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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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Eu égard au rayonnement que connait le 
Maroc aujourd’hui, en inversant l’impact du 
coronavirus en sa faveur, la republication 
de l’édito N°87 du mois de Mars 2020 est 
de mise :

« Les pays du monde entier sont, 
aujourd’hui,  à pied d’égalité sans aucune 
discrimination et sans aucune préférence, 
entre eux. Il n’y a pas un pays développé, 
ni industrialisé par rapport à d’autres. 
Puisque, l’être humain est le seul critère 
d’évaluation des pays, en termes de 
richesses ou de droits civils et sociaux.

Actuellement, l’être humain vit dans la 
peur, la souffrance et la faiblesse, à cause 
de ce nouveau virus, appelé coronavirus 
2019 (Covid-19). Selon les virologues, il 
s’agit d’un virus non identifié provoquant 
une maladie respiratoire (analogue à la 
grippe) avec des symptômes, comme 
la toux, la fièvre allant jusqu’à une 
pneumonie. Pour se protéger, il suffit de 
se laver fréquemment les mains et éviter 
de toucher le visage, tout en éloignant des 
autres. Pas de remède !!!

Comme vous pouvez le constater, la 
science est tenue paralysée devant cette 
pandémie ayant provoqué des milliers 
de morts à travers le monde. Des êtres 
humains qui pourraient échapper à ce 
mauvais sort ultime, si les pays soi-disant 
développés et industrialisés se focalisaient 
sur le bien-être de l’être humain et surtout 
sur sa santé, qui est la plus chère au 
monde.

Nous ne connaissons pas certes 
ces personnes ayant perdu leurs vies 
à cause de ce virus maudit, horrible 
et épouvantable, mais la tristesse 
s’accaparent de nous tous. Que Dieu les 

bénisse !!  L’humanité tremble aujourd’hui, 
devant cette maladie contagieuse qui se 
propage à vitesse de la lumière pouvant 
aller jusqu’à 300 000 km/s.

Mais, quel est le rapport entre l’égalité 
des pays dans le monde, le coronavirus 
2019 et le Maroc, cité dans le titre ?

Pour dire que le monde va connaitre 
une nouvelle renaissance, une nouvelle 
révolution, cette fois-ci sanitaire et digitale.

Il y aura un repositionnement des pays 
selon leur puissance médicale et digitale.

Le Maroc est appelé aujourd’hui à 
prendre sa place parmi les grands 
et s’investir dans les laboratoires de 
recherche liés à la santé, à encourager 
les recherches dans la médecine moderne 
et dans la virologie, subventionner les 
universités œuvrant dans les traitements 
et les préventions contre les maladies…, 
pour aider l’humanité.

Les nouveaux médicaments tirent leur 
origine du monde minéral, végétal ou 
animal. Les outils de production pourle 
marché pharmaceutique sont la chimie 
de synthèse, la biotechnologie et la 
nanotechnologie. Alors, le Maroc peut s’y 
intégrer et participer à cette course qui 
n’est que dans ses débuts.

C’est dans ce chantier où la compétitivité 
se déploie entre les pays.

Dire qu’un pays est puissant 
économiquement et militairement et il 
n’arrive même pas à protéger ses citoyens 
contre les maladies ravageuses : C’est 
une aberration. »

Morocco: To be, or not to be
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Suite à l’aggravation de la 
situation épidémiologique 
en Tunisie, en raison d’une 
forte augmentation des 
contaminations et des décès 
liés à la Covid-19, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI a bien 
voulu donner Ses Très Hautes 
Instructions pour l’envoi d’une 
aide médicale d’urgence à ce 
pays maghrébin frère.

L’aide médicale ordonnée 
par Sa Majesté le Roi est 

composée de deux unités 
de réanimation complètes 
et autonomes, dotées d’une 
capacité totale de 100 lits. 
Elle comprend, en outre, 
100 respirateurs et deux 
générateurs d’oxygène 
d’une capacité de 33 m3/
heure chacun. L’aide qui va 
se renforcer de plus en plus 
est acheminée par les avions 
des Forces Royales Air.

Cette décision de  Sa 

Majesté le Roi s’inscrit dans le 
cadre des liens de solidarité 
active entre le Royaume 
du Maroc et la République 
Tunisienne, ainsi que de la 
fraternité authentique qui 
unit les deux peuples frères.

Covid-19 : Envoi d’une aide médicale 
d’urgence à la Tunisie
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Fabrication au Maroc du vaccin 
anti-Covid19 et autres vaccins

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, le lundi 5 juillet 2021 au Palais 
Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions 
relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin 
anti-Covid19 et autres vaccins.

Ce projet structurant 
s’inscrit dans le cadre de 
la volonté du Souverain 
de doter le Royaume de 
capacités industrielles 
et biotechnologiques 
complètes et intégrées, 
dédiées à la fabrication de 
vaccins au Maroc.

Il a pour objet la production 
dans notre pays du vaccin 
anti-Covid, ainsi que d’autres 
vaccins clés, de manière à 
promouvoir l’autosuffisance 
du Royaume et de faire du 
Maroc une plateforme de 
biotechnologie de premier 
plan à l’échelle du continent 
africain et du monde dans le 

domaine de l’industrie du fill 
& finish.

Fruit d’un partenariat 
public-privé, le projet vise à 
démarrer à court terme avec 
une capacité de production 
de 5 millions de doses de 
vaccin anti-Covid19 par 
mois, avant de démultiplier 
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progressivement cette 
capacité à moyen terme. Il 
mobilisera un investissement 
global de l’ordre de 500 
millions de dollars.

Avec le lancement de 
ce partenariat de grande 
envergure, qui s’inscrit 
dans le prolongement de 
l’entretien téléphonique 
du 31 août 2020 entre Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, et 
Son Excellence Monsieur 
Xi JINPING, Président de 
la République Populaire de 
Chine, le Maroc effectue un 
pas supplémentaire dans la 
concrétisation de la Vision 
Royale pour une gestion 
efficace et proactive de la 
crise pandémique et ses 
suites.

Tout en renforçant la 
souveraineté sanitaire du 
Royaume, le projet présenté 
devant le Souverain consacre 
le rayonnement international 
du Maroc et renforce sa 
vocation de pourvoyeur 
de sécurité sanitaire au 
sein de son environnement 
régional et continental, face 
aux risques sanitaires, aux 
dépendances extérieures et 
aux contingences politiques.

Au début de cette 
cérémonie, et après un mot 
introductif du Ministre de la 
santé, M. Samir Machour, 
expert international en 
biotechnologie industrielle et 
actuellement vice-président 
de Samsung Biologics, a 

présenté le projet de mise en 
seringue et de fabrication au 
Maroc du vaccin anti-Covid 
et autres vaccins.

Par la suite, le PDG du 
groupe Sinopharm, M. Liu 
Jingzhen, est intervenu en 
distanciel depuis la Chine. 
Le Président Directeur 
Général de la Société 
Recipharm, M. Marc Funk, a 
également présenté le projet 
d’établissement de capacités 
de fabrication de vaccins au 
Maroc.

A cette occasion, et après 
présentation des objectifs et 
des composantes du projet, 
trois importants accords ont 
été signés devant Sa Majesté 
le Roi, que Dieu Le glorifie, à 
savoir :

1-Le Mémorandum relatif 
à la coopération pour le 
vaccin anti-Covid19 entre 
l’État marocain et le Groupe 
Pharmaceutique National 
de Chine (SINOPHARM), 
signé par le Ministre de la 
Santé, M. Khalid Ait Taleb, 
et le Président du Groupe 
Sinopharm, M. Liu Jingzhen.

2-Le Mémorandum 
d’accord concernant 
l’établissement de capacités 
de fabrication de vaccins au 
Royaume du Maroc entre 
l’État marocain et la société 
Recipharm, signé par le 
Ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, et Président 
du Conseil d’Administration 

du Fonds Mohammed VI 
pour l’Investissement, M. 
Mohamed Benchaâboune, le 
Président Directeur Général 
de la Société Recipharm, M. 
Marc Funk, et le représentant 
du consortium de banques 
marocaines, M. Othmane 
Benjelloun.

3-Le Contrat de mise 
à disposition de l’État 
marocain des installations de 
remplissage aseptiques de 
la Société de Thérapeutique 
Marocaine (Sothema) pour 
la fabrication du vaccin 
anti-Covid19 propriété de 
la société Sinopharm entre 
l’État marocain et la société 
Sothema, signé par le 
Ministre de la Santé, M. Khalid 
Ait Taleb, et la Présidente 
Directrice Générale de la 
Sothema, Mme Lamia Tazi.

Outre les signataires, 
ont également assisté à 
cette cérémonie, le Chef 
du gouvernement, M. Saad 
Eddine El Otmani, le Conseiller 
de Sa Majesté le Roi, M. Fouad 
Ali El Himma, le Ministre 
des Affaires Étrangères, de 
la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita, 
le PDG d’Attijariwafa-Bank, 
M. Mohamed Kettani et le 
PDG de la Banque Populaire, 
M. Mohamed Karim Mounir.
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Un exposé a été présenté 
devant Sa Majesté le Roi sur 
le projet de loi-cadre relatif à 
la réforme fiscale.

Préparé en application 
des Hautes Orientations 
Royales et sur la base des 
recommandations des 
Assises nationales sur la 
fiscalité, tenues en mai 2019, 
ce projet vise à instaurer 
un système fiscal efficace, 
juste, équitable et équilibré, 

qui permet de mobiliser 
tous les potentiels fiscaux 
pour financer les politiques 
publiques, promouvoir le 
développement économique 
et réaliser l’inclusion et la 
cohésion sociales.

Ce projet a pour objet de 
fixer les principes de base 
et les objectifs relatifs à 
cette réforme et qui portent 
essentiellement sur :

Premièrement : Le 
renforcement des droits 
fondamentaux à travers 
un système fiscal basé sur 
le respect de l’égalité de 
tous devant l’impôt, l’équité 
fiscale, le droit à l’information 
et la garantie des droits du 
contribuable et ceux de 
l’administration ;

Deuxièmement : La 
protection du contribuable 
contre toute interprétation 

Réforme fiscale et des EP, 
et certaines nominations 
présentées à Sa Majesté le Roi
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abusive des textes juridiques 
de la part de l’administration 
fiscale, le renforcement de la 
relation de confiance entre 
cette administration et le 
contribuable, la garantie du 
droit de recours pour les deux 
parties et de l’indépendance 
des instances fiscales 
compétentes, en plus de la 
création d’un Observatoire 
national des impôts ;

Troisièmement : 
L’instauration d’un système 
fiscal au service de la 
compétitivité, de l’innovation 
et de la création d’emploi 
et la mobilisation du plein 
potentiel fiscal pour garantir 
un meilleur financement des 
politiques publiques ;

Quatrièmement : 
L’orientation du système 
fiscal vers le renforcement 
de la solidarité, surtout pour 
le financement des filets 
sociaux de la protection 
sociale, comme la couverture 
médicale, les allocations 
familiales, ainsi que pour 
la réduction des inégalités 
sociales.

Il vise également la réforme 
de la fiscalité des collectivités 
territoriales afin de leur 
garantir des ressources 
permanentes et ce, en droite 
ligne de la détermination de 
l’État à revoir et à simplifier 
les règles afférentes à ces 
impôts et leur harmonisation 
avec les dispositions 
régissant les impôts de l’État.

Les grandes lignes d’un 
autre projet de loi-cadre 
ont été présentées devant 
Sa Majesté le Roi. Ce projet 
concerne la réforme des 

établissements et entreprises 
publics (EPP).

