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LE MAROC, UN PORTEUR DE MESSAGES
DE PAIX, DE SOLIDARITÉ ET DE
STABILITÉ
Beaucoup de bruits
assourdissants, d’agitations
pathologiques et de comportements convulsifs,
sont malheureusement repérés autour
du Maroc.
Pourquoi, une telle
situation dramatique
et morbide dont la
raison d’existence provient d’un sentiment de peur
et d’angoisse propulsé par des pays voisins du Nord
et de l’Est ?
En effet, le Maroc avait déjà appelé l’Union Européenne, à travers son ministre des Affaires Etrangères, M. Nasser Bourita, à sortir de sa zone de
confort et à soutenir la dynamique positive en cours
au Sahara marocain.

Maroc ; ce sont en réalité les décisions courageuses
et clairvoyantes ayant été initiées par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI pour contrecarrer la pandémie
Covid-19 et ses dérivées qui ont enclenché des exclamations et des soupirs chez les pays voisins de l’UE.
C’est vrai que le Maroc deviendra indubitablement
comme la chine, une force économique, commerciale et militaire, parce que le même processus de
développement qu’a connu ce pays de l’Asie de l’Est,
grâce à beaucoup de pays de l’UE, est en train de
s’installer au Royaume du Maroc, grâce aux ÉtatsUnis et Israël.
A la différence que quand ‘’ le Maroc se réveillera le
monde ne tremblera plus’’, le titre d’un Édito publié
par Innovant, le 03 avril 2020.

Pour dire enfin que le Maroc est porteur de messages de paix, de soutien et de solidarité. Il contribue
aussi à l’installation de la stabilité à travers la diplomatie ou l’utilisation des armes si nécessaire, le cas
des casques bleus marocains.
Ce sentiment de peur et de crainte, dominé par une Parmi les dernières reconnaissances de la part des
vigilance démesurée que ressentent certains pays Nations Unies en faveur des casques bleus marovoisins, surtout du Nord, n’est pas justifié dans la me- cains, celle qui cite que « quelque 752 Casques bleus
sure où le Maroc ne se situe pas sur l’axe du mal dont du bataillon marocain (MORBATT) de la Mission mulle parcours est bien tracé.
tidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la
Si une Déclaration Conjointe, a été signée certes, le stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et 3 obsermardi 22 décembre 2020, entre le Maroc, les États- vateurs militaires ont été décorés de médailles pour
Unis d’Amérique et l’État d’Israël, il n’en demeure pas leur contribution au retour de la paix dans ce pays,
moins que cet accord tripartite ne peut en aucun cas selon le Centre d’information des Nations Unies à
nuire aux relations existant entre le Royaume du Ma- Rabat (CINU). »
roc et l’UE.
Le développement du Maroc a été vraiment verrouilCe n’est pas cet accord qui a créé un tel gémissement lé depuis longtemps, mais aujourd’hui, il est dévermanifesté par certains pays autour de l’État-nation du rouillé. Et tant pis pour certains !
JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

ACTIVITÉS ROYALES

COP-26 : SM LE ROI MET L’ACCENT SUR
L’URGENCE D’UNE “VOLONTÉ POLITIQUE RÉELLE”.
Voici le texte intégral du Discours royal dont lecture
a été donnée par le Chef de gouvernement, M. Aziz
Akhannouch, le lundi 01 Novembre 2021, à Glasgow
en Ecosse.
« Nous tenons à féliciter le Royaume-Uni pour les efforts déployés afin d’assurer une bonne organisation
et une présidence réussie de la vingt-sixième session
de la Conférence des Parties à la Convention-cadre
6

