaptation du cadre 
juridique et des moyens financiers 
et fiscaux aux spécificités du 
secteur. 

Seulement, une actualisation 
de la stratégie de développement 
du secteur minier national est 
devenue nécessaire, d’où le 
Plan Maroc Mines (PMM) 2021-
2030, qui  capitalise sur les 
acquis accomplis dans le cadre 
de la stratégie 2013 et apporte 
les ajustements nécessaires et 
appropriés en tenant compte des 
impératifs conjoncturels et de la 
convergence des intérêts des 
différentes parties prenantes, 
et ce afin de faire du secteur 
minier national une locomotive 
du développement responsable 
et durable à l’échelle locale, 
régionale et nationale.

DOSSIER DU MOIS 17
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PMM 2021- 2030 : une redynamisation du 
secteur minier national, régional et local

La stratégie 2021-2030 tend à 
impulser une nouvelle dynamique 
au secteur minier national pour 
qu’il soit en mesure de rehausser 
ses performances, favoriser son 
impact sur le plan économique et 
social et de répondre aux enjeux 
intrinsèques auxquels ce secteur 
vital est confronté. 

Alors, il est nécessaire au-
jourd’hui que ce secteur tend vers 
la découverte de nouveaux gise-
ments, l’optimisation de la valeur 
ajoutée des substances minérales 

exploitées et l’affirmation des en-
jeux de développement durable 
et extrinsèques liés principale-
ment aux exigences sociales et 
environnementales.

Le Plan Maroc Mines ( PMM) 
qui engendre les bases d’une 
approche globale et pragmatique 
visant le développement d’un 
secteur minier national performant 
et compétitif, s’articule autour 
de quatre piliers stratégiques 
notamment le développement 
d’un tissu d’acteurs compétitifs, 

la refonte de l’organisation 
institutionnelle du secteur, le 
renforcement de l’impact social 
et le caractère responsable du 
secteur ainsi que l’adaptation 
du cadre législatif des moyens 
financiers et fiscaux aux nouvelles 
ambitions du secteur. 

Les piliers sont déclinés en 21 
axes de développements à partir 
desquels découlent 58 leviers 
et 127 actions garantissant 
l’opérationnalisation du PMM et 
assurant son implémentation. 

DOSSIER DU MOIS18
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 Il est à rappeler que le 
Maroc, pays de longue tradition 
minière, dispose d’une structure 
géologique très variée et 
particulièrement réputée pour sa 
richesse en substances minérales. 
Cette diversité géologique ainsi 
que l’expertise acquise par les 
opérateurs miniers marocains 
ont permis le développement 
d’une activité minière dans les 
différentes régions du Royaume.

Il est à préciser que le Maroc 
dispose de 70% des réserves 
mondiales en phosphate 
et possède une industrie 
phosphatière développée lui 
conférant le rang du premier 
exportateur à l’échelle mondiale 
en cette substance. Il occupe 
aussi une place de choix dans 
l’exploitation d’autres substances 
minérales tels que l’argent (rang 
19 mondial et 1 en Afrique), la 

fluorine (7ème au niveau mondial 
et 2ème en Afrique), la barytine 
(3ème au niveau mondial et 1er 
en Afrique), le cobalt (11ème 
mondial et 3ème en Afrique ... 
etc.).
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Plan Maroc Mines 2021- 2030 (PMM) : 
L’ONYM au cœur de la stratégie

L’ONHYM encourage 
l’exploration pétrolière en attirant 
le maximum d’investisseurs 
internationaux et en intensifiant, 
davantage, les travaux de 
recherche dans notre pays, et 
ce dans le cadre de sa stratégie 
globale.

En 2018, déjà 12 sociétés 
opèrent dans différentes 
régions du Maroc, aussi bien 
en offshore qu’en onshore, 
parmi lesquelles, des majors, 

des super indépendants et des 
indépendants.

Utilisant ses propres moyens, 
l’ONHYM mène des travaux 
relatifs à l’exploration pour les 
hydrocarbures, concernant 
l’interprétation et la cartographie 
de 20 100 Km de sismique 2D 
et 20 650 Km² de sismique 
3D sur les différents bassins 
sédimentaires.

L’activité de l’exploration pour 

les hydrocarbures a également 
inclus, durant la même année de 
2018, le suivi de dix-huit (18) 
projets en partenariat, sept (07) 
projets spéciaux, et deux (2) 
projets de coopération.

Et dans le cadre des activités 
de promotion des bassins 
sédimentaires marocains 
auprès de l’industrie pétrolière 
internationale, l’ONHYM a été 
présent dans les conférences 
majeures de l’industrie pétrolière : 

DOSSIER DU MOIS20
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APPEX, PETEX et World Energy 
Capital Assembly  à Londres ; 
AAPG convention à Salt Lake 
City ; NAPE EXPO et URTEC à 
Houston ; 25th Africa Oil Week 
et AAPG International Exhibition 
à Cape Town ; 19th International 
Oil Summit et Africa Assembly à 
Paris ; 80th EAGE à Copenhague 
; BGP Technical Seminar à Pékin 
; Conjugate Margins Conference 
à Halifax ; EPC - ETAP à Tunis 
; Mediterranean Upstream & 
Midstream Summit à Athènes ; et  
l’Africa Energy Forum à Maurice.

L’ONHYM a aussi organisé 
en collaboration avec Geoex 
une campagne porte-à-porte 
promotionnelle de la sismique 
Multiclient réalisée dans l’offshore 
atlantique, à Londres et à 
Houston.

D’autant plus que plusieurs 
sociétés pétrolières ont sollicité 
l’ONHYM pour des data room 
et des présentations techniques, 
notamment : CNPC, Europa 
Oil&Gas, SDX, Hunt Oil, Total, 
Anadarko, Cairn Energy, Angel 
Rose, PredatorOil&Gas, Shell, 
Woodside, ConocoPhillips et 
Chariot Oil.

Il est à rappeler que l’Office 
National de Recherches et 
d’Exploitations Pétrolières 
(l’ONAREP) a été créé avec 
pour mission l’exploration des 
hydrocarbures au Maroc par ses 
propres moyens et en partenariat 
avec des compagnies pétrolières 
étrangères.

Ainsi, depuis la création de 
l’ONAREP, 91 puits ont été 

forés, dont une cinquantaine 
réalisés conjointement avec des 
sociétés internationales. Cette 
activité a permis la délinéation 
et le développement du gaz 
/ condensat dans la région 
de Meskala (Essaouira) et de 
plusieurs accumulations de gaz 
biogénique dans le bassin du 
Gharb.

En 2003, l’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 
(l’ONHYM) fut créé, suite à la 
fusion de l’ONAREP et du BRPM, 
marquant ainsi une nouvelle ère 
d’investissement et de croissance.

Alors, depuis sa création, l’Office 
National des Hydrocarbures et 
des Mines se charge des missions 
qui sont instituées par la loi. Ces 
missions sont les suivantes :

•	 Contribuer	 au	
développement socio-
économique du Maroc à travers 
la mise en valeur efficiente 
des ressources minières (à 
l’exclusion des phosphates) et 
des hydrocarbures;

•	 Conduire,	 à	 travers	 une	
démarche technico-économique 
appropriée, la recherche et 
l’exploration des gisements 
d’hydrocarbures et miniers;

•	 Développer	un	partenariat	
proactif et dynamique;

•	 Construire	 une	 expertise	
nationale dans le domaine 
pétrolier et minier.

Ainsi, la base de données 
en offshore (y compris la 

Méditerranée) est représentée 
par 43 puits d’exploration, et un 
total de 46 827 km² de sismique 
3D ainsi que 158 825 km de 
sismique 2D.

En onshore, la base de données 
est constituée de 51 976 km 
de sismique 2D, 2076 km² de 
sismique 3D et un total de 295 
puits d’exploration.

L’analyse de la base de données 
des puits met en évidence trois 
faits importants :

•	 Le	 nombre	 de	 puits	
forés reste extrêmement faible 
et négligeable par rapport à la 
surface couverte par les bassins 
sédimentaires;

•	 De	 nombreux	 puits	 n’ont	
pas atteint leurs objectifs, en 
raison de problèmes techniques;

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

D’une manière générale, 
le Maroc reste encore sous-
exploré, puisque l’on ne compte 
que 338 forages en onshore et 
en offshore pour tout le Maroc. 
Cependant, Il est important de 
noter que l’ensemble des bassins 
sédimentaires marocains sont 
caractérisés par la présence de 
systèmes pétroliers fonctionnels 
et viables.
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Pour ses formations 
académiques,

Ibn ATTYA ANDALOUSSI 
Abdelhalim,

– INGÉNIEUR ESTP, 
École Spéciale des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de 
l’industrie - Paris.1985 

– D.E.A. Mathématiques, 
Diplôme d’Études 
Approfondies en analyse 
numérique. Université de 
Pau. 1983

 - Licence Physique 
thermique - Université de 
Pau – France.1983

- Maitrise de 
Mathématiques Université 
Med V – Rabat. 1981

Pour ses formations 
certifiantes

- HEC Montréal Marketing et 
Gestion portuaires, Juin 2004

 -IPER - Le Havre Maintenance 
des infrastructures portuaires, 
Juin 2001  

IPER- Le Havre Planification des 
grands projets d’infrastructures, 
Juin 1998 

Ibn ATTYA ANDALOUSSI 
Abdelhalim est :

Membre SIDETP Paris (Société 
Ingénieurs Diplômés Ecole des 
Travaux Publics) 

Membre AMIETP (Association 
Marocaine des Ingénieurs de 
l’École des Travaux Publics.) 

Membre du CEDA Section 
Africaine (Central Dredging 
Association)

Ibn ATTYA ANDALOUSSI 
Abdelhalim possède une longue 
expérience dans :

Les études, notamment,

- la Mise en place de 
politique de planification 
stratégique, déclinaison 
vision, plans d’actions… 

- les Études 
techniques, économiques 
et financières du choix 
des investissements,

- les Études 
préalables à la définition 
des projets de réalisation

Le Management de 
projets, notamment,

- Évaluation des 
ressources, management 
des équipes, pilotage des 
projets

-  Médiation 
avec l’environnement 

institutionnel et force de 
proposition auprès de l’autorité 
territoriale, acteurs des projets et 
bailleurs de fonds. 

- Élaboration des cahiers 
de charges, études et travaux.

-   Contrôle, Expertise 
technique, audit de réalisation, 
post évaluation.