Élaboré conformément aux 
Hautes Orientations Royales 
contenues dans les Discours 
du Trône et de l’ouverture 
du Parlement pour l’année 
2020, ce projet vise la mise 
en place des principes et 
objectifs encadrant la réforme 
globale et progressive des 
établissements du secteur 
public, notamment à travers :

- La mise en place 
d’un programme de 
restructuration des EPP par 
leur regroupement ou leur 
fusion ou par leur dissolution 
et liquidation, l’encadrement 
de l’opération de création de 
nouveaux établissements et 
entreprises publics et leurs 
participations au capital des 
entreprises privées ;

- L’impulsion d’une nouvelle 
dynamique au secteur public, 
l’accroissement de l’efficacité 
du contrôle financier de 
l’État, la mise en place des 
mécanismes garantissant la 
cohésion, la coordination et 
la complémentarité entre les 
différents établissements et 
entreprises publics ;

- L’adoption d’une 
approche contractuelle entre 
l’État et ces établissements 
et entreprises en vue 
d’augmenter leurs 
performances et d’améliorer 
leur gouvernance ;

- La transformation des 
établissements publics 
qui exercent une activité 
commerciale en société 
anonyme.

Ce projet de loi-cadre 
permettra d’établir le cadre 
juridique pour la création 
de l’Agence nationale de 
la gestion stratégique des 
participations de l’État et du 
suivi de la performance des 
établissements et entreprises 
publics.

Le Conseil des ministres a 
approuvé ces deux projets : 
le projet de loi-cadre relatif 
à la réforme fiscale et le 
projet de loi-cadre relatif à la 
réforme des établissements 
et entreprises publics.

A l’issue des travaux du 
Conseil et conformément 
aux dispositions de l’article 
49 de la Constitution et 
sur proposition du chef du 
gouvernement,et à l’initiative 
du ministre de l’Économie, 
des Finances et de la 
Réforme de l’administration, 
Sa Majesté le Roi a bien 
voulu nommer M. Hicham 
Zenati Serghini, Directeur 
général de la Société 
nationale de Garantie et de 
financement de l’entreprise 
;et à l’initiative du ministre 
de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Économie verte et 
numérique, Sa Majesté le 
Roi a nommé M. Youssef 
El Bari, Directeur général 
de l’Agence marocaine 
de développement des 
investissements et des 
exportations.

Et à l’initiative du ministre de 
la Culture et de la Jeunesse 
et des Sports, Sa Majesté le 
Roi a nommé M. Mohamed 
Kenbib, Directeur de l’Institut 
Royal pour la recherche sur 
l’histoire du Maroc
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Thomas CLAUSI, Fondateur d’AfricaPay
INTERVIEW

Un jeune homme de vingt ans a déjà pu réussir sa carrière et 
garantir son avenir, grâce à sa passion et sa vocation pour 
le digital. Un univers envahi par la révolution numérique et 

nombreux ceux qui ont bien su l’explorer, notamment Thomas 
Clausi.

Thomas CLAUSI: 
Pionnier de la 

digitalisation et 
démocratisation 

bancaires

BANQUES ET ASSURANCES12
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Magazine Innovant : 
Vous êtes devenu un jeune 
entrepreneur de grande 
renommée. Pouvez-vous 
nous parler de votre 
parcours personnel et 
professionnel, sachant que 
vous n’avez aujourd’hui que 
20 ans ? 

Thomas CLAUSI: Je suis né 
en France, plus précisément à 
Metz ; j’ai passé une partie de 
ma vie dans un petit village. 
J’ai toujours eu des difficultés 
à l’école, notamment avec 
des problèmes de dyslexies. 

Depuis mon plus jeune 
âge, je pensais toujours à 
créer quelque chose, créer 
une entreprise ; ce qui est 
marrant en y repensant car 
personne de mon entourage 
n’avait une entreprise. 

Mise à part mon grand-
père qui a immigré d’Italie à 
l’âge de 17 ans sans même 
parler un mot en français 
et sans argent, il a essayé 
de créer une entreprise 
dans la construction ; 
malheureusement ce fut 
un échec et il a vécu  une 
grande partie de sa vie dans 
la misère. Cette histoire m’a 
vraiment motivé et c’est un 
réel exemple pour moi. 

Magazine Innovant : A 20 
ans, vous êtes aujourd’hui, 

un initiateur courageux de 
la digitalisation et de la 
démocratisation bancaire 
en Afrique. Comment avez-
vous pu acquérir cette 
confiance en soi et cette 
hardiesse dans les affaires?

Thomas CLAUSI: A l’âge de 
16 ans, je vends des affaires 
personnelles pour avoir un 
budget de 1000 Dhs(100€) 
me permettant de lancer une 
boutique e-commerce qui 
n’a d’ailleurs pas fonctionné. 
C’est un peu plus tard que je 
trouve un acheteur. 

De 16 à 17 ans, j’ai conçu 
et vendu des boutiques 
e-commerce ce qui m’a 
permis d’avoir un capital à 
l’âge de 17 ans pour créer 
ma première entreprise en 
France. C’est une agence 
de communication où l’on 
proposait des services 
telle que la création de site 
internet, gestion des réseaux 
sociaux … En amont, j’ai créé 
une marque de complément 
alimentaire qui a plutôt bien 
marché et que je me suis fait 
racheter pour un montant 
plutôt intéressant tout début 
de mes 18 ans. De là, j’ai 
investi et me suis focalisé au 
maximum sur la création et le 
développement de nouvelles 
agences marketing. Nous 
avons travaillé avec des 

clients de renoms en France 
et au Luxembourg. 

Pour travailler sur ces 
différents projets, en plus 
de mes quelques salariés 
en France, j’ai recruté des 
Freelances au Maroc. 

Donc, je décide de faire un 
premier voyage afin de créer 
une entreprise à Casablanca, 
prendre des petits bureaux 
et pouvoir avoir des salariés 
au Maroc. Je rentre en 
France suite à ce voyage 
et décide d’y retourner une 
petite semaine en décembre 
afin de voir ce que ça donne. 
Sans connaître personne au 
Maroc je tombe amoureux 
du pays et décide de m’y 
installer. De là je développe 
toujours à 18 ans mon agence 
de communication ou j’aurais 
plus de 20 collaborateurs 
en CDI en quelques mois, je 
développe quelques startup 
que je me fais racheter 
et je deviens millionnaire 
(eneuros) tout début de mes 
19 ans. 

Je me suis posé beaucoup 
de questions à ce moment-là. 
Notamment sur mon avenir. 

J’avais besoin d’un plus gros 
projet ; quelque chose qui 
me stimule quotidiennement 
; un vrai chalenge. Dès la 
première semaine que je suis 
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arrivé au Maroc, j’ai eu l’idée 
de créer une neo banque et 
d’une crypto monnaie pour 
l’Afrique. De là j’investis la 
totalité sur ce projet et fonde 
AfricaPay et Africa Coin à 
20 ans. Une technologie des 
services et des idées encore 
jamais imaginées auparavant. 

Une neo banque qui 
sera présente sur 20 pays 
d’Afrique. 

Magazine Innovant : 
Pouvons-nous dire que le 
digital est aujourd’hui la clé 
de réussite pour les jeunes, 
quel que soit leur âge ?

Thomas CLAUSI: Je pense 
que l’entreprenariat est très 
dur. Chaque jour, il y a des 
problèmes ou des challenges 
à relever. Si vous n’êtes pas 
passionné ça ne sera pas 
facile de continuer. 

Je me souviens que 
la première fois que je 
contactais des clients au 
téléphone je tremblais de 
peur. Petit à petit, j’ai appris 
et je me suis formé en lisant 
et en essayant. Certains 
projets n’ont pas fonctionné 
d’autres oui ; de bout en bout 
cela m’a donné confiance en 
moi. 

Je pense qu’il est plus 
facile de se lancer à l’heure 

actuelle grâce au digital. 
Avec YouTube ou Google, 
vous pouvez vous former 
facilement et cela   peu 
importe votre âge. Nous 
vivons dans une époque 
merveilleuse. Le meilleur 
moment pour se lancer, 
c’est aujourd’hui ! De plus 
la crise du Covid-19 nous 
a montré que le digital est 
indispensable.

Magazine Innovant : 
Qu’en est-il de votre projet 
AfricaPay ?

Thomas CLAUSI: Nous 
sommes toujours en train de 
travailler sur le lancement 
d’AfricaPay ;nous peaufinons 
certains éléments, 

notamment la technologie et 
les services. La version bêta 
a énormément évolué depuis 
la dernière interview. 

Nous sommes également 
entrain de concevoir des 
prototypes des box en 
verre et des différents 
distributeurs. De plus le 
projet suscite énormément 
d’intérêt puisque plusieurs 
personnalités sont entrain de 
s’associer au projet. 

La neo banque sera dans 
un premier temps lancée au 
Maroc et ensuite sur 19 autres 
pays d’Afrique. L’objectif est 
également de toucher les 
diasporas présentes dans le 
monde entier.
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«Dragage de Sable : Respect de 
l’Environnement et des lois»: 
Drapor engagé

Dans le cadre de la politique de communication poursuivie par Drapor, un 
séminaire a été organisé pour expliquer les activités de l’entreprise d’un point 
de vue scientifique, environnemental et juridique sous le titre «Dragage de 
Sable : Respect de l’Environnement et des Exigences Juridique  «. L’événement 
a été présidé par le directeur de l’entreprise, en collaboration de plusieurs 
imminents professeurs, chercheurs et experts issus de divers domaines, de la 
pêche à l’exploitation de sable, la presse, l’université et autres.

BTP16
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Historiques importants

La société Drapor/Rimal 
a été créée par l’État en 
1984 et cédée au Groupe 
Satram-Marine en 2007, où 
elle conserve son leadership 
dans ses domaines 
d’expertise, respecte les 
normes environnementales 
et opère conformément à 
ses obligations envers les 
autorités.

Il est à noter que Drapor 
appartenait à l’État jusqu’en 
2007, date de sa privatisation. 
L’État  la considérait comme 
un outil stratégique pour 
résoudre les problèmes 
majeurs liés au maritime, au 
port ainsi qu’aux estuaires et 
sa filiale Rimalqui a améliorée 
la qualité de la production de 
sable qui pesait jadis 6 % de 
la production nationale.

Dragage: Définition

Il s’agit d’un procédé qui 
vise à extraire les matériaux 
sédimentaires des fleuves, 
estuaires, barrages, bassins 
portuaires, des lacs et des 
fonds marins, à des fins 
d’entretien ou à des fins 
d’exploitation, ou les deux .

 Dragage d’entretien  : 
toute opération de dragage 
dont le but est de faciliter 
le processus de navigation 
maritime ou fluviale et de 
ses flancs, d’enlever des 
sédiments, de réaliser des 
travaux de construction, de 
pavage, ou de remblayage, 
de reconquête ou 
d’agrandissement de sites 
naturels ou d’équipements 
publics, ou des cours d’eau 
et des lacs, ou pour les 
protéger ou les préparer en 
général...

 Dragage d’exploitation: 

toute opération de 
dragage ayant pour objet 
l’exploitation commerciale 
des matériaux extraits.

Considérant le rôle 
important que joue le 
processus d’érosion des 
estuaires des vallées dans 
l’équilibre naturel, car il 
protège les zones voisines 
des inondations et de 
la pollution résultant de 
la  sédimentation et de la 
fermeture des estuaires, 
le point de rencontre de la 
vallée avec la mer.

Et sans le dragage, des tas 
de sédiments se formeraient 
à l’embouchure et seraient 
principalement constitués de 
sable et de boue, plusieurs 
facteurs interviennent 
dans leur dépôt, dont les 
courants fluviaux au niveau 
de l’estuaire, les courants 
résultant des mouvements 
de marée qui distribuent les 
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sédiments et les courants 
résultant du mouvement des 
vagues qui répandent les 
sédiments le long de la côte.

L’un des facteurs qui 
nécessitent une présence 
permanente du Dragage est 
l’érosion estuarienne afin 
de préserver les estuaires 
encore actives et limiter le 
drame de la disparition des 
rivières marocaines.