des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP 26). L’occasion nous est ainsi donnée d’affirmer
avec force notre engagement commun à lutter contre
les grands périls qui guettent l’avenir de l’humanité.
Dans la suite logique des rapports successifs sur le
climat, une évidence s’impose désormais à tous : les
scénarios les plus sombres brossent la réalité amère
d’une humanité appelée à choisir entre la tentation
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périlleuse de s’abandonner à un laisser-aller autodestructeur et la volonté sincère et déterminée d’engager sans délai des dispositions pratiques et propres
à induire un véritable changement du paradigme actuel qui s’est révélé inefficace.
L’organisation de la réponse à la menace de la pandémie de Covid19 a montré que la communauté mondiale disposait d’atouts réels, ceux-là mêmes qui,
paradoxalement, étaient dépeints comme faisant
défaut dans le cas de la lutte contre le changement
climatique. De fait, à cette occasion, un ensemble
de pays à qui incombe la responsabilité historique et
morale de l’état actuel de dégradation de l’environnement ont réussi à mobiliser des ressources financières considérables. Par leur action, ils ont également montré que la réduction des activités nuisibles
au climat et à l’environnement était tout à fait possible, sans conséquences insoutenables.
Un point est sûr : il nous incombe, de manière urgente, d’affirmer une volonté politique réelle en nous
engageant plus équitablement en faveur de pans
entiers de l’humanité, contraints de subir les effets
d’un ordre économique mondial qui ne leur profite
pas dans de justes proportions. De fait, au regard du
dommage climatique infligé à l’Afrique, les faibles
financements et l’appui technologique insuffisant
qui lui sont dévolus, illustrent, de la manière la plus
flagrante, la défaillance du système international en
place.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Excellences, Altesses,
Mesdames, Messieurs,
Notre souhait est que cette session puisse promouvoir, au niveau mondial, une intelligence collective
qui ouvre la voie à l’avènement d’une société humaine pérenne, solidaire et propice aux principes de
justice et d’équité, aux valeurs du vivre-ensemble.
Fort de cette conviction inébranlable, le Maroc appuie son engagement multidimensionnel en faveur
des questions du climat, en rehaussant ambitieusement le seuil de sa contribution déterminée au ni-

veau national, soit l’équivalent d’une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de 45,5% d’ici 2030.
Ce dessein s’inscrit dans le cadre d’une stratégie intégrée de développement bas carbone à l’horizon
2050, visant le passage à une économie verte qui soit
en accord avec les objectifs de durabilité, de renforcement de la résilience, d’adaptation et de protection
de l’environnement, sur lesquels repose le nouveau
Modèle de développement du Royaume.
Avec une égale détermination, le Maroc se joint aux
pays africains frères dans une adhésion plus affirmée
aux efforts de lutte contre les effets dévastateurs du
changement climatique, tant par les initiatives qu’il a
lancées en matière d’adaptation de l’agriculture, de
sécurité, de stabilité et d’accès à l’énergie durable,
que par le truchement des trois Commissions africaines du climat, issues du «Sommet africain de l’Action», tenu en novembre 2016, à Marrakech.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Dorénavant, les changements qui doivent être opérés pour enrayer l’aggravation de la crise climatique
sont clairement identifiés.
C’est la raison pour laquelle la communauté internationale doit cesser de tergiverser et s’attacher
plutôt à progresser vers la mise en œuvre de solutions concrètes selon un calendrier bien défini. Cette
action doit prendre appui sur une volonté politique
forte afin d’inverser le cours inquiétant que prend la
situation climatique dans le monde.
Aussi, pour assurer un avenir meilleur à toute l’humanité, Nous appelons à un éveil de la conscience
mondiale et à un engagement collectif responsable
permettant de faire face aux changements climatiques.
Merci à vous tous.
Wassalamou alaykoum warahmatou Allah wabarakatouh».
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DISCOURS ROYAL À L’OCCASION DE LA COMMÉMORATION DU
46ÉME ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé
un discours à la Nation, à l’occasion de
la commémoration du quarante-sixième
anniversaire de la Marche Verte, hier le
Samedi 6 Novembre 2021.
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«Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa
famille et Ses compagnons.

Elle est le corollaire naturel de l’appui constant des
administrations américaines antérieures et l’illustration de leur apport constructif au processus de
CHER PEUPLE,
règlement de la question du Sahara.
C’est avec une immense fierté que nous commémo- Cette orientation affermit le caractère irréversible
rons aujourd’hui le quarante-sixième anniversaire du processus politique en marche : il est voué à
de la Marche Verte.
mettre en place une solution définitive fondée sur
l’Initiative d’autonomie, sous souveraineté maroCette glorieuse épopée est célébrée dans un caine.
contexte marqué par de nombreux acquis et des Par ailleurs, la décision de plus de vingt-quatre
défis multiples.
pays d’ouvrir un consulat à Laâyoune ou à Dakhla
confirme le large soutien dont bénéficie la position
En effet, notre Cause nationale s’inscrit désormais marocaine, surtout au sein de l’environnement aradans une dynamique positive imparable.
bo-africain de notre pays.
De fait, la Marocanité du Sahara est une vérité aussi pérenne qu’immuable; elle ne souffre, de ce fait,
aucune contestation d’abord, parce que la légitimité
de notre Cause est validée par les annales de l’Histoire, ensuite parce que tel est le vœu profond et
le souhait ardent de la population sahraouie enfin
parce qu’une reconnaissance internationale d’envergure vient l’entériner.