Ibn ATTYA ANDALOUSSI Abdelhalim, 
nommé Directeur Général Délégué 
de DRAPOR
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Le concours d’accès aux Ecoles 
Nationales d’Architecture : 
aujourd’hui régionalisé

BTP24
INNOVANTMagazine

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville décide pour la 

première fois d’organiser régionalement le concours d’accès 
aux Ecoles Nationales d’Architecture (ENA) de Rabat, Tétouan, 
Fès, Marrakech, Agadir et Oujda au titre de l’année 2021-2022. 
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Il s’agit d’ « une initiative adoptée par 
Madame NOUZHA BOUCHAREB, 
Ministre de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville, afin de 
répondre aux demandes croissantes 
d’année en année des candidats 
pour passer le concours d’accès aux 
Ecoles Nationales d’Architecture et 
qui s’inscrit résolument dans le cadre 
de la mise en œuvre des Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi, 
Mohammed VI, Que Dieu l’ Assiste, 
visant l’accélération du processus 
de régionalisation avancée pour 
accompagner les régions dans leur 
essor et de les doter de compétences 
qualifiées pour améliorer la cadre de 
vie des citoyens. »

Ainsi, Chaque Ecole organisera son 

propre concours de façon autonome, 
sous forme d’une sélection établie 
par chaque établissement, suivie 
d’un examen écrit organisé aussi de 
façon autonome par la même entité. 
Le concours se déroulera dans des 
centres d’examen dans la ville ou la 
région dont relève l’ENA.

Par ailleurs, de nouvelles 
dispositions ont été instaurées au 
niveau des ENA pour la prochaine 
rentrée, notamment le doublement 
du nombre de candidats à passer 
le concours. S’y ajoute le maintien 
de l’augmentation de la capacité 
d’accueil des ENA, et ce, pour la 
deuxième année successive, en 
vue de renforcer l’offre publique 
d’enseignement en architecture. 

- Calendrier de déroulement des concours des ENA:

Préinscriptions en ligne Du mardi 15 juin au vendredi 02 
juillet 2021 à 16h sur le site web : 
www.concoursena.ma

Annonce des résultats de la sélection 
propres au concours de chaque école

Vendredi 16 juillet 2021

Examen écrit du concours de chaque 
école

Dimanche 01 août 2021 à 08h

Annonce des résultats finaux 
propres à chaque école (liste prin-
cipale et listes d’attentes de chaque 
ENA)

Vendredi 06 août 2021

Inscription des admis à la liste prin-
cipale de chaque ENA

Jeudi 09 et Vendredi 10 septembre 
2021

Inscription des admis aux listes 
d’attentes de chaque ENA

14, 16, 20, 22 septembre 2021 à 10h
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523 projets d’investissement 
industriels dont 73 nouveaux, à date

Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et 
numérique, M. Moulay Hafid Elalamy, a présenté, mardi 1er juin 2021 
à Casablanca, le bilan d’étape de la banque de projets lancée par le 

Ministère le 25 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan de relance industrielle (PRI).
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« Avec un total de 523 
de projets d’investissement 
industriels validés représentant 
un potentiel de substitution de 
35,5 MMDH d’importation, nous 
dépassons ainsi l’objectif initial 
de 34MMDH à fin 2021 », a 
déclaré le Ministre, soulignant 
que « le grand engouement que 
connait la banque de projets 
atteste de son importance 
dans le dispositif de la mise 
en œuvre du Plan de relance 
économique post-Covid». « 
Cette initiative a confirmé, en 
moins d’un an d’existence, son 
rôle de levier d’accélération de 
l’investissement industriel, du 
développement de la fabrication 
locale et de la promotion 
de l’entrepreneuriat ». « La 
banque de projets s’inscrit 
en droite ligne de la mise en 
œuvre des recommandations 
du Nouveau Modèle de 

Développement, voulu par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’Assiste, appelant 
à libérer l’initiative privée et 
l’entrepreneuriat et à améliorer 
la compétitivité du tissu 
productif », a-t-il-affirmé.

Forte de son succès, la 
banque de projets continue 
de générer de plus en plus 
de projets d’investissement. A 
l’occasion de la présentation 
de ce bilan, 73 conventions 
d’investissement d’un montant 
global de 2.8 milliards de 
dirhams ont été signées sous 
la présidence du Ministre, M. 
Moulay Hafid Elalamy.  

Troisième lot de la banque 
de projets, ces nouveaux 
investissements, répartis 
sur 8 régions du Royaume, 
permettront de générer plus 
de 10.600 emplois dans 

10 secteurs industriels. Ils 
représentent un potentiel 
d’export de 1.4 milliards 
de dirhams et d’import de 
4.1MMDH.

Sur les 73 projets 
d’investissement, 22 concernent 
le secteur du textile, 17 celui 
de la chimie-parachimie, 
15 l’agroalimentaire, 6 la 
plasturgie et 5 les industries 
mécaniques et métallurgiques. 
Le reste se répartis sur les 
industries des matériaux de 
construction, de la mobilité et 
transport, de l’électrique, du 
cuir et de l’électronique.

M. Elalamy a rappelé, à 
l’occasion, que la banque 
de projets est née de la 
volonté d’offrir aux porteurs 
de projets des opportunités 
d’investissement dans les 
différents secteurs de l’industrie 
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et un encadrement approprié. 
« Dotée de 200 fiches-projets, 
cette banque de projets sera 
renforcée par le lancement, dès 
aujourd’hui, de 75 nouvelles 
opportunités d’investissement 
dans 11 secteurs d’activités 
industrielles sur le site web dédié 
à la banque de projets avec un 
moteur de recherche avancée  
ht tps://banquedeprojets.
mcinet.gov.ma/ », a annoncé 
le Ministre, rappelant que les 
investissements engendrés 
par la banque de projets sont 
accompagnés par une cellule 
spécialisée, War-Room, mise 

en place au sein du Ministère 
pour suivre le projet de sa 
naissance à sa réalisation.

 « Les porteurs de 
projets bénéficient de 
subventions, d’un dispositif 
d’accompagnement par les 
centres techniques pour la 
conception et le développement 
de leurs produits et de conseils 
de l’Institut Marocain de 
Normalisation (IMANOR) pour 
les certifications et le respect 
des normes », a-t-il-expliqué, 
précisant que « les actions 
structurantes de la War-

Room notamment au niveau 
de la commande publique, 
des donneurs d’ordres, de 
l’assistance technique et 
de la normalisation seront 
renforcées davantage pour 
accompagner la dynamique de 
relance économique ». 

Quant au déploiement des 
investissements, le Ministre 
a tenu à souligner qu’il fait 
l’objet d’un suivi personnalisé 
par les délégations régionales 
du Ministère, en étroite 
collaboration avec les CRI.
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Entretien Onusien avec le Maroc, 
champion mondial du dialogue de haut 
niveau sur l’énergie

Mme Damilola Ogunbiyi, représentante spéciale des 
Nations Unies pour l’énergie durable, Co-Présidente 
d’ONU-Énergie et Présidente Directrice Générale de 
l’organisation SEforALL (SustainableEnergy for ALL) 
s’est entretenu aujourd’hui avec M. Mustapha Bakkoury, 
Président Directeur Général de Masen Et représentant du 
Maroc en tant que Champion Mondial dans le cadre du 
Dialogue onusien de haut niveau sur l’énergie. 

ENERGIES RENOUVELABLES29
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Cette discussion, qui intervient 
dans le cadre du rôle que joue 
le Maroc auprès des Nations 
Unis comme champion mondial 
sur la thématique « innovation, 
technologie et données », 
a porté principalement sur 
l’engagement du pays pour 
la réalisation de l’Objectif de 
Développement Durable 7 (i.e. 
garantir l’accès à tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un 
coût abordable) et l’atteinte 
des objectifs climatiques de 
l’Accord de Paris. 

Lors de cet entretien en 
visioconférence Madame 
Damilola  Ogunbiyi a  mis 
en avant le leadership du 
Maroc dans les énergies 
renouvelables et de la 
dynamique internationale 
insufflée par notre pays depuis 
l’organisation de la COP22 à 
Marrakech pour encourager les 
parties prenantes à conclure des 
« Pactes énergétiques » pour 
l’atteinte des ODDs au niveau 
mondial. Lors de cet entretien, 
M. Bakkoury a souligné 
l’engagement du Royaume au 
niveau régional et continental 
dans le développement d’une 

dynamique globale œuvrant 
à accélérer la réalisation de 
l’ODD7 « Sous l’impulsion de 
Sa Majesté, dont la vision a 
façonné les réalisations du 
Royaume dans le domaine 
des énergies renouvelables, le 
Maroc s’est engagé à soutenir 
les pays désirant développer 
l’accès une énergie durable 
et propre pour tous et ce, en 
se basant sur la coopération 
bilatérale ainsi que sur des 
initiatives multilatérales de 
rupture, basées sur le principe 
de la Coopération Sud-Sud, 
telles que la Coalition pour 
l’accès durable à l’énergie 
au profit des PMAs , ou les 
initiatives avec la Banque 
Islamique de Développement 
et avec la Banque Africaine de 
Développement. » 

La discussion a également 
porté sur l’importance 
d’améliorer la coopération 
énergétique avec les pays du 
Nord, à l’instar du projet de 
la SET Roadmap qui ouvre la 
voie vers l’échange d’électricité 
d’origine renouvelable entre 
le Maroc et l’Europe. Pour 
rappel, le Maroc a été nommé 
champion mondial sur la 

thématique « innovation, 
technologie et données » en 
mars 2021. 

Ainsi, le Royaume aura pour 
rôles de : 

•	Mener	un	plaidoyer	mondial	
en faveur de la thématique 
innovation, technologie et 
données ; 

•	 Mobiliser	 les	 pactes	
énergétiques nationaux, en 
présentant un ensemble 
d’actions concrètes pour 
atteindre l’objectif de 
développement durable n°7 
(ODD7) et les objectifs 
climatiques de l’Accord de 
Paris ;

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

•	 Fournir	 les	 conseils	
stratégiques au groupe de 
travail technique.
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Le Cluster GreenH2 lance son 
site internet 

Faisant suite à la constitution de son bureau exécutif en 
avril dernier, le 1er cluster de l’Hydrogène Vert en Afrique 
fait évoluer ses outils de communication digitale et met 
en ligne son site internet. Il évoluera constamment pour 
répondre aux besoins de ses membres et accompagner la 
dynamique nationale.

Le site GreenH2, présente les 
activités, le bureau et les comités 
du cluster et offre un éclairage 
sur l’actualité, les missions et les 
perspectives du secteur. Le site 
intégrera également des rapports 
et des études sur cette filière à 
fort potentiel.

Considéré comme le noyau 
de l’écosystème hydrogène 
au Maroc, le cluster, dédiée 
à la recherche appliquée 
et l’innovation industrielle, 
s’adresse à tous les acteurs 
(publics et privés) nationaux et 
internationaux opérant dans le 
secteur de l’hydrogène vert et des 
technologies propres.

Le Cluster GreenH2 a été 
créé afin de promouvoir la filière 
hydrogène au Maroc à travers 
notamment le renforcement de 

capacités et l’accompagnement 
et la coordination de projets 
collaboratifs innovants dans le 
domaine de l’hydrogène vert au 
Royaume et à l’étranger, en vue 
d’encourager l’innovation et de 
contribuer à l’émergence d’une 
filière Hydrogène industrielle  
compétitive.