Dragage de sable au Maroc 
et à l’International

En comparaison avec le 
marché mondial en termes 
de processus de dragage 
de sable annuel, la Grande-
Bretagne produit 12 millions 
de mètres cubes par an, la 
France 8 millions de mètres 
cubes, le Japon 90 millions 
de mètres cubes, les Pays-
Bas 13 millions de mètres 

cubes et le Danemark 10 
millions de mètres cubes, la 
Belgique 4 millions de mètres 
cubes tandis que le Maroc 
réalise en moyenne 1 million 
de mètres cubes.

Stratégie de l’État :  Sables 
de Dragage et Sables de 
concassage 

Afin de pallier à  la demande 
croissante de sable de 
construction et de réduire le 
pillage des plages et dunes 
côtières, l’État et divers 
acteurs du secteur ont mené 
de nombreuses recherches 
qui ont permis d’introduire 
le sable de Dragage comme 
alternative respectant les 
normes environnementales, 
cadre juridique, la qualité et 
la sécurité.

Respect de 
l’environnement et de la loi

Drapor / Rimal s’engage 
à développer son activité 
dans le respect des normes 
nationales et internationales 
les plus strictes en matière 
d’environnement.

Cet engagement se 
concrétise par les principales 
mesures suivantes :

- Les projets d’extraction de 
sable de dragage sont sans 
exception soumis à la loi sur 
l’environnementale 03/12, à 
la loi sur les carrières 13/27 et 
à la loi sur le littoral 12/81.

- Tous les projets présents 
et futurs du Groupe Drapor 
sont soumis aux exigences 
des lois sur l’Environnement 
et des Carrières, et les études 
d’impact sur l’environnement 
sont inéluctables.

- Le suivi des études d’im-
pact sur l’environnement 
sont effectuées régulière-
ment.

- Adoption des normes 
environnementales ISO 
14001 dans les plateformes 
de production.

- Mise en place des 
laboratoires de contrôle 
qualité et d’analyses dans 
les plateformes internes, 
et complétées par des 
analyses réalisées au sein 
de laboratoires externes 
accrédités et certifiés.
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MAROC-OCDE: 2ème phase du 
Dialogue sur les Politiques 
Territoriales

Une rencontre pour le lancement officiel de la deuxième phase du 
dialogue sur les politiques territoriales a été présidée par Madame Nouzha 
BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le mercredi 7 juillet 
2021. Ces politiques territoriales sont engagées dans le cadre du Programme-
Pays II.
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A rappeler que ce dialogue 
a été conclu entre le 
Gouvernement du Maroc et 
l’Organisation de Coopération 
et de Développement 
Economiques (OCDE) sur les 
politiques de développement 
territorial. Ainsi, la deuxième 
phase a été lancée suite à 
la réussite et la pertinence 
des résultats de la première 
phase dudit Dialogue. 

Elle constitue une occasion 
opportune pour continuer à 
travailler ensemble sur des 
problématiques hautement 
stratégiques susceptibles de 
permettre à notre pays de 
bien se positionner au niveau 
régional et mondial.

Ce Dialogue Territorial dans 
sa 2ème phase qui s’achèvera 
en décembre 2022 est 
structuré autour de 2 piliers 
stratégiques à savoir: “la 
Revue de Politique Urbaine 
Nationale Rénovée du Maroc” 
ainsi que “la Conception et 
Production d’Indicateurs 
Multidimensionnels pour 
renforcer la veille territoriale 
au Royaume”.

Le premier pilier a pour 
ambition de doter le Maroc 
d’une Revue de la Politique 
Urbaine Nationale efficiente 
et rénovée, aussi bien en 
phase avec ses évolutions, 
qu’avec les agendas et 
les engagements pris par 
le Maroc à l’International 
aini qu’avec le Nouveau 
Modèle de Développement 
du Maroc qui représente 
un changement de cap et 
de paradigmes et constitue 
une nouvelle étape dans la 
consolidation du projet de 
société conduit sous la Vision 
Eclairée de Sa Majesté le Roi, 

Mohammed VI, Que Dieu 
l’Assiste. 

Tirant profit des réformes 
et chantiers structurants 
engagés et face aux défis 
émergents,   cette nouvelle 
politique urbaine devrait 
prendre en considération 
les différentes échelles, 
spécificités et enjeux 
territoriaux et prôner 
l’adaptabilité, l’anticipation, 
l’innovation des systèmes 
dans leurs différentes 
composantes. Cette feuille 
de route devrait également  
favoriser la convergeance 
des politiques et stratégies 
sectorielles, impulsant 
ainsi la transition vers un 
développement territorial 
raisonné et innovant, 
générateur d’inclusion, 
de prospérité sociale, de 
valorisation spatiale,  de 
croissance économique, de 
résilience et de durabilité 
territoriale à l’horizon 2035. 

Le deuxième pilier concerne 
la conception et la produc-
tion des indicateurs multidi-
mensionnels pour renforcer 
la veille territoriale au Maroc. 
Ce pilier est une réponse aux 
choix stratégiques portés 
par le Nouveau Modèle de 
Développement qui a consa-
cré un axe de transformation 

lié à la promotion des terri-
toires inclusifs et résilients. 
D’où, la nécessité  de dispo-
ser des informations perti-
nentes et nécessaires dans 
des domaines précis, tout en 
s’appuyant sur les meilleures 
pratiques internationales 
quant à la conception et pro-
duction des indicateurs mul-
tidimensionnels de référence 
et de comparabilité nationale 
et internationale. 

Cette réunion de 
lancement, a connu la 
participation d’experts 
nationaux et internationaux, 
des décideurs et des acteurs 
d’origines et de sensibilités 
diverses s’engageant en 
faveur d’un développement 
durable des territoires. Elle a 
également été marquée par 
la participation des membres 
de l’Organe national de suivi 
appelé  Comité consultatif  qui 
rassemble les représentants 
des différents ministères 
et institutions impliqués 
et qui aura pour mission 
d’accompagner le dialogue 
afin de le guider, le valider, 
partager les priorités, en 
renforcer l’impact et assurer 
la cohérence grâce à des 
approches convergentes.
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OMPIC et OEC : Signature d’une 
convention de partenariat

Monsieur Abdelaziz 
BABQIQI, Directeur Général 
de l’Office Marocain de la 
Propriété Industrielle et 
Commerciale (OMPIC) et 
Monsieur Amine BAAKILI, 
Président de l’Ordre Des 
Experts Comptables ont 
procédé, le Mardi 13 Juillet 
2021,  à la signature d’une 
convention de partenariat 
visant à établir un cadre 
général de collaboration 
en vue d’améliorer les 
services aux entreprises et 
aux professionnels et de 

développer une nouvelle 
génération de services à 
valeur ajoutée.

Cette coopération vise à 
renforcer le partenariat entre 
les deux structures dans 
le domaine de la création 
et de l’accompagnement 
des entreprises et porte 
principalement sur :

La mise en place 
de services et accès 
personnalisés au profit des 
experts comptables en tant 

qu’acteurs clés de la création 
et de l’accompagnement des 
entreprises ;

Le développement au 
profit des entreprises et des 
professionnels de services à 
forte valeur ajoutée ;

L’organisation d’activités 
de sensibilisation et 
d’accompagnement au profit 
des entreprises marocaines 
notamment les PME et TPE.
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Capital maritime 
marocain : richesse 

halieutique convoitée

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, le Maroc jouit d’un 
capital maritime important, grâce à sa richesse halieutique 
convoitée. 
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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 et l’est 
toujours 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 au monde. 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 

Un capital maritime lié à 
l’histoire plurimillénaire du 
Maroc
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pêche maritime joue vraiment un rôle im-
portant dans l’économie marocaine à ten-
dance 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 170 000 emplois directs et 
près de 500 000 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, 
ainsi que de sauvegarder l’environnement 
et tout particulièrement l’environnement 
marin.
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Un capital maritime qui se développe via 
une stratégie liée à l’économie bleue

Selon le rapport de 2019, 
la production halieutique 
nationale de l’année 2019, 
toutes espèces confondues, 
a totalisé un volume d’un 
million 461 mille tonnes pour 
un chiffre d’affaires de 11,7 
MMDH, soit une hausse de 
7%en volume et de 1%en 
valeur par rapport à l’année 
2018, ce qui permet de dire 
que l’économie bleue au 
Maroc prend de l’ampleur et 
excite l’intérêt des décideurs.

La hausse des captures 
est due particulièrement 
à l’augmentation des 
débarquements du poisson 
pélagique de 64 mille 
tonnes ou +5% (86% de la 
production), en plus de la 
hausse des rendements de 
pêche des céphalopodes 
ayant induit la progression 
des captures de ce groupe 
d’espèces de 23 mille tonnes 
(+35%). 

Cette hausse des 
débarquements du 
poisson pélagique a eu 
pour conséquence une 
appréciation du chiffre 
d’affaires de ce groupe 
d’espèces de 170 MDH (+6%), 
entrainant ainsi la hausse de 
la valeur de la production 
halieutique nationale de 1% 
(+104 MDH). 

Avec cette appréciation 

enregistrée aussi bien en 
volume qu’en valeur, la 
tendance reste positive sur la 
période 2010-2019 avec une 
hausse annuelle moyenne 
de 2,8%en volume et 6,4%en 
valeur.

Quant aux industries de 
transformation des produits 
de la pêche, avec un volume 
de 835 KT pour un chiffre 
d’affaires de 23,5 Milliards de 
DH, la production totale de 
celles-ci, durant l’année 2019, 
a enregistré une hausse aussi 
bien en poids (+16%) qu’en 
valeur (+18%) par rapport à 
2018. 

Cette hausse est due à 
l’amélioration de ces trois 
activités: 

- L’industrie de congélation 
dont la production a 
progressé de 16% en poids et 
40% en valeur ; 

- L’industrie de conserve 
qui a enregistré une hausse 
de 6% aussi bien en poids 
qu’en valeur ; 

- L’industrie de la farine 
de poisson qui a connu une 
augmentation de 34% en 
poids et 23% en valeur. 

En effet, ces trois activités 
représentent 90% en 
poids et 82% en valeur de 
la production totale des 
industries de la pêche en 
2019.
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L’industrie de transformation et de 
valorisation des produits de la pêche : 
Identité
L’industrie de 

transformation et de 
valorisation des produits de 
la pêche occupe une place 
privilégiée dans l’économie 
marocaine en assurant 50% 
des exportations agro-
alimentaires et 12% des 
exportations totales du 
Maroc. 

Cette industrie traite près 
de 70% des captures de la 
pêche côtière et exporte 
environ 85% de sa production 

sur une centaine de pays 
dans les cinq continents. 

L’Industrie de la Conserve

L’industrie de la conserve 
de poisson au Maroc est le 
fruit d’une longue évolution 
et d’accumulation de 
savoir faire. Elle regroupe 
actuellement une trentaine 
d’unités de traitement 
actives, offrant une capacité 
de traitement annuelle de 
300.000 tonnes de matière 

première et employant 
21.000 salariés entre 
permanents et saisonniers.

L’Industrie de la Semi-
Conserve

L’industrie de la semi-
conserve porte surtout sur 
la salaison et le traitement 
de l’anchois ainsi que 
sur les marinades des 
produits de la pêche. 
Cette industrie regroupe 
une vingtaine d’unités de 
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production (filetage et 
conditionnement) et 
une dizaine d’unités de 
salaison. Elle offre 6 000 
postes d’emploi directs 
dont 1.000 permanents 
et 5.000 saisonniers.

L’Industrie de 
Congélation à Terre 
     

L’activité de congélation 
des produits de la 
mer occupe une place 
importante parmi les 
activités de conservation 
et de traitement dans 
notre industrie. La 
plupart des unités de 
congélation se trouvent 
centrées dans la partie 
Sud du pays en raison 
du développement de la 
pêche céphalopodière et 
de la pêche pélagique.

Elle offre environ 6.000 
postes d’emploi.