C’est assurément la meilleure réponse juridique et
diplomatique à ceux qui prétendent que la reconnaissance de la Marocanité du Sahara n’a pas de visibilité franche et concrète sur le terrain.
Aujourd’hui, nous sommes tout à fait fondés à attendre de nos partenaires qu’ils formulent des positions autrement plus audacieuses et plus nettes au
sujet de l’intégrité territoriale du Royaume.
De telles positions contribueront à renforcer le proCHER PEUPLE,
cessus politique en cours, à appuyer les efforts déAvec l’aide et la bénédiction de Dieu, nous avons ployés pour parvenir à une solution définitive réaprogressé ces derniers mois, avec calme et sérénité, lisable.
dans l’action engagée pour défendre notre Sahara.
A ce propos, il nous faut saluer Nos Forces Armées CHER PEUPLE,
Royales qui, le 13 novembre 2020, ont restauré la Pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier. Aulibre circulation des personnes et des marchandises jourd’hui comme dans le passé, la Marocanité du
au point de passage Guerguerat, reliant les deux Sahara ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelpays frères, le Maroc et la Mauritanie.
conque tractation.
Cette action pacifique ferme a mis un terme aux
provocations et aux agressions dont le Maroc avait
déjà signalé à la communauté internationale la gravité pour la sécurité et pour la stabilité de la région.
De manière aussi constructive, Nous apprécions de
voir croître et s’amplifier le soutien concret dont
jouit notre Cause juste.
A cet égard, la décision souveraine des Etats-Unis
d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et
entière du Maroc sur son Sahara constitue un sujet
de fierté pour Nous.

En fait, si nous engageons des négociations, c’est
essentiellement pour parvenir à un règlement pacifique de ce conflit régional artificiel.
Sur cette base, Nous réaffirmons l’attachement du
Maroc au processus politique conduit par l’ONU.
Nous réitérons également notre engagement en faveur de la recherche d’une solution pacifique, pour
le maintien du cessez-le-feu et de la poursuite de la
coordination et de la coopération avec la Minurso,
dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées.
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A cet égard, Nous renouvelons à Son Excellence
le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur
António Guterres et à son envoyé personnel, notre
soutien total pour les efforts qu’il déploie afin que
soit relancé le processus politique dans les plus
prompts délais.
A ce propos, Nous insistons sur la nécessité de se
conformer aux paramètres définis par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis
2007 et qui ont été consacrés dans les rencontres
tenues à Genève, sous l’égide des Nations Unies.
CHER PEUPLE,
Les développements positifs de l’affaire du Sahara
confortent également la dynamique de développement soutenue dans nos provinces du Sud.
En effet, celles-ci connaissent un essor général, illustré par le développement des infrastructures et
la réalisation de projets économiques et sociaux.
Grâce à ces projets, les régions du Sahara sont devenues, désormais, un espace ouvert aux opportunités de développement et une plateforme propice
à l’investissement national et étranger.

sont les véritables représentants légitimes de la population locale.
Notre souhait est que ces conseils soient une force
motrice pour mettre en œuvre la régionalisation
avancée, compte tenu de sa vocation à offrir de
réelles perspectives de développement et à favoriser une véritable participation politique.
CHER PEUPLE,
Clé de voûte de l’unité nationale du Royaume, la
question du Sahara est la Cause qui rassemble tous
les Marocains.
Par conséquent, il appartient à chacun, selon sa
position et son statut, de rester mobilisé et vigilant
en vue de défendre l’unité nationale et l’intégrité
territoriale du pays, de consolider les réalisations
accomplies dans nos provinces du Sud, en matière
politique et en termes de développement.