Ce Cluster, premier de son 
genre en Afrique, permettra de 
fédérer l’écosystème national 
autour d’objectifs communs pour 
construire conjointement un 
environnement favorable afin de 
développer une filière industrielle 
verte à forte valeur ajoutée.

Le site du cluster est actuellement en ligne et disponible sur le lien www.greenh2.ma
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Hydrogène vert : 
Partenariat Maroc- IRENA
Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement 
(MEME) et Monsieur Francesco La Camera, Directeur Général de l’Agence 
Internationale des Energies Renouvelables (IRENA), ont co-présidé, 
par visioconférence le jeudi 10 juin 2021, la cérémonie de signature 
de l’Accord de Partenariat Stratégique permettant de renforcer leur 
collaboration, en vue d’accélérer la transition énergétique verte au Maroc, 
notamment en appuyant la progression de l’économie de l’hydrogène vert.
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En vertu de cet accord 
stratégique, les deux signataires 
travailleront en étroite 
collaboration sur des études 
relatives à l’hydrogène vert et 
exploreront conjointement des 
instruments politiques pour 
impliquer le secteur privé au niveau 
national dans l’économie verte 
de l’hydrogène, sachant que le 
Maroc est un précurseur régional 
dans la transition énergétique en 
ambitionnant l’atteinte 52 % en 
termes de puissance installée à 
partir de sources renouvelables 
d’ici 2030.

En outre, le MEME et l’IRENA   
œuvreront conjointement pour 
promouvoir l’hydrogène vert, 
à travers le développement 
technologique et l’étude des 
perspectives de marché, 
l’élaboration des modèles de 
coopération public-privé dans 
le domaine de l’hydrogène, 

l’exploration du développement 
de nouvelles chaînes de valeur 
de cette énergie et l’élaboration 
des bases du commerce de 
l’hydrogène vert au niveau 
national et régional.

Les deux signataires mèneront 
également des analyses 
conjointes qui exploreront 
davantage les bénéfices socio-
économiques des énergies 
renouvelables, en mettant 
l’accent sur le développement 
de nouvelles chaînes de valeur, 
la création d’emplois au niveau 
national et les enseignements 
tirés pour l’ensemble de la région. 

S’appuyant sur le mandat 
mondial de l’IRENA, le Maroc 
vise aussi, à travers cet accord, 
à renforcer la coopération Sud-
Sud par le biais d’échanges entre 
pairs et experts, le partage des 
connaissances et le renforcement 

des initiatives régionales.

 De manière plus général, le 
MEME et l’IRENA travailleront 
ensemble pour renforcer 
les politiques et les cadres 
réglementaires relatifs au 
déploiement des énergies 
renouvelables et les applications 
d’efficacité énergétique dans 
le Royaume. En outre, les 
deux signataires promouvront 
les investissements dans les 
énergies renouvelables, y compris 
le financement climatique, par 
le développement de pipelines 
de projets solides avec une 
bancabilité accrue et la facilitation 
de l’accès au financement, 
notamment ceux s’inscrivant 
dans le contexte de l’initiative de 
la Coalition Maroc-Ethiopie pour 
l’Accès à l’Energie Durable et de 
la Plateforme d’Investissement 
climatique (CIP).
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UM6P Ventures et Green Energy 
Park :financer de nouvelles 
startups

Une Cérémonie de signature d’une convention de 
partenariat pour financer de nouvelles startupsa été 
présidée par le président de L’Université Mohammed VI 
Polytechnique « UM6P » Monsieur Hicham EL HABTI, le 
Directeur Général de l’Institut de Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies Nouvelles « IRESEN » Monsieur Badr 
IKKEN, le Directeur Général d’UM6P Ventures Monsieur 
Yasser Biaz et le Directeur du Green Energy Park « GEP 
» Monsieur Zakaria NAIMI.
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Dans le cadre de leur volonté 
de mettre en œuvre une 
collaboration mutuelle bénéfique 
dans les domaines de l’innovation, 
l’entrepreneuriat et le capital, 
contribuant au développement et à 
la diversification du tissu industriel 
marocain, UM6P Ventures (fond 
d’investissement de l’UM6P) et 
le Green Energy Park, signent un 
accord définissant un partenariat 
stratégique visant à co-investir 
dans les startups spécialisées 
dans les technologies vertes au 
Maroc. 

Ce partenariat qui vise 
l’innovation en assurant un 
transfert vers le marché, a pour 
objectif d’accompagner ces 
startups à travers l’intégration 
des porteurs de projets dans 
un parcours de financement et 

d’accompagnement technique. Il 
est le résultat de l’engagement 
continu de développer l’innovation 
et l’entrepreneuriat dans le 
domaine de la R&D et des 
énergies renouvelables.

L’entente comprend trois 
domaines de collaboration : 
le financement, le mentorat et 
l’infrastructure. A ce titre, les 
parties s’engagent à la mise 
à disposition des différents 
laboratoires au profit des porteurs 
de projet, offrir un appui financier 
aux startups et accompagner les 
porteurs sur les différents aspects 
de concrétisation de leurs projets 
respectifs.

Les cinq premières 
startups bénéficiant de cet 
accompagnement sont :

•	 POWERWALL	 LISOL	 :	
solution de stockage et de gestion 
d’énergie résidentielle ;

•	 PRISE	 INTELLIGENTE	
CONNECTÉE : prise intelligente 
et connectée basée sur des 
algorithmes d’IoT ;

•	 SYSTÈME	 MOBILE	 DE	
DESSALEMENT : station de 
dessalement et de traitement 
d’eau utilisant l’énergie solaire ;

•	 UMOBRIQUE	 :	 usine	
mobile pour la production des 
briques et des éléments de 
construction ;

•	 TRIPORTEUR	 ÉLEC-
TRIQUE : Une solution de mobi-
lité électrique 3 roues intégrant 
l’énergie solaire pour différentes 
applications.

Les startups matures du Green 
Energy Park ouvrent à l’UM6P 
Ventures d’autres horizons 
d’investissement scientifique de 
premier plan. 

Le développement de ces 
startups via les programmes 
d’incubation, le mentorat et 
le financement, favorisera la 
création d’emplois et d’entreprises 
innovantes et ainsi, accélérera 
la croissance industrielle 
dans le secteur des énergies 
renouvelables. 
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IRESEN accompagne la 
création de la startup « Light’in 
Maroc »

Dans le cadre de sa dynamique de soutien à la 
valorisation des projets de recherche et d’innovation 
dans le domaine des technologies vertes, IRESEN 
accompagne la création de la startup « Light’in 
Maroc » portée par le consortium UIR, GEP et 
LAMALIF, en accordant un financement et de l’appui 
technologique aux porteurs de projets. 
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Le projet a été retenu 
dans le cadre de la première 
édition de l’appel à projets « 
Green InnoBoost » lancé par 
l’IRESEN. La création de la 
startup « Light’in » donnera 
lieu à la mise en place d’une 
unité de fabrication des 
luminaires LED intelligents. 
Projet innovant etfruit d’un 
partenariat public-privé inédit, 
« Light’in Maroc » permettra 
d’optimiser la consommation 
énergétique liée à l’éclairage 
public grâce à une nouvelle 
solution technologique. 

C’est dans ce cadre que M. 
Badr IKKEN, Directeur Général 

de l’Institut de Recherche en 
Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN), M. 
Zakaria NAIMI Directeur du 
Green Energy Park (GEP), 
M. Moulay Lakbir ISMAILI 
ALAOUI Président Directeur 
Général de LAMALIF GROUP 
et M. Abdelaziz BENJOUAD 
Vice -Président de l’Université 
Internationale de Rabat (UIR), 
se sont réunis au siège de l’UIR 
pour formaliser l’intégration de 
la société Lamalif Group dans le 
consortium du projet « Light’in 
Maroc », à travers la signature 
de la convention attributive de 
financement de l’IRESEN à la 
startup.

Avec l’intégration de Lamalif 
Group au consortium, le projet 
renforce ses chances de 
succès industriel et s’inscrit 
pleinement dans la dynamique 
de rapprochement entre le 
monde industriel et le monde 
de la recherche scientifique 
appliquée. L’IRESEN 
soutient ainsi le transfert des 
technologies vers l’industrie 
et l’émergence de startups 
industrielles dans le domaine 
des technologies vertes.
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Conférence virtuelle sur le thème de la 
biodiversité au Maroc

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Biodiversité, 
M. Aziz Rabbah, Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement a 
présidé, le 21 mai 2021, les travaux d’une conférence virtuelle sur le thème 
de la biodiversité au Maroc. Ont participé à cette rencontre, des représentants 
des départements ministériels, des institutions de recherche scientifique, 
du secteur privé et de la société civile, ainsi que des représentants des 
organisations des Nations Unies.
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S’exprimant à l’occasion de cette 
conférence, M. le Ministre a évoqué 
l’importance de la célébration de 
la Journée Internationale de la 
Biodiversité, qui constitue une 
occasion pour interagir avec les 
évolutions positives ou négatives 
que connaît le monde dans ce 
domaine, et renforcer la prise de 
conscience pour la préservation 
de l’environnement et des 
ressources naturelles. Il a indiqué 
à cet égard, que les modes de 
production et de consommation 
pourraient en même temps causer 
la dégradation de la biodiversité, 
et constituer une solution, tout 
en soulignant que l’Homme 
représente la solution et non pas 
une partie de la solution.

M. Aziz Rabbah a rappelé 
certains indicateurs alarmants sur 
l’état de la diversité biologique 
au niveau mondial, en indiquant 
que 25% des animaux et des 
plantes sont menacés d’extinction 
et que 85% des zones humides 
mondiales ont déjà disparu. Il a 
également précisé, qu’il faudrait 
tirer les leçons de la pandémie de 
Covid 19 en mettant en exergue 
l’importance des équilibres 
naturels et la nécessité de 
repenser la relation avec la nature 
et ses différentes composantes.

En ce qui concerne le Maroc, 
le Ministre de l’Énergie, des 

Mines et de l’Environnement a 
affirmé que la question de la 
biodiversité constitue un axe 
prioritaire et un enjeu majeur 
de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable. La 
création du Comité National du 
Changement Climatique et de 
la biodiversité, traduit la volonté 
politique nationale de renforcer la 
gouvernance, la concertation et 
la coordination pour la mise en 
œuvre des stratégies nationales 
en matière de protection de la 
biodiversité, a-t-il ajouté.

M. le Ministre, a ensuite passé 
en revue les chantiers, que le 
Département de l’Environnement 
pilote en matière de diversité 
biologique, aussi bien sur 
le plan juridique que sur le 
plan stratégique et technique, 
notamment l’évaluation nationale 
de la biodiversité et ses services 
écosystémiques, le programme 
national de protection et 
de valorisation des milieux 
environnementaux, en plus des 
projets menés avec les différents 
partenaires internationaux en 
collaboration avec les institutions 
nationales, dans le domaine de la 
restauration des écosystèmes.