L’Industrie du Frais

L’industrie du frais 
regroupe environ une 
cinquantaine unités de 
conditionnement dont 
quarante seulement sont 
opérationnelles, offrant 
près de 2.000 postes 
d’emplois permanents et 
1000 postes saisonniers.

Cette industrie traite 
annuellement environ 
42.000 tonnes de 
poisson blanc, destinés 
principalement au marché 
européen dont le marché 
espagnol représente, 
à lui seul, près de 73%, 

pour un Chiffre d’Affaires 
global.

L’Industrie de Farine et 
Huile de Poisson

L’industrie de farine 
et huile de poisson, 
installée au Maroc à 
partir des années 40, 
a pris son essor depuis 
une vingtaine d’années. 
Cette activité est assurée 
par une trentaine 
d’unités localisées 
essentiellement dans les 
ports sardiniers d’Agadir, 
Safi, Tan Tan, Essaouira 
et Laâyoune.

L’industrie de farine 
et huile de poisson 
fournit près de 1.000 
postes d’emplois et, 

s’approvisionne auprès 
de la pêche sardinière, 
représentant environ 
8000 marins.

L’Industrie de 
transformation des 
algues marines   

L’industrie d’extraction 
d’agar a plus de 50 ans 
d’âge au Maroc. Au 
cours de ce demi siècle 
d’existence elle s’est 
attachée à développer 
une valorisation maximale 
de cette matière première 
naturelle renouvelable 
du littoral que sont les 
algues. Cette industrie a 
pu se hisser au deuxième 
rang mondial pour les 
exportations d’agar.
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Produits de 
la mer: Les 
exportations 
marocaines 
en pleine 
expansion

Au terme de l’année 2019, 
le volume des exportations 
a atteint 774 mille tonnes 
pour un chiffre d’affaires de 
22,1 MMDH, soit une hausse 
de 7% en volume contre une 
baisse de 2% en valeur par 
rapport à l’année 2018. 

L’accroissement du 
volume exporté s’explique 
notamment par la hausse des 
exportations de la farine de 
poisson et de la conserve de 
respectivement 34% et 6%, 
représentant 44% du volume 
exporté en 2019. 

Pour ce qui est du repli de 
la valeur des exportations, 
elle est due particulièrement 
à la dépréciation du chiffre 
d’affaires des produits 
congelés de -1,1 MMDH 
(-10%). 

Il est à noter que le taux de 
croissance annuel moyen des 
exportations durant 2010-
2019 est de 4,7% en volume 
et 5,9% en valeur. 

- La valeur des exportations 
des produits de la mer en 
2019 a totalisé 22,1 MMDH soit 

l’équivalent de 2,3 MM$US, 
ce qui représente 74,1% de 
l’objectif fixé par Halieutis en 
2020 (3,1 MM$US). 

-Le secteur de la 
pêche assure 8% des 
exportations totales et 
36% de ses exportations 
agroalimentaires en 2019. 

La production nationale, 
largement excédentaire, est 
exportée aux divers marchés 
internationaux avec les 
principales espèces produites 
dans le pays, en particulier 
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les petits pélagiques 
(spécialement la sardine), 
en conserve et congelés, et 
leurs sous-produits (farines 
et huiles), les céphalopodes 
(spécialement le poulpe) et 
les crustacés (spécialement 
les crevettes).

Ce sont les pays européens 
(de loin) et africains qui 
constituent les principaux 
marchés, bien que l’Asie 
a légèrement dépassé 
l’Afrique en valeur de ses 
achats de produits de la mer 
marocains.

Les produits exportés 
sont assez différents selon 
les continents. Ce sont 
des matières premières 
pour conserveries qui sont 
exportées en Amérique 
latine (Brésil surtout), alors 
que pour l’Amérique du 
Nord ce sont des produits 
industrialisés finis.

Pour dire que 41 pays 
européens importent des 
produits de la mer du Maroc. 
L’Espagne est de très loin le 
principal client, eu égard à 
sa localisation géographique 
proche du Maroc. Entre les 
pays européens, cependant, 
les Pays Bas se distinguent 
par leurs achats croissants 
de produits marocains. À la 
différence de l’Espagne, ce 
n’est pas tant pour alimenter 
leur population que les Pays 
Bas achètent les produits 
marocains, mais pour 
alimenter leur commerce, en 
particulier de crevettes, dont 

ils sont des intermédiaires 
importants sur le marché 
international.

Le Marco exporte aussi ses 
produits de la mer vers 33 
pays asiatiques. Le Japon est 
de loin le principal acheteur 
mais il s’agit d’un acheteur 
assez irrégulier. 

La Chine et surtout la 
Turquie se présentent 
comme des marchés en 
ascension pour les produits 
marocains. 

37 pays africains importent 
aussi des produits de la mer 
du Maroc. 

Il y a lieu de noter aussi 
que le Brésil est de loin le 
principal pays importateur 
d’Amérique latine et des 
Caraïbes, suivi du Chili et 
de 27 autres pays. Les 
importations brésiliennes se 
concentrent sur les sardines 
congelées, destinées aux 
conserveries brésiliennes 
pour une distribution sous 
leurs marques dans le pays. 
Les autres pays acheteurs 
d’Amérique latine et des 
Caraïbes importent divers 
produits, en particulier des 
conserves.

L’Amérique du Nord 
constitue aussi l’un des 
principaux clients des 
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produits de la mer marocains, 
notamment les États-Unis 
qui concentrent leurs achats 
sur les conserves, alors que 
le Canada importe du Maroc 
les produits congelés et des 
bocaux d’anchois, plus que 
les boîtes de conserve.

Il est à rappeler que les 
exportations marocaines 
de poissons congelés ont 
augmenté sensiblement, pour 
ce qui est principalement de 
sardines et de maquereaux. 
Les exportations marocaines 
ont aussi évolué pour ce qui 
est de la catégorie mollusque 
qui est constituée surtout 
de poulpes et de calamars 
congelés.

Il est à souligner que les 
crustacés (crevettes, crabes 
et langoustes) obtiennent 
de loin les meilleurs prix FOB 
par kilo exporté, suivis par 
les poissons blancs exportés 
frais et les mollusques.

Ainsi, l’Espagne constitue 

de loin le principal marché 
pour ces produits : c’est la 
principale destination des 
mollusques et des poisons 
frais, ainsi que la seconde 
destination des crustacés, 
après les Pays bas et des 
poissons congelés, après le 
Brésil. De son côté le Japon 
a été le second principal 
importateur de poulpes du 
Maroc.

Les conserves et semi-
conserves de poissons sont 
exportées à 144 pays.

Les conserves de 
maquereaux constituent un 
créneau en développement. 
4 pays européens se 
partagent les exportations 
marocaines de conserves de 
maquereaux: Italie, Espagne, 
Allemagne et Belgique.

Les exportations de 
conserves d’anchois, 
présentés en bocaux, 
ont également augmenté 
régulièrement, tandis que 

les exportations d’anchois 
présentés en boîtes ont 
diminué. 6 pays se partagent 
les exportations marocaines 
d’anchois en bocaux : 
Espagne, France, Italie, 
Allemagne, États-Unis, et 
Royaume Uni. En ce qui 
concerne les anchois en 
boîtes, ce sont 7 pays qui se 
partagent les exportations 
marocaines : Italie, France, 
États-Unis, Espagne, Japon, 
Royaume Uni et Belgique.

Les exportations de 
conserves de crustacés et 
de mollusques viennent 
en complément des 
exportations de conserves 
de poissons. La Suède est le 
grand client de ces produits, 
suivie par les Pays Bas.

Pour ce qui est de la farine 
de poisson, elle est obtenue 
de petits poissons pélagiques 
(au Maroc, c’est surtout la 
sardine) en particulier lors 
des captures abondantes, 
quand les usines de 
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traitement (conserveries et 
usines de congélation) sont 
déjà bien fournies, ou quand 
les apports des senneurs 
sont de moindre qualité. S’y 
ajoutent les déchets (têtes, 
viscères…) des industries de 
traitement, en particulier les 
conserveries.

La farine de poisson est 
surtout utilisée dans la 
composition des rations 
animales. Au Maroc, une 
partie de la farine de poisson 
pourrait ainsi se destiner à 
l’aviculture.

Plus du tiers des protéines 
animales dans la ration 
alimentaire moyenne du 
Marocain provient de cette 
aviculture.

Seulement, la plupart de la 
farine de poisson produite au 
Maroc est exportée.

Complémentaire à la 
production de farine de 
poisson, celle de l’huile de 
poisson est très utilisée pour 
les rations d’aquaculture. 
Naturellement, les huiles 
obtenues de foies de 
poisson passent par un 
procédé industriel différent. 
Ce sont en général des huiles 
destinées à d’autres finalités, 
en particulier l’industrie 
pharmaceutique. Les petites 
quantités de cette huile de 
foie, produites au Maroc ont 
été irrégulièrement exportées 
au Canada et également un 
peu au Portugal.

Seulement, il faut souligner 
que les huiles de poisson  

classiques ont été surtout 
exportées en France, pays 
qui a absorbé plus que la 
moitié des exportations 
totales marocaines d’huiles 
de poisson.

En amont et en aval, les 
exportations marocaines 
de produits de la mer sont 
importantes dans le contexte 
général de l’économie du 
pays. Si 160 pays ont réalisé 
des achats de produits de la 
mer marocains au cours des 
dernières années, ce sont 4 
pays européens qui achètent 
la moitié de ces exportations : 
l’Espagne, l’Italie, la Hollande 
et la France. 

Si le fait que le niveau des 
captures se trouve proche 
de son potentiel maximum, 
il n’en demeure pas moins 
que l’aquaculture qui se 

trouve encore à ses débuts, 
pourrait laisser dubitatif sur 
les possibilités d’expansion 
des exportations marocaines 
de produits de la mer. 

D’autant plus qu’une 
nouvelle tendance est 
enregistrée relative à 
l’importation de produits 
bruts (en particulier des 
crevettes et des anchois) 
et à leur transformation 
industrielle au Maroc avant 
leur réexportation. Ce mode 
de travail bien connu dans 
plusieurs pays asiatiques 
(Thailande ou Chine, par 
exemple) ou en Amérique 
latine (cas des industries 
maquiladoras au Mexique) 
semble en expansion au 
Maroc.
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Des projets 
d’investissements 
approuvés pour la 
création des postes 
d’emplois

La Commission des investissements s’est réunie, le vendredi 23 Juillet 
2021, à Rabat, pour examiner et approuver 23 projets de conventions 
et d’avenants aux conventions d’investissement pour un montant 
global de 9,74 milliards de dirhams.

Investissement et Export32
INNOVANTMagazine
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Investissement et Export

Ainsi, 23 projets pour la création de 2.605 
emplois directs et 5.382 emplois indirects, 
sont approuvés dans la 80ème réunion 
de la commission des investissements 
et la deuxième durant l’année 2021, qui 
a eu lieu le vendredi 23 Juillet 2021, à 
Rabat. C’est le fruit des efforts louables 
déployés par le ministre de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Economie Verte et 
Numérique, Moulay Hafid El Alamy et par 
l’Agence marocaine de développement 
des investissements et des exportations 
(AMDIE), représentée par son Directeur 
Général aujourd’hui,Youssef El Bari.

Il faut bien souligner, qu’à l’origine, 
les investissements proviennent des 
capitaux nationaux représentant ainsi 
la majeure partie des investissements 
projetés avec plus de 14,79 MMDH, 
soit plus de 70%. Les Joint-Ventures 
constituent 13% des investissements 
projetés, soit 2,78 MMDH, suivis des 
investissements provenant des Emirats-
Arabes-Unis avec plus de 1,44 MMDH, 
soit près de 7% des investissements 
projetés.