C’est le meilleur gage de fidélité au serment éternel de la Marche Verte, à la mémoire immaculée
de son artisan, Notre Vénéré Père, feu Sa Majesté
le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme, ainsi qu’aux
valeureux martyrs de la Patrie.
C’est également l’occasion pour Nous d’adresser
Dieu soit loué, nous avons dans la région des par- aux cinq peuples du Maghreb, Nos vœux les plus
tenaires internationaux de bonne foi qui, en toute sincères d’unité et de stabilité, de progrès et de
clarté et en toute transparence, investissent aux cô- prospérité.
tés du secteur privé national et contribuent ainsi au
bien-être de la population.
Pour conclure, Nous rendons un vibrant hommage
et exprimons Notre considération aux Forces ArA cet égard, Nous tenons à exprimer Notre consi- mées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Sûdération aux pays et aux groupements qui sont liés reté nationale, aux Forces auxiliaires, à l’Adminisau Maroc par des conventions et des partenariats tration territoriale et à la Protection Civile, toutes
et pour qui nos provinces du Sud constituent une composantes confondues, pour leur mobilisation
partie intégrante du territoire national.
constante, sous Notre commandement, à défendre
l’unité nationale et à préserver la sécurité et la staEn revanche, à ceux qui affichent des positions bilité du pays.
floues ou ambivalentes, Nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakaéconomique ou commercial qui exclurait le Sahara touh».
marocain.
Par ailleurs, Nous considérons que les conseils élus
démocratiquement, librement et de manière responsable dans les provinces et régions du Sahara
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SM LE ROI REÇOIT LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE GABONAISE

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, jeudi
11 novembre 2021 au Palais Royal de Bouznika, le Président de la
République gabonaise, SEM. Ali Bongo Ondimba, qui effectue une visite
au Maroc.
Cette rencontre traduit le caractère exemplaire du partenariat marocogabonais, ainsi que les relations d’amitié qu’entretiennent les peuples
des deux pays frères.
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LE MAROC JOUE UN
RÔLE DÉCISIF POUR UNE
STABILITÉ POLITIQUE ET
SÉCURITAIRE EN LIBYE

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita a représenté Sa Majesté le
Roi Mohammed VI aux travaux de la Conférence
internationale sur la Libye. Cette dernière s’est tenue le vendredi 12 novembre à Paris.
L’objectif de cette Conférence sera d’apporter un
soutien international à la poursuite de la transition
politique engagée et à la tenue des élections selon
le calendrier prévu, selon un communiqué de la
présidence française.
La participation du Maroc à cette conférence internationale s’inscrit dans le prolongement de son
soutien aux efforts visant à rapprocher les différents points de vue des parties libyennes en vue
d’instaurer la paix, la concorde et la stabilité de ce
pays maghrébin frère.

en décembre et législatives en janvier – censées apporter un espoir de stabilisation à un pays en proie
au chaos depuis une décennie.
Après des années de conflits armés et de divisions
régionales entre l’Est et l’Ouest, un nouveau gouvernement intérimaire a été désigné en début d’année, sous l’égide de l’ONU, pour mener la transition
d’ici les élections générales.
Pour la communauté internationale, la tenue de ces
scrutins en leur date est décisive pour sortir le pays
de la crise politique et sécuritaire.
Il s’agit d’une position soutenue pleinement par le
Maroc qui ne ménage aucun effort pour aider les
parties libyennes à parvenir à un accord en vue
d’instaurer la stabilité politique dans le pays.

La Conférence, qui se tient pour la première fois
dans un format élargi à l’ensemble des pays voisins
de la Libye, « vise également à soutenir la Libye
dans sa demande de retrait des forces étrangères et
des mercenaires», précise l’Elysée, ajoutant que sur
le plan économique, la conférence devra «rappeler
la nécessité d’’unifier les institutions financières
libyennes et de mettre en œuvre une répartition
équitable et transparente des richesses du pays».

D’ailleurs le rôle du Royaume, grâce au leadership
et aux orientations de SM le Roi Mohammed VI, est
hautement salué et apprécié aussi bien par la communauté internationale, les Nations Unies en tête,
que par les Libyens eux-même comme en témoigne
l’intense ballet diplomatique au Maroc de responsables libyens.