Il convient de signaler que les 
Nations Unies ont choisi cette 
année le thème «Nous faisons 
partie de la solution» comme 

prolongement de la célébration 
de l’année dernière, dont le thème 
était «Nos solutions sont dans 
la nature», pour rappeler que la 
biodiversité demeure toujours la 
solution pour beaucoup de défis 
liés au développement durable.

Lors de ce webinaire, les 
participants ont suivi plusieurs 
interventions ayant trait aux 
aspects stratégiques de la 
protection de la biodiversité et 
des milieux naturels dans notre 
pays, aux progrès réalisés dans 
le domaine de la connaissance et 
de la recherche scientifique, ainsi 
que la contribution de la société 
civile et du secteur privé dans 
l’atteinte des objectifs escomptés.

Plusieurs recommandations ont 
été formulées, et ont concerné le 
renforcement de l’intégration de 
la biodiversité dans les politiques 
sectorielles, la mise en place 
de mécanismes de prévention 
et de contrôle, la promotion de 
la recherche et l’innovation, la 
sensibilisation et l’éducation, la 
valorisation des connaissances 
traditionnelles et enfin la 
promotion de l’investissement 
dans l’Economie Verte.
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Département de l’Environnement : 
Elimination écologique des cartouches 
d’encre usagées 
Le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement – Département 
de l’Environnement, a organisé, le Lundi 14 juin 2021, en partenariat avec 
une entreprise agréée, une rencontre pour lancer l’opération de l’élimination 
écologique des cartouches d’encre usagées, à l’occasion de la journée mondiale 
de l’Environnement.

Dans le même contexte, le 
Maroc organise des activités 
de célébration de la Journée 
mondiale de l’environnement, 
dans  le but de sensibiliser le 
public et les différents acteurs sur 
les enjeux de l’environnement et 
du développement durable.

Cette opération s’inscrit 
également dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan d’Action 
sectoriel du département de 
l’environnement du Pacte de 
l’Exemplarité de l’Administration 
notamment en matière de 
gestion écologique des déchets 
d’appareils électroniques 
pouvant créer des dommages 
environnementaux et sanitaires, 
du fait qu’ils contiennent des 
matières dangereuses (résidus 
de poudre de toner, etc.).

A cette occasion, Monsieur 
Mohammed Benyahia, Secrétaire 
Général du Département de 

l’Environnement, a souligné que 
22 entreprises œuvrant dans 
le traitement et la valorisation 
des déchets dangereux ainsi 
que 50 entreprises de transport 
de ces déchets, opérant dans 
les différentes régions du 
Royaume, sont autorisées par le 
Département de l’Environnement 
dans le cadre d’un cahier de 
charges bien défini. Monsieur le 
Secrétaire Général a également 
indiqué que cette action pilote 
devra inspirer les autres 
départements ministériels à être 
exemplaires dans le domaine du 
développement durable de façon 

générale, et dans le traitement 
et la valorisation des déchets 
dangereux en particulier.

Il est à noter qu’environ la 
moitié de ces déchets au niveau 
national sont produits par les 
administrations publiques et les 
entreprises privées. 

Ont participé à cette rencontre, 
des représentants du Ministère 
de l’Economie, des Finances et 
de la Réforme de l’Administration, 
de l’Association Professionnelle 
de Valorisation et d’Elimination 
des Déchets Industriels. 
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Les plages marocaines : sous 
contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme national de surveillance de la qualité 
des eaux de baignade et du sable, le Ministère de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement/ Département de l’Environnement, aorganisé 
une conférence de presse le vendredi 18 juin 2021, pour présenter les 
résultats du rapport national sur la surveillance de la qualité des eaux 
de baignade et du sable.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE40
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Il est à rappeler que le 
Département de l’Environnement, 
assure annuellement la 
surveillance de la qualité des 
eaux de baignade et du sable des 
plages marocaines en partenariat 
avec plusieurs acteurs notamment 
la Fondation Mohammed VI pour 
la Protection de l’Environnement, 
le Ministère de l’Intérieur, le 
Ministère de l’Equipement, le 
Ministère de la Santé ainsi 
que la Protection Civile et la 
Gendarmerie. Les résultats 
annuels de cette surveillance, y 
compris les déchets marins, sont 
publiés et présentés à la presse 
et aux mass-médias au début de 
chaque saison estivale.

Surveillance de la qualité des 
eaux de baignade

Convaincu que la qualité des 
eaux de baignade constitue 
un atout important pour le 
développement du tourisme 
balnéaire, le Département de 
l’Environnement met en œuvre 
un programme de surveillance 
de la qualité des eaux de 
baignade depuis des années. Ce 
programme s’est renforcé après 
l’adoption de la loi 81-12 sur le 
littoral, notamment l’article 35 qui 
exige le contrôle régulier ainsi que 
le classement des plages selon la 
qualité des eaux de baignade.

En effet, le nombre de plages 
objet de surveillance au titre de 
ce programme est passé de 18 
plages en 1993 à 79 en 2002 
et à 175 plages en 2020 (461 
stations). Les campagnes de 
surveillance se font annuellement 
pendant la saison estivale de 
mai à septembre avec un rythme 
bimensuel.

 Sur la base des résultats de 
surveillance, l’évaluation et la 
classification de la qualité des 
eaux de baignade des plages 
se fait conformément à la norme 
marocaine (NM.03.7.199). Cette 
dernière, qui vise à instaurer une 
gestion proactive de la qualité 
des eaux de baignade, est fondée 
sur une classification des eaux 
en se basant sur le traitement 
statistique des résultats des 4 
dernières années à savoir 2017 
– 2020etsuivant 4 catégories 
de qualité : « Excellente »,« 
Bonne » et « Suffisante »,qui 
sont conformes à la baignade et 

la catégorie« Insuffisante »,non 
conforme à la baignade. Les 
seuils de conformité sont plus 
sévères que l’ancienne norme 
avec l’ajout de l’élaboration de 
profils de gestion des eaux de 
baignade. 

Ces profils consistent, d’une 
part à identifier les sources de 
pollution, susceptibles d’avoir un 
impact sur la qualité des eaux de 
baignade et d’affecter la santé 
des baigneurs et d’autre part, de 
proposer des plans d’action et de 
gestion en tant qu’outils d’aide à 
la prise de décision.

Les résultats de cette année, 
ont montré que 87,06 % 
des stations sont conformes 
avec l’enregistrement d’une 
augmentation de la  catégorie « 
Excellente », ce qui  reflète les 
efforts déployés notamment en 
matière d’assainissement liquide 
et infrastructures sanitaires par 
les acteurs, les opérateurs et les 
gestionnaires des plages pour 
l’amélioration de la qualité des 
eaux de baignade.  Tandis que 
12,94 % des stations sont non 
conformes, ce qui représente 55 
stations (Annexe 1),réparties sur 
29 plages, dont la majorité sont 
situées au niveau des régions : 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Casablanca-Settat et Rabat-
Salé-Kénitra. Les principales 
causes de dégradation sont 
généralement dues à l’influence 
des rejets d’eaux usées et les 
apports des Oueds et des cours 
d’eau, conjuguées à l’insuffisance 
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des infrastructures d’hygiène au 
niveau des plages. 

Par ailleurs, 161 profils des 
eaux de baignade ont été réalisés 
jusqu’à 2020, dont 26 ont fait 
l’objet d’une actualisation selon 
les exigences de la nouvelle 
norme.

Aussi, et conformément aux 
exigences de l’article 35 de la 
loi 81-12 sur le littoral et de la 
norme marocaine NM 7.03.199 
relative à la gestion de la qualité 
des eaux de baignade, le 
Département de l’Environnement 
a mis en place un site Web du 
Laboratoire National des Etudes 
et de Surveillance de la Pollution 
(LNESP) afin de communiquer les 
résultats dudit programme. Cette 
initiative, qui répond également 
aux dispositions de la loi n° 13-
31 relative au droit d’accès à 
l’information, fournit certaines 
fonctionnalités, notamment : 
la mise à jour régulière des 
résultats de la qualité des eaux 
et facilite l’accès aux acteurs 

régionaux et locaux via des 
identifiants, leur permettant ainsi 
le téléchargement des bulletins 
d’information afin qu’ils assurent 
un affichage régulier de ces 
résultats.

Dans le même contexte une 
application « Iplages » a été 
développée par le LNESP, qui 
fournit plusieurs informations sur 
les plages, telles que la qualité 
des eaux de baignade, l’itinéraire, 
les infrastructures et les services 
disponibles sur les lieux.

Surveillance de la qualité du 
sable des plages 

Concernant le sable, 60 
plagesont fait l’objet de 
surveillance de leur qualité, 
qui a porté sur la réalisation de 
campagnes de prélèvement du 
sable pour analyses physico-
chimiques et mycologiques 
(différents dermatophytes) et 
la réalisation de campagnes de 
typologie des déchets marins des 
plages.

Selon les résultats des 
analyses chimiques du sable, 
seulement des traces de certains 
éléments ont été enregistrées 
sans dépasser les seuils de 
référence. Alors que la qualité 
mycologique, a révélé la présence 
de quelques champignons au 
niveau de certaines plages, qui 
ne présentent pas en général de 
risque pour la santé.

Quant aux déchets marins des 
plages, ils se caractérisent par la 
prépondérance de la catégorie 
«Plastique/polystyrène», qui 
représente à elle seule un taux 
d’environ 86% de la totalité 
des déchets marins au niveau 
national ; et les sous-catégories 
: « Mégots et filtres de cigarettes 
», « Bouchons et couvercles en 
plastique » et « Emballages de 
chips /de friandises / baguettes 
de bonbons » se positionnent en 
tête du classement des TOP 10 
et représentant à elles seules 
61% de la totalité des déchets 
collectés au niveau national.
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Mise œuvre de la SNDD : Efforts louables !
Monsieur Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement 
a présidé, le 26 Mai 2021, une réunion à distance du Comité de Suivi et 
d’accompagnement de la Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD), pour s’enquérir des avancées réalisées dans sa mise œuvre. 

Lors de son mot d’ouverture, 
Monsieur le Ministre a félicité 
tous les acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre de la SNDD 
pour les efforts consentis et pour 
leur engagement en faveur de 
l’action qui vise à concrétiser les 
objectifs fixés par ladite stratégie. 
Monsieur le Ministre a souligné 
que le développement durable 
est un choix stratégique, qui 
va permettre de consolider les 
acquis qui sont réalisés lors de 
la mise en œuvre de plusieurs 
stratégies et plans sectoriels.