Ces projets visent la création de 2.605 
emplois directs et 5.382 emplois indirects, 
mettant en œuvre la stratégie de 
l’Agence marocaine de développement 
des investissements et des exportations 
(AMDIE).C’est la deuxième réunion 
de la Commission pour l’année 2021, 
tenue sous la présidence du Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Othmani.

L’année 2021 a connu l’approbation de 
59 projets de conventions et d’avenants 
aux conventions d’investissement pour 
un montant global de 21,05 MMDH visant 
la création de 6.105 emplois directs et 
11.201 emplois indirects.

Ces investissements concernent 
l’Education et l’Enseignement supérieur 

avec 6,85 MMDH, occupant la première 
position, le Tourisme et loisirs,en 2ème 
position avec 4,08 MMDH, suivi du 
secteur de l’Energie avec 3,74 MMDH.

L’Industrie arrive, quant à elle, en 
4ème position avec plus de 3,15 MMDH. 
Cependant ce secteur reste le 1er 
pourvoyeur d’emplois directs à créer 
avec 2.408 emplois directs à créer (plus 
de 39%).

En termes de création d’emplois, le 
secteur du Tourisme et Loisirs occupe la 
2ème position avec 1.902 emplois à créer 
soit plus de 31% des emplois prévus, 
suivi de l’Education et de l’Enseignement 
Supérieur avec 1.440 emplois à créer, 
soit près de 24% des emplois projetés.

Dans une approche régionale, 
Rabat-Salé-Kénitra totalise le plus 
gros montant des investissements, de 
l’ordre de 8,27 MMDH, soit plus de 39% 
des investissements projetés, devant 
Casablanca-Settat (5,65 MMDH, 27% des 
investissements projetés).

La région de Dakhla-Oued Eddahab 
occupe la 3ème position avec des projets 
d’investissements totalisant 2 MMDH 
(10% des investissements projetés), 
tandis que Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
représente 9% des investissements 
projetés avec 1,87 MMDH.

En termes de création d’emplois, la 
région de Rabat-Salé-Kénitra arrive en 
1ère position avec 2.065 emplois directs à 
créer et 34% des emplois projetés, suivie 
de Casablanca-Settat (1.652 emplois 
directs, soit 27% des emplois projetés), 
de l’Oriental (911 emplois directs, soit 
près de 15% des emplois projetés) et de 
Marrakech-Safi (572 emplois directs, soit 
plus de 9% des emplois projetés).
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Le Conseil de Gouvernement 
tenu, le jeudi 1er juillet 
2021, sous la présidence 
de Monsieur le Chef du 
Gouvernement, a adopté 
le projet de loi N° 40.19 
modifiant et complétant la loi 
N° 13.09 relative aux énergies 
renouvelables et la loi N° 
48.15 relative à la régulation 
du secteur de l’électricité 
et à la création de l’autorité 
nationale de régulation de 
l’électricité.

Ce projet de loi, élaboré 
dans un cadre de concer-
tation avec tous les acteurs 
privés, les établissements 

publics et les Départements 
Ministériels concernés, vise à 
améliorer le cadre législatif et 
réglementaire de développe-
ment des projets d’énergies 
renouvelables par le sec-
teur privé, tout en assurant 
la sécurité et la viabilité du 
système électrique national, 
ainsi que l’équilibre de ses 
composantes.

Ce projet de loi, 
conforme aux Orientations 
du Royaume, vise 
principalement à améliorer le 
climat d’affaires, à renforcer 
la transparence, à faciliter 
l’accès aux informations 

relatives aux opportunités 
d’investissement et à 
simplifier les procédures 
d’autorisations, notamment 
la réduction des délais 
réglementaires relatives à 
la prise de décision sur les 
demandes d’autorisations, 
ce qui permettra de renforcer 
l’attractivité du secteur des 
énergies renouvelables à 
l’investissement local et 
international.

Le projet de loi comprend 
également des dispositions 
visant à contribuer à 
l’émergence d’un tissu 
entrepreneurial national dans 
le domaine des technologies 
des énergies renouvelables, 
ainsi qu’à l’encouragement 
de la production d’énergie 
électrique décentralisée 
à partir de sources 
renouvelables.

Energies renouvelables et 
Electricité : Projet de loi N° 40.19, 
adopté
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Véhicule électrique 100% marocain: 
ligne de production de bornes de 
recharge, inaugurée
Dans le cadre de ses efforts continus pour la valorisation 
des résultats de recherche et le soutien à l’entreprenariat 
vert au Maroc, le Green Energy Park a organisé la 
cérémonie officielle d’inauguration d’une nouvelle ligne 
de production de bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

Ce projet hautement 
stratégique pour le royaume 

a été réalisé par des 
compétences marocaines. 

Il représente l’une des 
composantes importantes de 
l’infrastructure de la mobilité 
durable dans laquelle le 
Maroc est engagée sous 
l’impulsion de Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI.

Innovation 100% maro-
caine, iSmart est une nou-
velle génération de bornes 
de recharges intelligentes 
à usage professionnel et 
domestique. Soutenu par le 
Ministère de l’Énergie, des 
Mines et de l’Environnement 
et le Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Éco-
nomie Verte et Numérique, 
cette borne de recharge 
est le fruit d’un projet de 
recherche développé par 
le Green Energy Park (IRE-
SEN - UM6P), conjointement 
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avec l’entreprise Marocaine 
EDEEP, pour répondre aux 
enjeux de la mobilité élec-
trique.

La ligne de production iS-
mart a été installée à Bengue-
rir et permet l’assemblage de 
plusieurs composants, fabri-
qués par des entreprises ma-
rocaines partenaires. Com-
posée de différents postes 
industriels et équipée de 
technologie de pointe, cette 
ligne de production permet-
tra la production de la borne 
iSmart et servira également 
au prototypage, à la pré-in-
dustrialisation et à l’industria-
lisation de nouveaux produits 
technologiques. 

Fruit de la valorisation et 
de la recherche, cette ligne 
de production permettra de 
générer la première année, 
une vingtaine d’emplois 
directs au niveau de 
Benguerir ainsi que plus d’une 
centaine d’emplois indirects 
à travers l’écosystème qui 

a été créé avec différents 
industriels marocains dans 
les secteurs de l’électronique, 
de la mécanique et de la 
distribution.

D’une capacité de 
production de 300 bornes 
mensuellement, cette 
ligne permettra d’assurer 
la production des pré-

commandes. Elle ambitionne 
à travers son extension 
d’achever une production 
annuelle de 5000 bornes à 
partir de fin 2022.

Cette solution innovante 
et adaptée aux besoins 
du marché Marocain et 
Africain. Elle permettra de 
garantir une multitude de 
services aux utilisateurs 
des véhicules électriques et 
sera proposée à un prix de 
vente à partir de 9500,00 
MAD. Ce projet soutient la 
décarbonisation du secteur 
de la mobilité et l’intégration 
industrielle et accompagnera 
les entreprises ainsi que les 
particuliers. 

La pré-commande de la 
borne iSmart est disponible 
en ligne à partir du lien 
suivant : www.i-smart.ma
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Projet «HEVO Ammoniac Maroc» : Grande 
ferme d’hydrogène et d’ammoniac verts 
au monde

La société portugaise de technologie Fusion Fuel Green 
et Consolidated Contractors (CCC), fournisseur mondial 
de solutions d’ingénierie, ont signé mardi 13 Juillet 
2021, à Rabat une convention relative à la chaîne de 
valeur (infrastructures, sécurité, transport, logistique) 
se rapportant au développement du projet «HEVO 
Ammoniac Maroc», qui consiste en la production de 
l’ammoniac et de l’hydrogène verts.
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La cérémonie de signature 
s’est déroulée en présence 
du secrétaire général du 
ministère de l’Énergie et des 
Mines, Mohamed Ghazali, du 
directeur général de l’Institut 
de recherche en énergie 
solaire et énergies nouvelles 
(IRESEN), Badr Ikken, du 
président du cluster H2, 
Yahya Zniber, ainsi que des 
représentants de l’ONEE 
et de l’Office national des 
hydrocarbures et des mines 
(ONHYM).

Ce projet, qui s’inscrit 
dans le cadre des objectifs 
du Royaume en matière 
d’énergies renouvelables, 
devra atteindre une 
production de 31.850 tonnes 
par an d’hydrogène vert, de 
151.800 T/an de nitrogène et 
de 183.650 T/an d’ammoniac 
vert.

A cette occasion, 
le responsable du 
développement commercial 
Fusion Fuel Green, João 
Wahnon, a indiqué que ce 
projet, qui mobilisera un 
investissement global de 
865 millions d’euros, vise la 
production de 3.650 tonnes 
d’ammoniac vert en 2022, 
20.000 tonnes en 2023, 
40.000 tonnes en 2024 et 
60.000 tonnes en 2025 et 
en 2026.

S’agissant de la production 
d’hydrogène, 616 tonnes 
seront fabriquées en 2022, 
3.472 en 2023, 6.940 en 
2024, 10.411 en 2025 et 2026, 
a ajouté M. Wahnon.

Le Maroc possède le 
potentiel pour développer 

un leadership mondial dans 
le domaine de production et 
d’exportation d’hydrogène 
à l’échelle internationale, 
a-t-il estimé, rappelant la 
déclaration de coopération 
sur l’hydrogène vert signée, 
en février dernier, par le 
Maroc et le Portugal et visant 
à mettre en place les bases 
nécessaires pour développer 
le partenariat dans cette 
filière d’énergie propre entre 
les acteurs économiques des 
deux pays.

Il a mis en avant les avancées 
notoires et les ambitions 
du Maroc en matière de 
développement durable et 
d’énergies renouvelables, 
rappelant que  le Maroc 
avait porté à l’horizon 2020 
la participation des énergies 
vertes à 42% de la puissance 
électrique installée totale, 
tout en s’engageant à la 
porter à 52% d’ici 2030 .

Pour sa part, le conseiller 
scientifique d’une entreprise 
américaine membre du CCC, 

Mohammed Cherkaoui, 
a indiqué que le Maroc 
accueillera la plus grande 
ferme d’hydrogène et 
d’ammoniac verts à 
l’échelle mondiale et dont 
la production sera réservée 
exclusivement à l’exportation 
vers l’Europe.

 HEVO Ammoniac Maroc 
=regroupe plusieurs briques 
technologiques, à savoir 
le dessalement de l’eau, 
la concentration solaire, la 
production d’hydrogène et 
d’ammoniac, a précisé M. 
Cherkaoui.

Ce projet, poursuit-
il, permettra de stimuler 
l’emploi, de promouvoir 
la création technologique 
et d’intégrer une chaîne 
de valeur regroupant des 
industriels et universités, 
à même de pérenniser ce 
projet et faire du Maroc 
un leader mondial dans ce 
secteur.
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“Green MDM” : Un site dédié

La Cérémonie de présentation du programme de 
mobilisation des compétences dans le domaine 
des technologies vertes, qui a eu lieu en mars 
dernier,connait aujourd’hui le lancement d’un site 
dédié à ce programme par l’Institut de Recherche 
en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), 
avec le soutien du Ministère de l’Énergie, des Mines 
et de l’Environnement et le Ministère délégué chargé 
des Marocains Résidant à l’Etranger.
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Ces trois acteurs ont 
décidé de joindre leurs 
forces afin de faciliter et 
de catalyser la dynamique 
de transfert de savoir et de 
savoir-faire dans le domaine 
des énergies renouvelables 
et en optimiser l’impact 
sur notre économie 
nationale, en lançant le 
programme GREEN MDM. 
Cette coopération vise à 
créer des synergies entre 
les Marocains du monde 
(MDM), dans le domaine 
des énergies renouvelables 
et des technologies 
vertes pour contribuer au 
développement durable de 
notre pays et à l’atteinte de 
nos objectifs de transition 
énergétique et aussi de 
renforcer la contribution des 
Marocains du monde dans 
le chantier de la mise en 
œuvre du nouveau modèle 
de développement présenté 
à Sa Majesté le Roi le 25 Mai 
2021 à Fès.