Cette Conférence internationale intervient un mois
avant la tenue d’élections générales -présidentielle

D’ailleurs, le Conseil de sécurité de l’ONU le considère comme le «seul cadre viable pour mettre un

Le Maroc a accueilli, faut-il le rappeler, une série de
rounds de dialogue libyen marquée notamment par
Enfin, «sur le plan humanitaire, la conférence per- l’accord politique de Skhirat de 2015, qui a jeté les
mettra de réaffirmer l’engagement collectif à ren- bases de la réconciliation entre les différents protaforcer le soutien de la communauté internationale gonistes et qui est considéré comme le référentiel
pour répondre aux besoins urgents et lutter contre de base pour tout règlement politique de la crise
les trafics d’êtres humains», ajoute la même source. libyenne.
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terme à la crise politique en Libye» et qu’ «il est économiques et politiques pour l’édification d’un
fondamental de l’appliquer en vue de la tenue des État libyen fort et unifié qui renforce la sécurité et
élections et de l’aboutissement de la transition po- la stabilité aussi bien nationale que régionale.
litique ».
Récemment, lors du Débat de haut niveau de la 76è
En effet, pour le Maroc, tout règlement de la crise session de l’Assemblée générale des Nations Unies,
libyenne se base sur la conviction que toute solu- le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération pour le passage du processus de transition vers tion africaine et des Marocains résidant à l’étrancelui de l’édification démocratique, ne peut être ger, Nasser Bourita a souligné que le Maroc, mu par
qu’une solution inter-libyenne réaliste préservant l’histoire, la communauté de destin et la dynamique
la souveraineté de ce pays, loin des ingérences et créée par l’Accord politique de Skhirat, poursuivra
des agendas étrangers.
ses efforts en vue d’une solution pacifique à la crise
en Libye.
La vision marocaine a été claire depuis les premières
consultations ayant abouti à l’accord de Skhirat et Le ministre a en outre affirmé que le Royaume est
les réunions libyennes qui ont suivi sur le sol maro- convaincu de l’extrême importance de la tenue
cain, à Bouznika et à Tanger.
d’élections en Libye en tant qu’étape décisive sur
la voie de la réalisation de la paix, ajoutant que le
La diplomatie marocaine met aussi l’accent sur l’im- Maroc est prêt à apporter le soutien nécessaire en
portance du dialogue et des consultations entre les coordination avec toutes les institutions libyennes.
acteurs libyens pour parvenir aux ententes politiques, à même de mettre en œuvre les résolutions Ainsi, pour le Maroc, le respect du calendrier des
onusiennes et les recommandations des confé- élections (présidentielle et législative) est l’unique
rences internationales, à leur tête l’organisation à solution pour sortir de la crise en Libye.
temps des élections législatives et présidentielle.
Le Royaume entend aussi continuer à jouer pleineLe Royaume, qui veille à coordonner avec les Na- ment son rôle, conformément aux Hautes Orientations Unies dans ses actions de rapprochement tions Royales, pour favoriser le dialogue entre les
entre les acteurs libyens, a réitéré récemment, par acteurs libyens et aider la Libye, sœur, à sortir de
la voix de sa diplomatie, sa totale disposition à sou- la crise institutionnelle pour servir ses citoyens et
tenir le processus politique en Libye, les efforts de réaliser la stabilité et la sécurité dans la région.
réconciliation nationale et les plans sécuritaires,
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LES ETATS-UNIS :
«NOUS CONTINUONS DE CONSIDÉRER LE PLAN D’AUTONOMIE DU
MAROC COMME SÉRIEUX, CRÉDIBLE ET RÉALISTE»
Les Etats-Unis ont réaffirmé, lundi 22 novembre
2021, leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que solution sérieuse, crédible et réaliste pour clore définitivement le différend régional
autour du Sahara marocain.
«Nous continuons de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste»,
a indiqué le porte-parole du département d’Etat,
dans un communiqué diffusé à l’issue de la rencontre tenue à Washington entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des
Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita,
et son homologue américain, M. Antony Blinken.
Les deux parties ont, par ailleurs, fait part de leur
soutien au nouvel Envoyé Personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, dans la
conduite du processus politique relatif au Sahara,
mené sous l’égide des Nations Unies.
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L’accent a été mis également, lors de cet entretien,
sur le «très important» accord tripartite conclu
entre les Etats-Unis, le Maroc et Israël, consacrant
la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur le Sahara.
A cet égard, MM. Bourita et Blinken «ont salué le
premier anniversaire de la Déclaration conjointe
entre le Maroc, Israël et les États-Unis, qui aura lieu
le 22 décembre», a relevé le porte-parole de la diplomatie américaine, en rappelant que le partenariat bilatéral «de longue date est enraciné dans des
intérêts communs pour dans la paix, la sécurité et la
prospérité régionales».
Les deux parties ont en outre souligné l’importance
de l’approfondissement continu des relations maroco-israéliennes.
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ART ET CULTURE