Dans ce sens, le Ministre a 
indiqué que les propositions du 
rapport concernant le nouveau 
modèle de développement qui 
a été présenté récemment à Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu le Glorifie vont contribuer 
à l’ancrage du développement 
durable au niveau de notre pays, 
dans la mesure où, ce rapport 
comprend plusieurs volets qui 
convergent avec les exigences 
du Développement durable pour 
un Maroc inclusif et durable.

Au cours de cette importante 

réunion, l’accent a été mis sur 
les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Développement 
Durable, aussi bien, au niveau 
des Pacte de l’Exemplarité de 
l’Administration (PEA) qu’au 
niveau des plans sectoriels de 
développement durable (PADD). 
La réunion a connu également la 
présentation de la méthodologie 
proposée par le bureau d’études 
chargé d’évaluer la Stratégie 
Nationale de Développement 
Durable en tenant compte des 
nouveautés nationales et des 
engagements internationaux 
en application de la décision 
du Commission Nationale de 
Développement Durable tenu le 
3 juin 2021 sous la présidence 
de M. le Chef du Gouvernement.

Au terme de cette réunion, 
plusieurs recommandations ont 
été formulées qui seront soumises 
à la Commission Nationale de 
Développement Durable, et qui 
ont trait à la nécessité d’accélérer 
la mise en œuvre du Pacte de 
l’exemplarité de l’Administration 
aux niveaux central et territorial, 

le suivi de l’évaluation de la SNDD 
et l’accélération du processus 
de sa réalisation. Le Bilan de 
la mise en œuvre de la SNDD 
a été également adopté et sera 
soumis à l’avis de la Commission 
Nationale de Développement 
Durable.

Il est à signaler que la SNDD qui 
a été adoptée par le conseil des 
ministres, tenu le 25 juin 2017, 
sous la présidence de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI en juin 2017, 
constitue le cadre de référence 
pour tous les programmes 
sectoriels dans l’objectif 
d’accélérer la transition vers une 
économie verte et inclusive au 
Maroc d’ici 2030. La SNDD est 
opérationnalisée actuellement 
à travers le suivi de la mise en 
œuvre de 28 plans d’Actions 
du développement Durable 
(PADD) et à travers le Pacte 
d’Exemplarité d’administration. 
Au niveau territorial, des 
conventions ont été signées 
avec les régions pour intégrer 
des objectifs de Développement 
durable dans les plans régionaux 
de développement.
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Plateforme d’El Gara : Traitement de 
30 000 tonnes de déchets 

Plateforme d’El Gara

La plateforme de prétraitement 
d’El Gara est la 1ère installation 
au Maroc autorisée par le 
Département de l’Environnement 
en 2016 pour le traitement des 
déchets industriels dangereux. 
Le renouvellement de son 
autorisation a été accordé le 25 
mai 2021.

Basée dans la Commune 
Territoriale de Ouled Zidane, 
Cercle El Gara, Province de 
Berrechid, cette plateforme a 
démarré ses activités en juin 
2007 avec un investissement 
total de75 Millions de DH (Hors 
terrain). La capacité de traitement 
nominale est de 40.000 T/an 
(extensible). Cette plateforme 
a une superficie de 65 Ha dont 
3 Ha de superficie occupée 
actuellement, avec un effectif de 
35 personnes. 

Cette plateforme, est certifiée 
selon les standards ISO 9001 & 
14001 depuis décembre 2009 
(TÜV) et a obtenu le label RSE 
(Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) de la CGEM en 
2019. 

Elle traite les déchets dangereux 
solides et liquides (Huiles, Encres, 

solvants, résines, Emballages 
plastiques et métalliques vides 
souillés, etc…,). Ces déchets font 
l’objet d’une acceptation préalable 
selon le cahier de charge de 
Geocycle et conformément aux 
exigences du Décret n° 2-14-85 
du 20 janvier 2015 relatif à la 
gestion des déchets dangereux 

Cette plateforme est constituée 
de : 3 ateliers de réception et de 
traitement des déchets industriels 
solides ; 1 atelier de traitement des 
déchets liquides ; 2 ateliers de 
stockage des déchets liquides/
pâteux conditionnés en fûts et 1 
laboratoire de caractérisation des 
déchets    (Accrédité ISO 17025 
par COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation) en 2019).

Il est à rappeler que Geocycle 
Maroc est une filiale du Groupe 
LafargeHolcim. Implanté au Maroc 
depuis 2007, cette entreprise 
occupe une place importante à 
l’échelle nationale en matière de 
traitement des déchets industriels 
et ménagers. 

A ce jour, Geocycle Maroc 
dispose de 4 plateformes pour le 
prétraitement des déchets solides 
dangereux et banals, des déchets 
liquides ainsi que des déchets 
visqueux et pâteux, pour un 

investissement global de l’ordre 
de 200 millions de DH :

- Une 1ère plateforme de 
traitement des déchets dangereux, 
mise en place en 2007 et située 
au niveau du cercle El Gara 
(Province de Berrechid) ;  

- Deux autres plateformes mises 
en place en 2015, dédiées au 
traitement des déchets industriels 
banals et situées à Bouskoura 
(Province de Nouaceur) et 
Tanger ;

- Une 4ème plateforme mise en 
place en 2017 au niveau de la 
décharge de Oum Azza de Rabat 
et spécialisée dans le traitement 
des déchets ménagers.

Chiffres Clés de la Plateforme 
d’El Gara : 

- Traitement des déchets 
dangereux annuellement en 
tonnes est : 

o 2017: 9 130
o 2018: 11 142
o 2019: 12 676
o 2020: 16 517

- Traitement des déchets tous 
type confondus est de : 30 000 
tonnes 
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4C Maroc : Des efforts louables 
pour un bon climat

Le Centre de Compétences Changement Climatique (4C Maroc) a tenu par 
vidéoconférence le 23 Juin 2021, son 10ème Conseil d’Administration et son 
Assemblée Générale ordinaire, sous la présidence de Monsieur Aziz RABBAH, 
Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement et Président du Conseil 
d’Administration du Centre.
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Dans son intervention à la 
séance d’ouverture, Monsieur 
le Ministre a indiqué que la 
pandémie Covid19, a engendré 
une crise mondiale sans 
précédent qui vient s’ajouter 
à une situation déjà alarmante 
en matière de réchauffement 
climatique et les risques qu’elle 
peut engendrer à l’avenir 
pour des pays extrêmement 
vulnérables aux effets du 
changement climatique comme 
le Maroc. 

Monsieur Aziz RABBAH, a 
souligné à cet égard que le 
4C, a un rôle crucial à jouer 
aujourd’hui pour renforcer les 
politiques de développement 
sobres en carbone et résilientes 
au climat dans notre pays, 
dans le cadre de ses missions 
d’appui aux politiques de 
lutte contre les changements 
climatiques et d’aide à la prise 
de décision au niveau national 
et au niveau de l’Afrique, en 
application des Orientations 
Royales.

La 10ème session du 
Conseil d’Administration a été 
l’occasion de passer en revue 
les réalisations accomplies par 
ce Centre d’excellence au cours 
de l’année écoulée ainsi que 
la planification prévisionnelle 
pour la période 2021-2022.

Dans son intervention, Mme 
Rajae CHAFIL, Directrice 
Générale du Centre 4C 
Maroc, a passé en revue 
les réalisations du Centre 
en termes de formation et 
d’appui aux politiques de 
lutte contre les changements 
climatiques, avec un accent 
particulier envers les jeunes, 
les acteurs des territoires, les 
administrations centrales et 
régionales et la société civile. 
Ainsi, plus de 2000 personnes 
au Maroc et en Afrique ont 
bénéficié d’actions de formation 
en majorité des jeunes 
diplômés dans le cadre des 
« Master Class du Centre 4C 
Maroc » , et ce dans le but de 
former une pépinière de jeunes 
experts dans ce domaine, 

et de promouvoir la création 
d’emplois dans le domaine des 
« services climatiques ». Sur 
le plan africain, le Centre 4C 
Maroc a poursuivi, son appui à 
la finalisation de l’étude de mise 
en place du « Fonds Bleu du 
Bassin du Congo » et s’apprête 
à lancer une étude pour « la 
mise en place du mécanisme 
financier de la Commission 
Climat de la Région du Sahel».

Il est à noter que depuis 
la COP22 de Marrakech en 
2016, le Centre 4C Maroc est 
devenu un acteur principal au 
niveau africain en s’affirmant 
comme le 1er centre à apporter 
son appui à près de 35 pays 
africains, rassemblés au sein 
de la Commission Climat 
du Bassin du Congo et la 
Commission Climat du SAHEL, 
créées à l’initiative de Sa 
Majesté le Roi lors du Sommet 
Africain de l’Action organisé en 
marge de la COP22.



INNOVANTMagazine

N°101 / JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

47
INNOVANTMagazine

GROUPEMENT PROFESSIONNEL

La Côte d’Ivoire 
rend hommage au 
père de la FENELEC 
moderne

Pour toutes les actions de 
rapprochement économique 
dans les secteurs électrique et 
Energies Renouvelables entre le 
Maroc et la Côte d’Ivoire initiées 
et consolidées par Feu Azelarab 
EL HARTI past-président de 
la FENELEC, l’Association 
Ivoirienne des Energies 
Renouvelables AIENR lui a rendu 
hommage en organisant la 2ème 
Edition des Journées Nationales 
Promotionnelles de l’Economie 
d’Energie, de l’Energie Solaire 
et du Développement Durable 
JN-ECO ENERGIE qui s’est 
tenue du 27 au 29 Mai 2021, 
à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Abidjan.

Bénéficiant de l’égide et de la 
présidence effective du Ministre 
Ivoirien de l’Environnement et 
du Développement Durable, 
le Salon a présenté le savoir-
faire des 12 pays de la 
CAFELECConfédération Africaine 
de l’Electricité (Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Togo).

Dans son 
a l l o c u t i o n , 
Docteur Mamadou 
Fofana Conseiller 
du Président 
Alassane Ouattara 
a retracé la vie 
et les actions de 
Feu EL HARTI 
qu’il appelle 
affectueusement 
«Mon sosie».

Une trentaine 
d’entreprises Ma-
rocaines membres 
de la FENELEC 
ont présenté leurs 
industries tant en 
fabrication qu’en ingénierie d’ins-
tallation électrique et Energies 
Renouvelables. 

M. Badr IKKEN, Directeur 
Général de l’IRESEN Institut de 
Recherche en Energie Solaire 
et Energies Nouvelles, a assuré 
le mot d’ouverture au nom du 
Royaume du Maroc et avec 
son staff ont fait bénéficier les 
professionnels privés et publics 
du savoir-faire marocain en la 

matière. Ils dispensent aussi 
des formations sur les Energies 
Renouvelables.