C’est dans ce contexte 
qu’un site web dédié a 
été mis en ligne offrant de 
multiples informations sur le 
programme et ses différents 
volets d’interventions.

Élément central du pro-
gramme, le site permet 
d’accéder à la base de 
données GreenCONNECT 
qui répertorie l’expertise 
des Marocains du monde 
opérant dans les énergies 

propres, avec plus de 200 
experts identifiés. Cette 
base permet de mettre en 
avant l’expertise des Maro-
cains du monde notamment 
grâce à des capsules vidéo 
dans lesquelles les experts 
présentent leur parcours et 
leur expertise. Elle contri-
buera au développement 
d’un espace international de 
partage et de création entre 
les experts marocains du 
monde, en faveur d’un Ma-
roc plus innovant, plus vert 
et plus prospère. Les Maro-
cains du Monde participent 
ainsi au renforcement des 
capacités dans le domaine 
de la recherche et l’innova-
tion au Maroc.

Le site web offre également 
un éclairage sur différentes 
activités du programme :

- Le Green AWARD: 
L’objectif de ce concours est 
d’identifier et récompenser 
les marocains du monde 
porteurs de projets en lien 
avec les technologies vertes 
et ayant un impact au Maroc;

- Le Green MENTOR : 
Les activités de mentorat 
visent la mise en relation 
des experts MDM et des 
communautés scientifiques 
et académiques Marocaines. 
Le mentor identifié comme 
l’expert MDM offrira son 
soutien aux mentorés 
en leur transmettant 

des connaissances, des 
ressources et des conseils 
dans le but de les aider à 
renforcer leurs compétences 
et le développement de 
leurs projets.

- Le GreenMDM SUMMIT: 
Rencontre phare du 
programme, qui réunira 
les Marocains du monde 
opérant dans l’écosystème 
de l’innovation et des 
technologies vertes. 
Chercheurs, investisseurs, 
entrepreneurs, industriels 
et décideurs du domaine 
se réunissent à travers des 
panels, des sessions de 
réflexion et de networking 
pour créer les ponts 
nécessaires à la valorisation 
des technologies propres. 
La première édition du 
GreenMDM SUMMIT aura 
lieu du 1er au 3 décembre 
2021 à Marrakech.

- GreenBOOKS : L’une 
des composantes du 
programme GreenMDM 
qui vise à accompagner et 
financer les experts MDM 
pour la publication et l’édition 
de livres scientifiques dans 
le domaine des énergies 
renouvelables et des 
technologies vertes.

Le site est actuellement 
en ligne est disponible sur 
www.greenmdm.ma
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Climat : La CDN du Maroc est actualisée

Le Maroc a revu à la hausse l’ambition de sa contribution relative à 
l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique



INNOVANTMagazine

N°102 / JUILLET-AOUT / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE42
INNOVANTMagazine

Conformément au 
message Royal adressé aux 
participants des travaux du 
Sommet sur l’Action pour le 
Climat qui s’est tenu au siège 
des Nations Unies en 2019 
à New York, qui a affirmé 
l’engagement du Royaume 
du Maroc à rehausser 
l’ambition de sa Contribution 
Déterminée au niveau 
National (CDN), tenant 
compte des dispositions de 
l’Accord de Paris sur le climat, 
le Maroc a soumis en date du 
22 juin 2021, sa contribution 
actualisée au Secrétariat 
Exécutif de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur 
le Changement Climatique 
(CCNUCC).

La CDN du Maroc a été 
actualisée dans le cadre d’une 
approche participative et 
inclusive et a été présentée à 
la Commission Nationale sur 
les Changements Climatiques 
et la Diversité Biologique, 
avant sa soumission officielle 
au Secrétariat de la CCNUCC. 
Ainsi, la Contribution 
actualisée du Maroc 
comprend un nouvel objectif 
de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre qui 
est de 45,5 % d’ici 2030, 
dont 18,3 % est inconditionnel 
et réalisé sans appui de la 
coopération internationale.

Il est à rappeler que 
le Royaume du Maroc 

s’était engagé, juste 
avant l’organisation de la                         
22ème Conférence des 
Parties sur le climat (COP22) à 
Marrakech en 2016, à réduire 
ses émissions de gaz à effet 
de serre, d’ici 2030, de 42 % 
dont l’objectif inconditionnel 
est était de 17 %.

La Contribution Déterminée 
au niveau National, 
actualisée, s’articule autour 
d’un portefeuille de61 projets 
d’atténuation dont 27 sont 
conditionnés par un soutien 
international. Ces projets 
couvrent sept secteurs à 
savoir : l’Energie (Production 
d’électricité), l’Industrie, 
(y compris les phosphates 
et la production du ciment 
comme deux nouveaux 
sous-secteurs), l’habitat et 
la construction, le transport, 
les déchets, l’agriculture, 
la gestion des terres et la 
foresterie. Le coût total de 
ce portefeuille de projets 
est estimé à 38,8 milliards 
de dollars, dont 21,5 milliards 
de dollars pour les projets 
conditionnels.

De plus, la CDN actualisée 
comprend des objectifs 
stratégiques d’adaptation 
pour les secteurs de l’eau, 
l’agriculture, la pêche et la 
pisciculture, la foresterie, 
l’aménagement du territoire, 
la gestion urbaine et la santé, 
ainsi que les écosystèmes 

fragiles (littoral, montagneux 
et oasiens), dont le coût total 
des mesures d’adaptation 
a été estimé à environ 40 
Milliards de Dollars.

La CDN actualisée a été 
beaucoup appréciée par 
plusieurs personnalités 
éminentes, telles que Madame 
Patricia Espinosa, Secrétaire 
Exécutive de la Convention-
cadre des Nations Unies sur 
le Changement Climatique, 
et Monsieur Alok Sharma, 
Président de la COP26 
(Royaume Uni) , qui ont 
salué les efforts déployés 
par le Maroc pour mettre 
à jour sa contribution 
tout en relevant le niveau 
d’ambition de réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre, d’une part, et en 
intégrant l’adaptation et le 
renforcement de la résilience 
des secteurs les plus 
vulnérables, d’autre part.
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Prix Hassan II pour l’Environnement : Les 
lauréats primés

Le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement – Département de 
l’Environnement, a organisé la cérémonie de remise du Prix Hassan II pour 
l’Environnement, au titre de la 13ème édition, sous la présidence de M. Saad 
Eddine El Othmani, Chef du Gouvernement, en présence de M. Aziz Rabbah, 
Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement ainsi que d’autres 
Ministres et personnalités, le 5 juillet 2021 la Bibliothèque Nationale à Rabat.
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Le Prix Hassan II pour 
l’Environnement est l’un 
des instruments d’incitation 
déployés par ce Ministère 
pour renforcer la mobilisation 
en faveur des questions 
d’environnement et de 
développement durable. Il 
vise à encourager toutes les 
initiatives qui contribuent à la 
préservation des ressources 
naturelles et du patrimoine 
culturel et à l’amélioration du 
cadre de vie des populations.

Le Prix Hassan II pour 
l’Environnement a été créé 
par décret en 1980 (décret 
n° 2-79-152 en date du 16 
octobre 1980). Ce décret 
a été mis en application à 
travers plusieurs arrêtés et 
qui ont permis de porter 
plusieurs amendements au 
Prix que ce soit sur sa valeur 
ou la nature des catégories à 
primer. 

Le dernier arrêté qui a 
été publié en 2020, suite à 
une recommandation de la 
Commission Nationale du 
Développement Durable, a 
permis d’ajouter un nouveau 
domaine lié à l’Exemplarité 
de l’Administration, dans le 
but de créer une compétition 
entre les administrations 
publiques aux niveaux 
national et territorial et 
donner un grand dynamisme 
à l’opérationnalisation de 
la Stratégie Nationale du 
Développement Durable et 
de son Pacte sur l’Exemplarité 
de l’Administration.

A ce jour, 12 éditions ont 
été organisées, auxquelles 
plus de 1000 candidats ont 
participé, dont 82 lauréats 
ont été primés.

Ce prix comprend les 
domaines de compétition 

suivants : le prix de la 
recherche scientifique et 
technique, le prix de l’action 
associative, le prix des 
médias, le prix des initiatives 
des entreprises, le prix des 
collectivités territoriales et 
le prix de l’exemplarité de 
l’Administration.

L’appel à candidatures pour 
la 13ème édition du prix a été 
lancé à travers des annonces 
dans les médias, sur le site 
web du ministère, et à travers 
des courriers adressés aux 
administrations, instituts de 
recherche et organismes et 
ce du 1er janvier au 31 mars 
2021 avec une prolongation 
du délai jusqu’au 30 avril 
2021.

À la clôture de cette pé-
riode, et en dépit des cir-
constances exceptionnelles 
liées à la crise de  Covid19, 
129 candidatures ont été re-
çues, réparties comme suit : 
45 dans le domaine de la re-
cherche scientifique et tech-
nique, 25 dans le domaine 
des médias, 39 dans le do-
maine de l’action associative, 
7 dans le domaine des initia-
tives d’entreprises, 4 dans le 
domaine des initiatives des 
collectivités territoriales et 9 
dans le domaine de l’exem-
plarité de l’Administration
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Département de l’Environnement et 
CNESTEN : Partenariat signé
Dans le cadre de la promotion des échanges scientifiques et techniques dans 
le domaine de l’environnement et du développement durable, il a été procédé, 
sous la présidence du Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, 
Aziz RABBAH, à la signature d’une Convention de partenariat entre le 
Département de l’Environnement relevant du Ministère de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement et le CNESTEN, et ce le 19 juillet 2021, au siège du 
Département de l’Environnement , sis à Hay Ryad à Rabat. 
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Cette Convention s’inscrit 
dans le cadre de l’accom-
pagnement de la mise en 
œuvre de la Stratégie Natio-
nale du Développement Du-
rable, et la mutualisation des 
moyens techniques et scien-
tifiques des deux institutions 
pour renforcer les dispositifs 
de surveillance et de contrôle 
de l’état de l’environnement, 
ainsi que les systèmes d’in-
formations environnemen-
tales.  

 Elle vise à renforcer la col-
laboration entre le Labora-
toire National des Etudes 
et de Surveillance de la Pol-
lution (LNESP) relevant du 
Département de l’Environ-
nement et le CNESTEN dans 
le domaine de la surveillance 
et de l’évaluation environne-
mentales, qui revêtent une 
grande importance dans le 
processus décisionnel lié à la 
planification et à l’évaluation 
des politiques environne-
mentales.

 Cette Convention s’articule 
autour de la Surveillance de la 
pollution dans les différents 
milieux environnementaux, 
de l’échange de données et 
de pratiques analytiques de 
laboratoire, du renforcement 
des capacités de surveil-
lance et d’analyse ainsi que 
la promotion de la recherche 
scientifique appliquée.

Un Comité de Suivi sera mis 
en place et établira un Plan 
d’action annuel définissant 
les actions prioritaires ainsi 

que les projets conjoints pré-
vus pour le renforcement des 
compétences techniques des 
deux institutions et la promo-
tion de la recherche appli-
quée relative à des problé-
matiques environnementales 
prioritaires.

Il est à signaler que le LNESP, 
est un instrument technique 
de contrôle et de surveil-
lance, qui intervient dans les 
opérations de contrôle et 
d’inspection des établisse-
ments et de leur conformité 
avec les normes environne-
mentales en vigueur, ainsi 
que le respect du cahier de 
charge environnemental des 
projets ayant reçu une accep-
tabilité environnementale. Il a 
été accrédité récemment par 
l’organisme marocain d’ac-
créditation SEMAC. Grâce à 
ses programmes, le LNESP 
contribue à la mise en appli-
cation des lois et règlements 
en vigueur, au développe-
ment des normes de rejets 
ainsi qu’à la coordination du 
réseau des laboratoires opé-
rants dans le domaine envi-
ronnemental.