CLÔTURE DE LA 14ÈME ÉDITION
DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
DE TANGER (FITUT) 25-30
OCTOBRE 2021

- Meilleure Expérience théâtrale (En ligne) : «The
Last Flower » attribué à Accademia Teatrale di
Roma- Italie).
- Prix du Jury (En ligne) : « A Mandman’s Story »
Le rideau est tombé sur la 14ème édition du Festi- attribué à la troupe Shanghai Theater Academy
val International du Théâtre Universitaire de Tan- STA- Chine.
ger (FITUT).
- Meilleur Script : « Negative Zero » attribué à Ain
Placé sous le Sous le Haut Patronage de Sa Majes- Shams University- Egypte.
té le Roi Mohammed VI, la cérémonie de clôture - Meilleur costume : « Pfliper Forever » attribué à
qui a eu lieu Samedi 30 Octobre s’est déroulée en University Physical Theater- Lituanie.
présence du Président de l’Université Abdelmalek
Essaâdi Pr. Bouchta EL MOUMNI et le Directeur de A noter que plusieurs activités culturelles se sont
l’ENCG-Tanger Pr. Ahmed MAGHNI et a été mar- déroulées en marge de cet événement phare de
quée par l’attribution de plusieurs prix :
la ville Tanger, (ateliers, tables rondes, visites cultu- Grand Prix du Festival attribué à la troupe TeatrU- relles des monuments et de la Médina …) dont noBI du Portugal pour sa pièce « Cântico Negro».
tamment une table ronde organisée le 28 octobre à
- Meilleure Réalisation : «Cântico Negro», (TeatrU- l’ENCG-Tanger dédiée à la thématique : « La place
BI- Potugal).
des arts dans le système BACHELOR ».
- Meilleure interprétation féminine : attribué à
Layali Khalf pour son rôle dans « Negative Zero»
(Troupe Ain Shams University- Egypte).
- Meilleure interprétation masculine : attribué à
Eslam Khaled pour son rôle dans « Negative Zero »
(Ain Shams University- Egypte).
- Prix harmonie de groupe : « Pfliper Forever » attribué à la troupe University Physical Theater- Lituanie.
- Prix de la commission des Droits de l’Homme: «
Negative Zero » attribué à Ain Shams UniversityEgypte.
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LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASABLANCA :
DRAPOR, SAUVEGARDÉ POUR UNE PÉRIODE DE CINQ ANS
Drapor annonce avec soulagement et grande
satisfaction, le prononcé du jugement rendu
aujourd’hui par le tribunal du commerce de
Casablanca, qui a statué favorablement à sa
demande de sauvegarde, sur une période de
cinq ans. Cette décision permettra à la société de
maintenir les emplois, d’assurer l’apurement du
passif et de procéder à sa réorganisation.
En consacrant le maintien de la procédure de
sauvegarde de Drapor, lui permettant de retrouver
ses équilibres financiers et honorer ses engagements
avec ses partenaires, Le Tribunal de commerce de
Casablanca a pris en compte le grand potentiel
de développement des activités de Drapor, ses
compétences managériales, ainsi que sa capacité
de surmonter les difficultés actuelles, imposées
par des facteurs exogènes et indépendants de sa
volonté, notamment le non renouvellement de ses
autorisations de sable.
Ce résultat est l’aboutissement des efforts, de
l’engagement de l’ensemble de son personnel, et
de la cohésion de ses équipes, toutes catégories
confondues. Drapor s’en félicite et fait acte de
reconnaissance envers tous.
Drapor œuvrera à rétablir et développer des
relations de confiance avec l’ensemble de ses
partenaires, et fait le vœu de la réparation des
16