Le salon ivoirien a été aussi 
une plateforme idoine pour 
communiquer sur le Salon 
International elec expo, Ener 
Event et Tronica Expo organisé 
par la FENELEC du 24 au 27 
Novembre 2021 à l’espace 
d’Exposition et Foires OFEC de 
Casablanca.
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Ecomondo et Key Energy : Du 26 au 29 
Octobre 2021 au Salon de RIMINI
Les salons d’Italian Exhibition Group consacrés à la bio-économie circulaire et 
aux énergies renouvelables, après l’édition spéciale en ligne 2020, reviennent 
en présentiel l’automne prochain.

À PROPOS D’ECOMONDO 
2021

Statut : Salon 
international; 

Organisation: Italian 
Exhibition Group S.p.A.;

Périodicité : annuelle ; 

Edition : 24e ; 

Dates : 26-29 octobre; 
E-mail : ecomondo@
iegexpo.it; 

Site Internet : www.
ecomondo.com ; 

Facebook : www.
facebook.com/
EcomondoRimini ; 

Twitter : http://twitter.
com/Ecomondo; 
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L’année 2021 sera riche 
en importants rendez-vous 
internationaux pour l’économie 
verte. Parmi les plus importants, 
ceux d’Italian Exhibition Group 
Spa, qui annonce les dates 
d’Ecomondo et Key Energy : du 
26 au 29 octobre prochains, au 
Salon de Rimini. 

Après l’édition spéciale en ligne 
2020 (à cause de la pandémie), 
les deux salons d’IEG consacrés 
au développement durable et 
aux changements climatiques 
reviennent donc en présentiel 
afin de fournir à la grande 
communauté du business un 
lieu de dialogue et confrontation 
sur les nouveaux modèles de 
développement durable et sur 
les changements climatiques. 
Ecomondo et Key Energy, en 
plus d’être de solides plateformes 
commerciales, représentent 
en effet un véritable groupe de 
réflexion qui affronte depuis 
toujours les thèmes qui sont au 
cœur des agendas de tous les 
gouvernements, du monde de 
l’entreprise, de la finance et de 
l’administration. 

Le nouveau départ des salons 
en présentiel est un signal 
important et attendu par toute 
la communauté internationale. 
Les salons représentent en 
effet un des plus puissants 
multiplicateurs de business, et 
on prévoit que, grâce au plan de 
relance de 750 milliards d’euros 
financé par l’Union européenne, 
la transformation verte sera au 
sommet des priorités de tous les 
gouvernements.

Ecomondo et Key Energy, qui 
s’étendront sur presque 130 000 
m² dans le parc d’expositions de 
Rimini, sont articulées autour d’un 
plan spécifique pour favoriser 
les relations institutionnelles et 
d’affaires. Déchets et ressources, 
assainissement et risque 
hydrogéologique, bio-économie 
circulaire, eau : tels sont les 
secteurs d’Ecomondo. Énergies 
renouvelables, stockage et 
génération distribuée, efficacité 
et villes intelligentes sont les 
thèmes de Key Energy.
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« Smart City Casablanca Symposium »: 
Un véritable carrefour d’échanges et de 
réflexion
Casablanca Events & Animation a organisé les 09 et 10 juin 2021 « Smart 
City Casablanca Symposium » au Hyatt Regency Casablanca. Un évènement 
fédérateur et participatif inspiré du Smart City Africa, et organisé en 
partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique-Benguerir et 
l’Université Hassan II- Casablanca.
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Smart City Casablanca 
Symposium a rassemblé un 
parterre d’experts du Maroc et de 
l’étranger.

Cette édition s’est penchée 
sur les sujets relatifs aux villes 
intelligentes, surtout à l’ombre des 
répercussions de la pandémie 
Covid-19. Des sujets éclairés par 
des speakers et des experts de 
renommée.

Véritable carrefour d’échanges 
et de réflexion, Smart City 
Casablanca Symposium a 
passé en revue les principales 
prérogatives des villes 
intelligentes, notamment 
Casablanca qui a su s’imposer, 
au fil des années, comme grand 
HUB africain.

La thématique retenue pour 
cette année, à savoir : « Smart 
City au service de la résilience 
et la régénération territoriale », 
n’est pas un choix anodin.  Il est 

nécessaire aujourd’hui d’étudier 
et analyser les différentes 
conjonctures traversées par les 
villes et les différents modes 
d’adaptation et de résilience 
opérés pour s’ajuster et continuer 
de fonctionner, malgré les défis 
et les challenges imposés par la 
pandémie.

En effet COVID-19, première 
crise sanitaire du siècle, mais aussi 
économique et sociale, depuis le 
11 septembre et la crise financière 
de 2008, a chamboulé le cours 
des choses, dans le monde 
entier, car il a interrompu, partout, 
les processus dynamiques et de 
fonctionnement, au niveau social, 
mais également économiques.

Cette pandémie surprenante 
a surtout poussé vers une 
transformation inédite des usages 
car le monde a dû s’adapter 
aux contraintes imposées pour 
limiter la propagation du virus : 
Distanciation sociale, confinement 

général, port des maques, et 
désinfection continue… ont rythmé 
le quotidien des populations dans 
le monde, pendant des mois.

Cette transformation rapide a 
surtout nécessité une accélération 
de l’utilisation des technologies 
numériques, comme solutions de 
réponse en soutien des nombreux 
services fondamentaux des villes.  

Experts, speakers et spécialistes 
se sont donnés donc rendez-vous 
les 9 et le 10 juin pour débattre 
des challenges, mais aussi 
d’opportunités d’adaptation et 
d’amélioration de l’existant pour 
des villes intelligentes capables 
de relever tous les défis des 
nouvelles conjonctures.

La société civile a été 
également une partie prenante 
de l’événement, organisé cette 
année dans un format hybride 
et retransmis dans sa totalité, à 
travers une plateforme virtuelle. 
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Où l’on est avec le stockage 
des hydrocarbures à 
Mohammedia ?

INNOVANTMagazine

N°101 / JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, 
s’est rendu, le mercredi 02 Juin 2021, à la mine de sel de Mohammedia et 
de ses cavernes, pour s’enquérir du projet de stockage des hydrocarbures.
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Cette rencontre a débuté par un 
discours d’ouverture de M. le Ministre, 
suivi d’une présentation faite par Mr le 
Directeur Général de la Société de Sel 
de Mohammedia « SSM », M. GMIRA 
ABDERRAZZAK, relative à la Société 
du Sel de Mohammedia et aux résultats 
d’une étude sur l’utilisation des cavernes 
pour le stockage des produits pétroliers. 
La rencontre s’est enchaînée par une visite 
de terrain à la mine et les cavernes.

M. le Ministre a souligné que le 
Département de l’Energie et des Mines 
accorde une grande importance au 
développement des capacités de stockage 
des hydrocarbures en vue de renforcer la 
sécurité d’approvisionnement du Royaume.

M. RABBAH a précisé également que 
le domaine minier de sel constitue un 
patrimoine national à valoriser dans le 
secteur du stockage plus particulièrement, 
eu égard à sa situation géographique 
à proximité du port de Mohammedia. Il 
a ajouté que le stockage souterrain des 
hydrocarbures dans les cavités salines 
existe depuis plusieurs années dans de 
nombreux pays. 

Au Maroc, ce type de stockage est 
utilisé pour le stockage des gaz de pétrole 
liquéfiés (GPL) par la Somas moyennant 

la technique du lessivage dans le sel. Il 
représente 70% des capacités de stockage 
existantes des GPL. La technique présentée 
aujourd’hui consiste en la création d’un 
réseau de galeries pouvant servir pour le 
stockage des produits pétroliers liquides.

Au terme de cette Visite M. le Ministre a 
rappelé que dans le cadre du renforcement 
de la sécurité d’approvisionnement du 
pays, le Ministère de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement encourage tous les 
projets qui contribuent à la satisfaction 
des stocks de sécurité du pays en ces 
produits. Ce type de stockage présente 
l’avantage d’offrir la possibilité de stockage 
de volumes importants et peut présenter 
une dimension logistique caractérisée par 
une massification des flux en amont et une 
connexion en aval avec d’autres stockages 
régionaux.

Il est à signaler que la Société de Sel 
de Mohammedia « SSM » est l’un des 
producteurs majeurs de sel gemme, 
proposant une large gamme de produits 
de haute qualité. La mine de sel est 
située à 12 km au Sud-Est de la ville 
de Mohammedia et 23 km de la ville de 
Casablanca.
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Un nouveau siège du Laboratoire National 
de l’Énergie et des Mines à Ain Borja à 
Casablanca : Travaux lancés

Le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz 
Rabah, a présidé, le Mercredi 26 mai 2021, la cérémonie de 
lancement des travaux de construction du nouveau siège du 

Laboratoire National de l’Énergie et des Mines sis à la commune 
d’Ain Borja à Casablanca. 
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Ce projet, dont les travaux 
dureront 12 mois, sera réalisé 
sur une superficie d’environ 
2500 m², avec un budget 
total de plus de 10 millions 
de dirhams. Les constructions 
comprendront des salles 
d’analyses et leurs dépendances, 
des salles de stockage, des 
bureaux administratifs, une salle 
de réunions, des espaces de 
circulation et les aménagements 
extérieurs. 

La réalisation de ce projet sera 
assurée, suivie et coordonnée, 
dans le cadre de la maitrise 
d’œuvre déléguée, par l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics.

Dans sa déclaration à la presse, 
Monsieur le Ministre a souligné 
que le Département de l’Energie 
et des Mines accorde une grande 
attention au contrôle de la qualité 
des produits pétroliers. A cet 
effet, il a déclaré que les travaux 

de construction seront réalisés 
conformément aux normes 
et standards internationaux 
relatifs aux laboratoires de 
pétrochimie afin de garantir la 
sécurité au sein du laboratoire 
pour réaliser les analyses 
demandées dans de bonnes 
conditions professionnelles dans 
un environnement de travail 
amélioré assurant le confort du 
personnel du laboratoire ainsi 
que ses usagers. 

La construction du nouveau 
siège permettra également au 
Laboratoire National de l’Energie 
et des Mines l’obtention de 
l’accréditation selon la norme 
internationale ISO 17025. La 
capacité de réception sera portée 
à la hausse en ce qui concerne 
les échantillons prélevés pour 
analyse et contrôle à tous les 
stades, depuis l’importation 
jusqu’à leur mise à la disposition 
du consommateur final.

Monsieur le Ministre a 
indiqué que dans le cadre du 
renforcement du contrôle de la 
qualité des produits pétroliers au 
Maroc, le Ministère de l’Energie, 
des Mines et de l’Environnement 
œuvre actuellement à la mise 
en place et la gestion d’un 
système de traçabilité et de 
marquage des produits pétroliers. 
Ce système vise à adopter 
des technologies avancées de 
contrôle de la disponibilité et la 
qualité des carburants permettant 
de contribuer à déterminer la 
responsabilité en cas de non-
conformité de la qualité de ces 
produits. Il permettra également 
d’assurer un suivi des stocks des 
produits pétroliers.