De son côté, le CNESTEN, 
dans le cadre de son appui 
aux stratégies sectorielles, 
s’est doté d’une plateforme 
scientifique et technique de 
pointe au niveau du Centre 
d’Etudes Nucléaires de la 
Maâmora. Cette plateforme 
comporte plusieurs labora-
toireset installations spécia-
lisées dans les différentes 
applications des sciences et 

technologies nucléaires dans 
différents secteurs socio-
économiques. 

Concernant le domaine 
de l’environnement, le 
CNESTEN développe la 
recherche scientifique et 
l’innovation, en déployant 
les techniques nucléaires et 
isotopiques, afin de mettre 
à la disposition des pouvoirs 
publics des informations 
scientifiques pour contribuer 
à résoudre les problèmes liés 
à la durabilité des ressources 
naturelles, la protection 
de l’environnement et 
l’adaptation aux scénarios 
futurs.

 Au niveau africain, l’Agence 
Internationale de l’Ener-
gie Atomique a désigné le 
CNESTEN en tant que Centre 
d’excellence dans l’utilisation 
des techniques nucléaires et 
isotopiques dans le domaine 
de la protection de l’environ-
nement etde la gestion des 
ressources en eau.

 D’autre part, le CNESTEN 
assure la collecte et le condi-
tionnement des déchets ra-
dioactifs afin de protéger la 
population, les travailleurs et 
l’environnement.
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Barid Cash et l’ONCF : Partenariat 
pour la vente des billets de trains
Barid Cash et l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) annoncent 
leur partenariat pour la vente des billets de train ONCF pour un 
voyage, plus simple, plus facile, plus accessible et plus agréable. Barid 
Cash met au profit des clients de l’Office un large réseau de plus de 
900 agences à travers tout le Royaume couvrant aussi bien les zones 
urbaines que semi-urbaines et rurales. 

L’achat des billets 
via les points de 
vente Barid Cash 
ne générera aucun 
frais supplémentaire 
pour les voyageurs. 
Mieux encore, en 
effectuant cette 
opération, à l’avance, 
via le réseau Barid 
Cash, le client pourra 
bénéficier de tarifs 
avantageux.  

Assurant un service 
de qualité, Barid 
Cash met au service des 
voyageurs son expertise en 
proposant également des 
horaires flexibles à travers 
ses agences qui restent 
ouvertes de 8h à 20h du 
lundi au samedi, tout en 
respectant les mesures 
préventives dictées par l’état 

d’urgence sanitaire liée à la 
propagation du Covid-19, 
afin de préserver la santé de 
tous.

‘‘Ce partenariat, qui 
intervient dans un contexte 
particulier, vise à faciliter 
et démocratiser l’achat des 

billets de trains ONCF, 
surtout en période 
de pointe’’, déclare 
Abdelhak Benanane, 
Directeur général de 
Barid Cash. Cet accord 
entre également dans 
le cadre du service 
Khidmat Al Qorb lancé 
en octobre 2020 par 
l’ONCF, un canal de 
vente de proximité 
qui permet de faciliter 
l’achat du billet de 
train tout près de chez 
soi.  

L’ONCF, en étendant 
ce service à son nouveau 
partenaire Barid Cash, 
s’assure une présence à 
travers tout le royaume, pour 
être davantage plus proche 
du plus grand nombre de 
voyageurs.
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Secteur minier : 
Projet de loi N°46-20 approuvé

Le Conseil du Gouvernement a approuvé lors de sa réunion du jeudi 1er juillet 
2021, le projet de loi n°46.20 modifiant et complétant la loi n°33.13 relative 
aux mines.
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Ce projet de loi s’inscrit dans 
le cadre des orientations du 
Royaume visant à améliorer 
le climat des affaires, renfor-
cer la transparence, faciliter 
l’accès à l’information liée 
aux opportunités d’investis-
sement, simplifier les procé-
dures relatives aux permis 
miniers, améliorer l’attractivi-
té du secteur minier pour les 
investissements privés natio-
naux et internationaux, ainsi 
que le maintien de l’équilibre 
économique et social pour 
les opérateurs miniers dans 
le secteur.

ll convient de signaler que 
le projet de loi N° 46.20 mo-
difiant et complétant la loi 
N° 33.13 relative aux mine-
sen plus de la révision de 
certaines définitions (gise-
ment, titre minier, halds et 
terrils, cession et réattribu-
tion) et à l’ajout de nouvelles 
définitions (permis minier, 
société minière, entreprise 
minière active, exploitation 
des halds et terrils, minerais 
stratégiques, exploitations 
minières à petite échelle), il 
a été introduit de nouvelles 
dispositions liées à la gestion 
des permis miniers, telles 
que :

- La possibilité d’un deu-
xième renouvellement pour 
une période de 3 ans pour un 
permis de recherche en cas 
où son titulaire dispose d’un 
programme de développe-
ment. Cette disposition per-
mettra aux sociétés minières 
ayant prouvé l’existence de 
ressources minérales exploi-
tables de réaliser des études 
techniques, méthodes d’ex-
ploitation, de traitement, 
d’expertise et d’étude de fai-
sabilité ;

- Limiter les opérations 
de cessions au permis de re-
cherches renouvelés et aux 
licences d’exploitation ;

- Introduction de nou-
velles dispositions relatives 
aux autorisations de valori-
sation, de transformationet 
de commercialisation sans 
que l’opérateur détienne une 
licence d’exploitation. Ces 
dispositions sont en mesure 
de d’attirer des capitaux sup-
plémentaires dans la chaîne 
de valeur du secteur, ce qui 
aura un impact positif sur le 
domaine industriel et social.

Et dans le cadre de la pro-
fessionnalisation du secteur 
minier national, le projet 
de loi N° 46.20 modifiant et 
complétant la loi N° 33.13 re-
lative aux mines, des disposi-
tions intéressant les sociétés 
minières ont été introduite. 
Il s’agit de dispositions per-
mettant d’établir une caté-
gorisation des sociétés mi-
nières selon leurs capacités 
techniques et financières et a 
permis d’octroyer aux petites 
et moyennes entreprises mi-
nières des espaces adaptés 
à leurs capacités.

Pour ce qui est de l’amélio-
ration de l’acceptabilité du 
secteur minier et le renfor-
cement de son impact sur 
le développement local, des 
dispositions portant princi-
palement sur la responsabi-
lité sociétale de l’entreprise 
minière ont été incluses. A 
cet égard, le projet de loi 
prévoit de :

- Donner la priorité à 
la main-d’œuvre locale en 
termes d’emploi, à condition 
qu’elle réponde aux 

qualifications requises, et 
assurer la formation continue 
aux niveaux technique et 
professionnel des travailleurs 
;

- Donner la priorité pour 
l’utilisation de matières pre-
mières, fabriquées locale-
ment ou à l’échelle nationale, 
répondant aux exigences re-
quises et privilégier la sous-
traitance à des sociétés lo-
cales nationales répondant 
aux conditions requises.

Pour ce qui est de la gou-
vernance, le projet de loi por-
tait sur la révision de la liste 
des motifs pour le retrait des 
permis miniers, des autori-
sations d’exploration et des 
permis d’exploitation des 
halds et terrils, ainsi que la 
publication au niveau du site 
Web du ministère des listes 
des permis miniers, des au-
torisations d’exploitation des 
halds et terrils ainsi que les 
permis de recherche et les 
licences d’exploitation des 
cavités révoqués. En outre, 
une disposition concernant 
l’audit de sécurité et d’éva-
luation des risques par des 
organismes d’audit agréés 
par l’administration aété in-
cluse.

De même, des dispositions 
ont été introduites concer-
nant l’institution du comité 
des minerais stratégiques et 
la définition de la liste des 
minerais stratégiques et qui 
doit être mis à jour annuel-
lement selon le besoin de 
l’industrie nationale et inter-
nationale.
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Ecomondo et Key Energy : IEG prêt à 
redémarrer en toute sécurité

Carte verte pour l’accès au centre d’exposition est exigée, ainsi que le nouveau 
service SafeTravel pour la mobilité internationale en sécurité des clients, 
organisé avec le Studio spécialisé Arletti&Partners
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Green Pass et SafeTravel

IEG - Italian Exhibition Group 
S.p.A., après avoir été le pre-
mier en Italie à développer le 
protocole SAFE BUSINESS en 
avril 2020 et l’avoir suivi avec 
de nombreuses initiatives vi-
sant à la sécurité sanitaire, 
ajoute maintenant d’autres 
éléments pour garantiraux 
exposants et aux visiteurs le 
plus haut niveau de sécurité 
possible. 

Un laissez-passer vert pour 
l’accès à l’exposition, à partir 
de septembre prochain, 
dans le but de protéger les 
entreprises, les visiteurs, les 
fournisseurs et les employés. 
Ce laissez-passer vert (ou 

équivalent) sera exigé à 
toutes les personnes qui 
entrent dans le centre 
d’exposition pendant les 
expositions. Les premières 
foires pour lesquelles 
cela sera nécessaire 
seront Macfrut à Rimini et 
Vicenzaoro à Vicenza. Les 
objectifs, explique Corrado 
Peraboni, CEO IEG, sont de 
garantir à nos exposants/
visiteurs des pavillons Covid 
free, un lieu où la seule 
préoccupation de ceux qui 
entrent doit être de faire des 
affaires. La demande de cette 
mesure émane fortement 
des entreprises, notamment 
des multinationales, qui 
veulent garantir une sécurité 
maximale à leurs employés 

qui participeront aux foires 
après la réouverture en 
septembre. Ce n’est pas 
un hasard si le passeport 
vert est exigé par la grande 
majorité des organisateurs 
de salons européens.

 Centre d’exposition de 
l’IEG VOYAGE SÛR

En matière de sécurité, le 
partage d’informations pour 
surmonter les difficultés 
de déplacement est un 
atout précieux à offrir aux 
exposants et aux visiteurs. 
Avec cette mission, même 
avant dans notre pays, Italian 
Exhibition Group offrira à 
ses invités étrangers une 
nouvelle opportunité de 
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s’informer sur les règles 
d’entrée et de séjour en 
Italie. Cela sera d’autant plus 
important que la situation 
de la pandémie continue 
d’évoluer. Les informations 
proposées découleront 
de l’accord signé avec le 
Studio Arletti&Partners, une 
société experte en mobilité 
internationale qui, depuis 
1998, est au service des 
entreprises et des particuliers 
en matière de détachement 
à l’étranger, couvrant tous 
les aspects du conseil en 
matière de mobilité globale.

Dans les zones où opère 
l’IEG, une assistance ponc-
tuelle et constante, ainsi 
qu’agile, sera fournie en 
matière d’information sur 
les règles et obligations aux-
quelles les visiteurs et expo-
sants internationaux doivent 
se conformer en entrant en 
Italie. Un service qui couvre 
l’arrivée par avion, train, bus 
ou voiture, en indiquant les 
réglementations nationales 
et celles qui peuvent être 
émises par les AUSL dans les 
différentes zones où se dé-
roulent les événements.

Les clients recevront les in-
formations en remplissant un 
simple formulaire disponible 
sur les sites web des évé-
nements. Il leur suffit d’indi-
quer leur lieu de départ, leurs 
éventuelles escales interna-
tionales et leur lieu d’arrivée. 

La réponse contiendra éga-
lement les numéros d’assis-
tance médicale locale.

Le système sera mis à 
jour quotidiennement en 
fonction de l’évolution de la 
législation grâce à un pool 
de professionnels spécialisés 
dans les disciplines juridiques. 
Si les clients de l’IEG ont 
besoin d’une assistance 
supplémentaire, des services 
personnalisés peuvent être 
fournis.

15 MOIS DE PROJETS DE 
SÉCURITÉ

En plus le protocole SAFE 
BUSINESS BY IEG conçu en 
avril 2020, IEG a également 
adhéré aux protocoles AEFI 
et UFI et a obtenu, pour 
l’ensemble de ses sites, 
l’accréditation GBAC STAR, 
le programme mondial de 
certification des pratiques, 
procédures et systèmes de 
travail aptes à répondre aux 
normes internationales de 
nettoyage, d’assainissement 
et de prévention des risques 
infectieux pour les environ-
nements et le personnel pro-
mu par le Global BioriskAdvi-
sory Council.

Les installations de l’IEG 
sont les seules en Italie à 
pouvoir se prévaloir de cette 
accréditation.

En mai dernier, IEG a rejoint 

le projet de la Confcoopera-
tiveRomagna, de la Confin-
dustria Romagna et de la 
LegacoopRomagna pour la 
vaccination anti-Covid, tou-
jours sur la base du volonta-
riat, de ses employés grâce 
aux pôles interentreprises 
mis en place en Romagne. 
Activités accompagnées 
d’une campagne de suivi 
constant : entre juin 2020 et 
mai 2021, IEG a réalisé envi-
ron 900 tests sérologiques 
et écouvillons de dépistage 
sur la base du volontariat sur 
les ressources humaines des 
quatre bureaux
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Ecomondo et Key Energy 2021 : 
se concentrer sur les enjeux écologiques 
du continent africain et européen

INNOVANTMagazine
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Un catalyseur pour le business 
environmental et un accélérateur 
de transition écologique : quatre 
jours d’échanges d’affaires et de 
savoir-faire avec des experts de 
haut niveau de la Commission 
européenne, des innovateurs, 
des autorités internationales et 
nationales, le monde de la science 
et de l’université, des décideurs et 
des investisseurs. Tous sont réunis 
du 26 au 29 octobre, au Centre 
Expo de Rimini en Italie, pour 
Ecomondo (24e édition) et Key 
Energy (14e édition).  Nos deux 
salons, explique CorradoPeraboni, 
CEO IEG - Italian Exhibition 
Group,  sont les leaders de 
l’économie verte et des énergies 
renouvelables dans le bassin euro-
méditerranéen. Ils présentent des 

produits et comparent des projets 
pour les défis verts mondiaux 
que chaque pays est appelé à 
résoudre, en particulier ceux du 
continent africain et européen. 

Comme l’ajoute Alessandra 
Astolfi, Group Exhibition Manager 
Green & Technology Division 
IEG: Les ambassades africaines 
d’Algérie, d’Égypte, du Maroc, de 
Tunisie, du Rwanda et du Kenya, 
pour n’en citer que quelques-unes, 
seront représentées aux salons, 
ainsi que des entreprises, des 
associations et des acheteurs des 
pays susmentionnés et d’Europe, 
pour approfondir leur savoir-
faire, développer le réseautage et 
finaliser des accords commerciaux.
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Associated Press réalise  
un reportage  sur la reprise 
du secteur touristique à 
Marrakech

Une équipe de l’agence internationale de presse ‘’ Associated 
Press’’ s’est rendue à Marrakech pour réaliser un reportage sur la 
reprise du secteur touristique dans la ville ocre suite à la décision 
d’assouplissement annoncée par les autorités ainsi que la reprise 
des vols aériens vers et depuis le Maroc à partir du 15 juin 2021.
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L’équipe de presse a 
fait la lumière sur le trafic 
aérien observé au niveau de  
l’aéroport international de 
Marrakech-Menara, qui reçoit 
quotidiennement des dizaines 
de vols en provenance de 
différents marché émetteurs,  
notamment les MRE ainsi  que 
la dynamique d’un  certain 
nombre d’établissements 
hôteliers après des mois de  
récession qui les a touchés 
suite à la crise sanitaire. Le 
reportage a mis le point 
sur  les services fournis 
aux clients, les offres et 
réductions mises en place, 
etc..

L’équipe de presse a 
profité de son passage pour 
mesurer la reprise au niveau 
de la  place historique Jamaâ 
El Fna, qui a été classée 
par "l’UNESCO" comme 
patrimoine oral de l’humanité 
ainsi  que les nouveaux 
produits proposés dans le 
désert d’Agafay.

Le Maroc est le premier 
pays  africain, qui bénéficie 
d’une grande programmation 
des vols par les compagnies 
aériennes ce qui se traduit 
certainement par une 
prompte reprise du secteur et 
c’est ce qui  a incité l’agence 
internationale "Associated 
Press" de réaliser son 
reportage sur le sujet en 
choisissant Marrakech qui 
est considérée comme la 
première ville touristique au 
niveau national.

La reprise  touristique 
commence à se faire 

ressentir grâce a un certain 
nombre de raisons, dont la 
plus importante est la bonne 
maîtrise dela pandémie(taux 
d’infection,   mortalité en 
diminution).Le  Maroc est aussi  
Champion africain en matière 
de vaccination. Ces éléments  
sont les principaux critères 
de choix des destinations 
touristiques, notamment par 
les Européens.

De plus  l’importante 
initiative prise parSa Majesté 
le Roi Mohammed VI 
concernant des réductions 
significatives sur le prix  
transport aérien et ferroviaire, 
en plus d’indemniser les 
membres de la communauté 
MRE pour  ceux qui ont choisi 
le transport maritime, et les 
recommandation exhortant 
les acteurs du secteur du 
tourisme à proposer des 
offres  touristiques à des prix 
raisonnables au profit de la 
diaspora marocaine ont eu 
un impact significatif sur le 
grand nombre qui visite le 
Maroc cette année, sachant 

que sur les 12,9 millions de 
personnes qui ont visité le 
Maroc en 2019, environ cinq 
millions neuf cent  mille sont 
des MRE  (46%). La reprise 
du secteur du tourisme, 
a un effet d’entrainement 
et un impact très positif 
sur d’autres secteurs, 
notamment l’artisanat.

Aussi la campagne  lancée  
par l’Office National Marocain 
du Tourisme pour promouvoir 
un certain nombre de 
destinations marocaines, que 
ce soit au niveau national ou 
international, a commencé 
à porter ses fruits. Les 
villes Marocaines sont les 
plus plébiscitées par les 
touristes Français pour leurs 
vacances d’été. Le résultat 
d’un  sondage concernant le 
choix des touristes français 
pour leurs vacances d’été 
2021 indique que cinq villes 
marocaines, dont Marrakech, 
occupent la liste des dix 
meilleures destinations 
choisies par les français. 
S’agissant des pays africains 
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concurrents, la Maroc est 
largement privilégié en 
matière d’indicateurs de 
la pandémie. L’Afrique du 
Sud ne dépasse pas 0,8%, 
et 0,7% en Egypte, alors 
que le Maroc a un taux 
de vaccination général de 
23,5%. Ces critères sont 
très déterminants au niveau 
des classifications des pays, 
des ministères des affaires 
étrangères et des touristes.

Les reportages de 
presse,notamment télévisés 
jouent un rôle important 
dans l’introduction et la 
fourniture d’informations sur 
les destinations touristiques 
internationales, car ils 
rapprochent les touristes 
des potentialités et atouts de  
la destination : la sécurité, 
la stabilité, et la richesse 
du produit touristique, en 
plus des infrastructures 
touristiques et les offres 
encourageantes mise 
en place. Le reportage 

d’Associated Press a eu 
certainement un effet très  
bénéfique sur la destination 
Maroc et  Marrakech en 
particulier.

Il est à noter que 
l’Associated Press est une 
agence de presse mondiale  

dont le siège est aux États-
Unis. Fondée en 1846,elle 
est l’une des agences les 
plus anciennes et les plus 
puissantes au monde avec 
145 bureaux aux États-Unis 
et 95 bureaux dans 72 autres 
pays. Cette agence emploie 
plus de 4 000 salariés, 
dont 3 000 journalistes, qui 
publient  des reportages 
en cinq langues : anglais, 
français, italien, allemand et 
espagnol, ainsi que près de 
1 500 journaux américains 
et des milliers de stations 
de radio et de télévision. 
Depuis 2009, elle possède 
le réseau photo numérique 
le plus avancé de l’industrie, 
un service d’informations 
24 heures sur 24, un service 
d’informations télévisées 
premium et le plus grand 
réseau radio des États-Unis.
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Réalisée  dans le cadre 
des efforts de promotion de 
la destination Ouarzazate 
conformément aux missions 
du CPT, cette mission  
s’inscrit en parfaite harmonie 
avec la philosophe et le but 
de  l’Association d’amitié 
Maroc-Israël et de son 
Président Fondateur Simon 
Haim SKIRA, ambassadeur 
de la paix et de l’espoir, qui 
n’a cessé de multiplier toutes 
les initiatives et actions pour 
mettre en valeur  son pays 
natal : le Maroc. 

Avec une présence en 
permanence sur les  réseaux 
sociaux : twitter, facebook, 
Linkedin, Simon haim SKIRA, 
a fait découvrir aux membres 
de ses réseaux toutes les 
magies de la destination de 
rêve ‘’OUARZAZATE’’ et 
notamment les lieux saints 
ou des milliers de juifs  se 
rendent chaque année à 
l’occasion de la Hiloula.

Visite de Simon Haim SKIRA à 
Ouarzazate

A L’initiative du Conseil Provincial du Tourisme (CPT) de 
Ouarzazate, Simon Haim SKIRA, Président fondateur de 

l’Association d’amitié Maroc-Israël et Secrétaire général de la 
Fédération des Juifs du Maroc en France a effectué une visite de 

prospection à Ouarzazate du 17 au 19 juillet 2021.
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Ainsi en plus de la visite 
des lieux des saints tel que 
Le Rabbi Yihia Ben Baroukh 
Cohen Azogh, près de 
la Kasbah de Tifoultout, 
l’ancêtre du grand et vénéré 
Rabbi David Ben Baroukh 
Cohen Azogh de Arzou 
Bahamou (Province  de 
Taroudant), une visite a été 
prévu dans les lieux du saint 
connu sous le nom de Rabbi 
David Ben Moshe, surnommé 
par les juifs du Maroc Rabbi 
David ou Moshe au pied du 
village de Timzerità 6 Km du 
village d’Agouim (70 km de 
Ouarzazate)

La Délégation menée par  
Siham RIDA, Présidente 
du CPT Ouarzazate, a 
rendu visite également 
aux différents points 
d’attractivités touristiques 
de Ouarzazate : Ksour et 
Kasbahs, Oasis et Palmeraie, 
Musée et studios de cinéma, 
coopératives artisanales et 
de produits de terroir.

La signature d’une 
convention de partenariat 
et une table ronde avec les 
professionnels du Tourisme 
de Ouarzazate ont été prévus 
à la fin ainsi qu’un point de 
presse.

Il faut signaler que 
le  Conseil Provincial du 
Tourisme de Ouarzazate est 
une  association régie par les 
dispositions réglementant 
le droit d’association dont 
l’objet est de contribuer au 
développent de l’industrie 
touristique, d’œuvrer pour 
la promotion de la région 
de Ouarzazate et dont font 
parties les professionnels 
du Tourisme de la province, 
les Instances Elues et les  
Administrations.

Ouarzazate dispose d’une 
infrastructure touristique 
importante: des hôtels de 
luxe, des maisons d’hôtes, 
des auberges, des gites 
d’étapes, des bivouacs, des 

restaurants, des agences 
de voyages, de transport 
touristique ou de location 
de voitures, un palais des 
congrès et un aéroport 
international. 

Grâce à ses kasbahs et 
ksour en pisé, ses oasis ver-
doyantes et paysages lu-
naires, ses décors naturels 
de rêve, Ouarzazate est de-
venue une destination tou-
ristique idéale et dépaysante 
pour un séjour serein, géné-
reux et hospitalier. La ville de 
Ouarzazate est le point de 
départ idéal de nombreuses 
excursions : en 4X4, VTT, 
trekking, dromadaires, quads 
ou tout simplement à pied 
à la découverte du  sud-est 
marocain et ses trésors ca-
chés.
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