 Monsieur le Ministre a déclaré 
également que le Ministère finalise 
actuellement les dispositions 
requises pour l’introduction, au 
Maroc, des carburants ayant 
des spécifications de qualité 
permettant la mise en œuvre des 
normes d’émissions des véhicules 
EURO 6 actuellement adoptées 
en Europe en matière de qualité.

La visite a été l’occasion 
pour Monsieur le Ministre de 
communiquer directement 
avec les cadres techniques et 
administratifs du Laboratoire 
National de l’Energie et des Mines 
et de les encourager à déployer 
davantage d’efforts pour assurer 
un service qui réponde aux 
exigences de tous les utilisateurs. 
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L’infertilité au Maroc : 
Problématique relevée par Global 
Santé et l’association MAPA 

Le Think Tank Radius, à travers son laboratoire Global Santé, 
en partenariat avec l’Association MAPA, a réalisé une étude de 
perception intitulée : « Les pouvoirs publics et les professionnels 
de la santé face à l’infertilité ». 
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Sujet tabou pour les patients, 
problème de santé publique pour 
les professionnels de santé, « 
pathologie » pour les autorités, 
l’infertilité est une problématique 
sociétale sur laquelle Global 
Santé s’est penchée il y a 
quelques mois. 

À travers des entretiens 
individuels avec l’ensemble des 
parties prenantes concernées 
par le sujet (médecins, CHU, 
agences de régulation, ministère, 
association de patients, etc.), le 
Think Tank a réalisé une étude 
participative et qualitative. « Nous 
souhaitions mettre en lumière un 
sujet qui touche de nombreuses 
familles marocaines, souvent en 

souffrance, non pas seulement 
pour des raisons médicales mais 
aussi sociales et psychologiques. 
Le sujet préoccupe aussi 
bien les autorités que les 
praticiens. Avoir leurs avis et 
leurs recommandations est une 
manière de mettre ce sujet tabou 
un peu sous les projecteurs 
», précise Hatim Benjelloun, 
Fondateur du Think Tank Radius. 

L’objectif de cette étude était 
de recueillir l’avis des parties 
prenantes sur la prise en 
charge de l’infertilité au Maroc, 
et de collecter leurs principales 
recommandations pour améliorer 
la prise en charge de cette 
maladie, sur le plan médical, 

sanitaire, social et économique. 
Dans le préambule de l’étude, 
Mme Aziza Ghallam, Présidente 
de l’Association Marocaines des 
Aspirants à la Maternité et à la 
Paternité n’hésite pas à rappeler 
que « l’effort de lever le voile sur 
la détresse vécue par les couples 
infertiles et la mise en exergue des 
aspirations des professionnels de 
la santé, en lien avec l’exercice 
de l’AMP au Maroc, est une 
nouvelle tentative de rappeler, 
sensibiliser, encourager, inviter 
et inciter les pouvoirs publics à 
revoir leur contribution ». 

En résumé, les résultats de 
l’étude ont démontré qu’une 
grande majorité des couples 
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marocains perçoivent l’infertilité 
et l’Assistance Médicale à la 
Procréation (AMP) comme un 
sujet tabou. Celui-ci se heurte 
souvent aux valeurs religieuses et 
culturelles marocaines. Pour cela, 
les professionnels de la santé 
suggèrent d’inscrire l’infertilité 
parmi les priorités médicales, en 
associant systématiquement le 
Ministère des affaires islamiques 
et celui de la Solidarité, du 
Développement social, de 
l’Egalité et de la Famille pour 
éclairer, sensibiliser et guider les 
couples dans le cadre de l’AMP. 

Touchant près de 15 % de 
la population marocaine, de 
nombreux préjugés et travers de 
perception chargent l’imaginaire 
collectif autour de cette maladie. 
L’étude fait ainsi ressortir quelques 
idées préconçues et faits réels :

- Les femmes sont considérées 
à tort comme seules responsables 
en cas d’infertilité dans le couple. 

- Les femmes et les hommes 
sont impliqués à parts égales 
dans les problèmes d’infertilité. 

- La virilité et la fertilité sont 
deux notions différentes à ne pas 
confondre. 

- Le recours à la médecine 
traditionnelle ne fait que retarder 
le diagnostic et la prise en charge. 

Aussi, l’étude souligne 
l’importance des conséquences 

économiques et sociales de 
l’infertilité. 

L’accès à l’AMP demeure très 
coûteux (entre 25 000 dhs et 45 
000 dhs).

 Considérée par certains comme 
un problème de santé publique et 
par d’autres, comme une maladie 
qu’il est nécessaire de traiter, les 
troubles de la fertilité demeurent 
une pathologie dont les impacts 
sont multiples. 

Afin de surmonter les différentes 
problématiques rencontrées par 
les patients et les professionnels de 
la santé, les autorités gagneraient 
à démocratiser l’accès aux soins 
relatifs à l’infertilité et à l’AMP 
à tous les couples marocains, 
sur l’ensemble des régions du 
Royaume. Cela dit, au mois de 
novembre 2020, le gouvernement 
a annoncé l’intégration de certains 
traitements de l’infertilité à la liste 

des médicaments remboursables. 
Cette décision vient apporter 
une lueur d’espoir aux couples 
marocains souffrant de troubles 
de la fertilité et désireux d’avoir 
des enfants.

 L’infertilité, selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé (l’OMS), 
est une maladie du système 
reproductif définie par 
l’impossibilité d’obtenir une 
grossesse clinique après douze 
mois ou plus de rapports sexuels 
réguliers et non protégés et après 
6 mois si l’âge maternel dépasse 
35 ans. 

Au Maroc, et selon des études 
réalisées par les professionnels de 
la santé et les sociétés savantes, 
environ 825 000 couples 
souffrent de cette maladie, c’est 
une maladie qui touche environ 
15 % des couples marocains.
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L’ONMT lance 
« Welcome 
Back »

Le mardi 15 juin 2021, jour de la réouverture du ciel marocain, 
l’Office National Marocain du Tourisme a tenu à accueillir les 
premiers touristes et Marocains du monde qui reviennent au 

pays. Une opération « Welcome Back » pour marquer la reprise 
effective de l’activité touristique internationale. 

Le Maroc réouvre son ciel aux 
vols internationaux. Le moment 
est important et porteur d’espoir 
pour tous les professionnels 
du tourisme qui attendaient cet 
événement avec impatience. 

Aussi l’ONMT a voulu marquer 
l’occasion en organisant une 
grande opération « Welcome 
Back » à l’aéroport international 
de Marrakech, l’un des principaux 

du Royaume, également classé 
parmi les plus beaux aéroports 
au Monde, qui rend hommage au 
grand héritage culturel du Maroc.

Touristes internationaux, 
Marocains du monde, mais aussi 
quelques stars internationales 
ont ainsi été reçus par une Team 
Maroc composée de Adel El Fakir,  
Directeur Général de l’ONMT, de 
responsables de la Confédération 

Nationale du Tourisme et du 
Conseil Régional du Tourisme de 
Marrakech-Safi.

L’ONMT a également souhaité 
teinter cette opération « 
Welcome Back » d’une note 
hautement symbolique en faisant 
participer tous les métiers du 
secteur. Concierges d’hôtel, 
réceptionnistes, agents de 
voyage, femmes de chambre… 
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les corps de métier de l’ensemble 
de la chaine de valeur touristique 
étaient également là, en uniforme, 
pour accueillir ce premier vol. 

Une haie d’honneur sur tapis 
rouge a ainsi été organisée à la 
descente de l’avion avec tous 
ces acteurs qui sont en première 
ligne au service des touristes tout 
au long de leur séjour. Au bout de 
cette haie d’honneur, une porte 
en bois sculptée a été apposée 
pour symboliser leur entrée dans 
le Royaume chérifien du Maroc.

« Nous sommes particulièrement 

heureux de pouvoir accueillir 
à nouveau les voyageurs qui 
viennent visiter notre beau 
pays. Cette cérémonie est 
notre manière de célébrer 
symboliquement l’aboutissement 
de tous les efforts déployés 
par les autorités nationales et 
les acteurs du tourisme pour la 
relance et la redynamisation du 
secteur touristique », a souligné 
Adel El Fakir. 

« Pour nous, cette cérémonie 
confirme également que le Maroc 
est prêt à recevoir ses visiteurs 
dans les meilleures conditions. 

L’ensemble du secteur dans 
toutes ses composantes est 
mobilisé », a-t-il ajouté.

Avec cette opération, l’ONMT 
marque officiellement l’ouverture 
de la saison touristique estivale 
et concrétise symboliquement 
les semaines et mois de travail 
acharné afin de garantir la 
programmation du Maroc en 
tant que destination mondiale 
dans les programmes de ses 
partenaires Tours opérateurs et 
compagnies aériennes nationaux 
et internationaux. 
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Plus de 3millions de sièges, dont 600.000 en 
affrètements, seront dédiés à cette opération qui 
s’étalera du 15 juin au 30 septembre. La RAM 
devrait donc transporter 1,5 million de Marocains 
résidents à l’étranger, à l’aller puis au retour.

Les prix TTC, par personne, prix global pour l’aller-
retour (prix par personne, en euros, en fonction de 
la taille de la famille) figurent ci-après :

Ces tarifs sont valables uniquement entre le 15 
juin et le 30 septembre sur un parcours A/R, au 
départ de l’étranger par un vol direct vers le Maroc.

Les billets doivent être payés au comptant, 
sans utilisation d’avoirs antérieurs. Ils ne sont ni 
remboursables ni échangeables.

Les passagers devront bien entendu respecter 
les conditions d’accès au territoire national. Les 
conditions requises seront bien entendu vérifiées à 
l’embarquement.

RAM : Tarifs exceptionnels aux MRE du 15 Juin 
au 30 Septembre 2021

Départ 1 à 2 3 4+
Europe 150 120 97
Amérique 600 500
Afrique 300 240
Turquie 300 240
Russie 300 240
Tunisie 150 120
Egypte 200 150
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Sur la base des indicateurs 
positifs de la situation 
épidémiologique dans le 
Royaume du Maroc et de 
la baisse du nombre des 
cas d’infections au nouveau 
coronavirus, notamment après 
l’élargissement des campagnes 
de vaccination dans notre 
pays, les autorités marocaines 
ont pris de nouvelles mesures 
progressives afin d’assouplir les 
restrictions sur le déplacement 
des voyageurs désirant accéder 
au territoire national.

Ces mesures visent à faciliter 
le retour des Marocains résidant 
à l’étranger à la Patrie.

Dans ce contexte, il a été décidé 
la reprise des vols de et vers le 
Royaume du Maroc à compter du 
mardi 15 juin 2021.

Vu que l’espace aérien du 
Royaume est toujours fermé, ces 
vols s’effectueront dans le cadre 
d’autorisations exceptionnelles.

Cette opération se déroulera 
selon une approche qui allie 

ouverture progressive – en 
tenant compte de l’évolution 
de la situation épidémiologique 
nationale et internationale - et 
préservation des acquis réalisés 
par notre pays pour endiguer la 
propagation du coronavirus.

Dans ce cadre, il a été procédé 
à la classification des pays en 
deux listes, conformément aux 
recommandations du ministère de 
la Santé, sur la base des données 
épidémiologiques officielles 
publiées par l’Organisation 

Reprise des vols de et vers le Maroc, à 
compter du Mardi 15 Juin 2021
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mondiale de la santé (OMS) ou 
par ces pays eux-mêmes via 
leurs sites Web officiels.

La liste «A» comprend tous les 
pays ayant des indicateurs positifs 
en ce qui concerne le contrôle 
de la situation épidémiologique, 
en particulier la propagation des 
variantes du virus.

Ainsi, les voyageurs en 
provenance de ces pays - 
qu’ils soient des ressortissants 
marocains, des étrangers établis 
au Maroc, ou des citoyens de ces 
pays ou étrangers y résidant - 
peuvent avoir accès au territoire 
marocain s’ils disposent d’un 
certificat de vaccination et/ou 
d’un résultat négatif d’un test PCR 
d’au moins 48 heures de la date 
d’entrée au territoire national.

Les titulaires des certificats 
de vaccination étrangers 
bénéficieront des mêmes 
avantages accordés par le 
certificat de vaccination marocain 
aux citoyens marocains sur le 
territoire national.

Quant à la liste «B», elle se veut 
une liste restrictive de l’ensemble 
des pays non concernés par 
les mesures d’allègement 
contenues dans la liste «A», et 
qui connaissent une propagation 
des variantes ou l’absence 
de statistiques précises sur la 
situation épidémiologique.

Les voyageurs en provenance 
des pays figurant sur cette liste 
doivent obtenir des autorisations 
exceptionnelles avant de voyager, 
présenter un test PCR négatif de 
moins de 48 heures de la date 
d’entrée au territoire national, 
puis se soumettre à un isolement 
sanitaire de 10 jours.

Les listes A et B seront publiées 
de manière régulière sur les sites 
électroniques des ministères 
chargés des Affaires étrangères, 
de la Santé et du Tourisme. Les 
deux listes seront actualisées 
régulièrement au moins deux fois 
par mois selon le besoin.

Concernant le retour des 
Marocains résidant à l’étranger 
par voie maritime, dans le cadre 
de l’opération « Marhaba 2021 
», il aura lieu à partir des mêmes 
points de transit maritime de 
l’année dernière conformément 
aux conditions sanitaires citées 
ci-haut, tout en précisant qu’en 
plus du test PCR présenté lors de 
l’embarquement, les voyageurs 
subiront un autre test à bord et 
ce pour assurer le maximum de 
sécuritaire sanitaire pour eux 
pour leurs proches.

La liste A contient les Etats 
membres de l’Organisation des 
Nations Unies qui ne sont pas 
mentionnés dans la liste B.

La liste B compte l’Afghanistan, 
l’Algérie, l’Angola, l’Argentine, le 
Bahreïn, le Bangladesh, le Bénin, 
la Bolivie, le Botswana, le Brésil, 
le Cambodge, le Cameroun, le 
Cap Vert, le Chili, la Colombie, le 
Congo, Congo (RDC), Cuba, les 
Emirats Arabes Unis, Eswatini, 
Guatemala, Haïti, Honduras, 
l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, 
la Jamaïque, le Kazakhstan, 
le Kenya, le Koweït, Lesotho, 
Lettonie, Liberia, la Lituanie, 
Madagascar, la Malaisie, le 
Malawi, les Maldives, Mali, les 
Iles Maurice, le Mexique, la 
Namibie, le Népal, le Nicaragua, 
le Niger, Oman, Ouganda, le 
Pakistan, Panama, le Paraguay, 
le Pérou, Qatar, la République 
Centrafricaine, la République 
Démocratique Populaire de 
Corée (Nord), les Seychelles, 
le Sierra Leone, la Somalie, le 
Soudan, l’Afrique du Sud, le Sri 
Lanka, le Sud Soudan, la Syrie, 
la Tanzanie, Tchad, Thaïlande, 
Togo, l’Ukraine, l’Uruguay, le 
Venezuela, le Vietnam, le Yémen, 
la Zambie et le Zimbabwe.
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L’ONMT s’est mobilisé 
pour réactiver les 
routes aériennes

L’Office National Marocain du Tourisme, a organisé, lundi 14 juin 2021, 
une nouvelle édition des TMD « Tourism Marketing Days ». Un évènement 
qui s’est tenu à J-1 de la reprise progressive des arrivées touristiques au 
Maroc prévue le 15 juin. Cette édition spéciale des Tourism Marketing 
Days avait pour thème « TMD Sky-Restart ».
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Cette émission réalisée par 
l’Office National Marocain du 
Tourisme depuis l’aéroport 
Mohammed V de Casablanca 
avait pour but d’informer et 
de sensibiliser l’ensemble des 
opérateurs du tourisme et l’opinion 
publique sur la stratégie déployée 
par l’Office et ses partenaires 
publics et privés, afin de faire à 
ce que l’offre aérienne du Maroc 
se remette très rapidement en 
place.

Pour cela, depuis plusieurs 
mois, les équipes de l’Office 
au Maroc et ses délégations 
à l’étranger ont entamé des 
négociations continues avec 
les compagnies aériennes, les 

tour-opérateurs et les réseaux 
de distribution, qu’ils soient en 
Europe, en Amérique, en Chine 
ou ailleurs dans le monde, afin de 
rebooster cette offre.

D’ores et déjà, l’Office peut 
annoncer que l’offre aérienne 
du Maroc sera de l’ordre de 3,5 
millions de sièges pour la période 
du 15 Juin au 30 septembre 
2021. Cela correspond à 72% de 
ce qu’elle était pour cette même 
période en 2019.

Une vraie performance et 
une vraie marque de confiance 
des compagnies aériennes, 
marocaines et internationales, 
qui misent sur la résilience du 

Maroc et sur son attractivité, et 
qui capitalisent sur l’excellente 
image du Maroc sur le plan de la 
gestion de la crise sanitaire et de 
la campagne de vaccination sous 
la conduite et la vision éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’émission, qui a été diffusée 
lundi 14 juin sur la chaine YouTube 
de l’ONMT mais également via 
les réseaux sociaux et d’autres 
canaux de diffusions, a connu la 
participation des partenaires de 
l’Office, à savoir la Confédération 
Nationale Marocaine du Tourisme, 
l’ONDA, la Royal Air Maroc 
mais également de partenaires 
internationaux tels que Ryanair, 
Transavia, NG Travel et FTI.
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Partenariat et coopération entre 
la NARSA et Al Barid Bank &Barid 
Cash : Convention signée

M. Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration, et M. Abdelkader AMARA, 
Ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, 
ont présidé, le mardi 1er juin 2021 à Rabat, la cérémonie de signature 
d’une convention de partenariat et de coopération entre la NARSA et 
Al Barid Bank & Barid Cash.

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme d’action 
de l’Agence Nationale de la 
Sécurité Routière (NARSA) au 
titre de l’année 2021, notamment 
l’axe relatif à l’amélioration de la 
qualité des services de proximité 
rendus aux usagers au niveau 
des 76 centres immatriculateurs, 
M. Mohamed BENCHAABOUN, 
Ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, et M. Abdelkader 
AMARA, Ministre de l’Équipement, 
du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau, ont présidé, le mardi 1er 
juin 2021 à Rabat, la cérémonie 
de signature d’une convention 
de partenariat et de coopération 
entre la NARSA et Al Barid Bank 
& Barid Cash.

Cette convention vise 
principalement l’amélioration des 
services rendus aux citoyens par 
les représentations territoriales de 
la NARSA, à travers la délégation 

progressive des opérations de 
dépôt et de retrait des permis 
de conduire et des certificats 
d’immatriculation des véhicules, 
aux agences relevant d’Al Barid 



INNOVANTMagazine

N°101 / JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

TRANSPORT ET LOGISTIQUE66
INNOVANTMagazine

Bank et Barid Cash. Les centres 
immatriculateurs quant à eux vont 
se concentrer sur les missions 
régaliennes relatives à la 
validation des dossiers de permis 
de conduire et cartes grises, au 
passage de l’examen théorique et 
pratique pour l’obtention du permis 
de conduire et à l’homologation à 
titre isolé des véhicules.

En outre, et dans l’objectif 
de promouvoir la politique de 
proximité avec les usagers, 
Al Barid Bank et Barid Cash 
mettront à la disposition de la 
NARSA, dans un premier temps, 
763 agences réparties sur les 
différentes régions du Royaume 
et dont la liste sera publiée au fur 
et à mesure du déploiement de 
ce partenariat.

De ce fait, au lieu de se déplacer 
à un seul point de contact au 

niveau de la province ou de la 
préfecture, les citoyens peuvent 
se diriger vers l’agence la plus 
proche d’Al Barid Bank ou Barid 
Cash pour déposer leurs dossiers 
et solliciter l’un des services 
relatifs au permis de conduire ou 
au certificat d’immatriculation des 
véhicules et ce, dès le lancement 
de cette opération par la NARSA.

À travers la mise en œuvre 
progressive de ce partenariat, la 
NARSA projette l’amélioration des 
prestations rendues aux citoyens 
à travers les actions suivantes :

•	 L’amélioration	 des	
conditions d’accueil, d’orientation 
et d’accompagnement des 
usagers, et leur prise en charge 
au niveau du point le plus proche 
de leur lieu de résidence afin 
d’éviter leurs déplacements sur 
des centaines de kilomètres 

(comme c’est le cas pour quelques 
provinces telles que Khémisset, 
Ouarzazate, Errachidia, Settat, 
Taroudant, Bouarfa et autres); 

•	L’application	du	principe	du	«	
guichet unique » en rassemblant 
tous les services relatifs au dépôt 
des dossiers, au retrait des 
documents et au paiement des 
frais; 

•	 La	 réduction	 du	 délai	 de	
traitement des dossiers et de 
délivrance des permis de conduire 
et cartes grises ; 

•	 L’information,	 par	 SMS,	 des	
clients sur la disponibilité des 
permis de conduire et cartes 
grises ou le rejet de leurs dossiers;

•	 L’accès	 aux	 services	 de	 la	
NARSA en dehors des horaires 
administratifs, pendant les 
weekends et jours fériés ;

•	L’archivage	et	la	digitalisation	
des dossiers physiques.

Par ailleurs, la NARSA prépare 
un plan de communication 
globale dédié à cette opération 
visant, d’une part, la vulgarisation 
des procédures et des services 
délégués aux agences d’Al 
Barid Bank et Barid Cash et, 
d’autre part, l’annonce des 
dates prévisionnelles de l’entrée 
en vigueur de chaque service 
délégué aux dites agences. 
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