injustices subies durant ces trois dernières années,
par la nouvelle équipe ministérielle en charge de
l’équipement et de l’eau.
Drapor se glorifie de cette position qui la conforte
valablement dans sa perspective d’investir des
marchés nouveaux, notamment dans la région du
Golf et d’Afrique du Nord.
À cette bienheureuse occasion, Le Président
Directeur General, Dr Mustapha Aziz, se réjouit de
la confiance du Tribunal sur l’avenir de la société
Drapor, et félicite l’ensemble du personnel Drapor
pour cet acquis, le remercie pour les efforts déployés
dans le cadre de la consolidation de la société et lui
exprime sa conviction pour un avenir meilleur.
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PET FELT ACOUSTIC PANELS
Fabriqués à par�r de bouteilles recyclées,
Les panneaux acous�ques en feutre PET corrigent les
problèmes du son & de résonnance (écho) depuis les
salles de conférence, aux bureaux à domicile en passant
par les centres commerciaux et HomeCinémas, …
et cela, avec des possibilités d’u�lisa�ons et de formats
innies depuis des découpes customisées aux gravures
ou ajourages, sans parler de la pale�e de 18 coloris disponibles

I N S P I R A T I O N

Baﬄes
et Décora�ons Murales

Sépara�ons

Phone Booth

N’hésitez pas à nous consulter et demander échan�llons et ches techniques

QARMAZI CONCEPT—43, Rue
Abou Choujaa
ElFardi,ETBvd
de Bourgogne—CASABLANCA—0522
LE MAGAZINE
DES INNOVATIONS
DU MONDE
FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR 222 577 ou 0522 274 818
17

B.T.P

ROBINETTERIE :
GROHE PROPOSE DES ÉQUIPEMENTS DURABLES DANS LA
CUISINE MAROCAINE
GROHE, le leader mondial des équipements
de cuisine et de salle de bains, a organisé une
rencontre avec quelques supports de la presse
marocaine, à Casablanca, le jeudi 25 novembre
2021, à l’occasion du «Kitchen Day», dans le but
de leur présenter une panoplie de produits GROHE,
notamment le GROHE Blue Filter et le GROHE
Smart Control, ainsi que les éviers PVD, made in
Germany.

utilisant uniquement les meilleurs matériaux et les
dernières technologies de pointe, GROHE offre des
années de performances fiables jour après jour».
La pandémie, et plus particulièrement le
confinement qui s’en est suivi, a modifié de
façon structurelle la relation que les marocains
entretiennent avec leur logement. Obligés de rester
chez eux, nombreux sont ceux qui ont retrouvé en
leur logement un endroit agréable à vivre, un lieu
familial qui représente une source d’intimité et de
joie. Ainsi, tout ce qui touche à la maison commence
graduellement à avoir une place cruciale.
GROHE se positionne de ce fait comme apporteur
de solutions, puisque sa large gamme propose
des produits adaptés aux besoins actuels des
consommateurs ; des équipements durables qui les
accompagnent dans leur quotidien.

Cette rencontre a été caractérisée par l’intervention
du Libanais, M. Antoine Kaissar, Leader Afrique du
Nord et de l’Ouest, Groupe Lixil, qui maitrise à la
fois l’arabe, le français, l’anglais et l’allemand.
Cette rencontre a été animée aussi par Mme Kenza
Jadid, Marketing Activation Manager de la région
Afrique du Nord et de l’Ouest et par Mme Sabrina
Kruse, responsable de la catégorie cuisine chez LIXIL
EMENA, qui a rejoint virtuellement l’événement
pour la session questions-réponses en direct avec GROHE BLUE FILTER
les invités.
Au cœur de chaque robinet GROHE Blue Filter
se trouve le système de filtration intelligent
Antoine Kaissar a souligné que «Tout comme un UltraSafe Filter qui garantit une eau propre et
bon repas combine une belle présentation, des pure directement depuis la maison 24H/24 et 7j/7.
ingrédients frais et une valeur nutritionnelle, Éliminant les particules de plastique mais aussi les
les équipements de cuisine GROHE équilibrent bactéries et le plomb, le GROHE UltraSafe Filter allie
parfaitement qualité, technologie et design. En pureté et hygiène totales.
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GROHE SMART CONTROL
Grâce à la gamme de cuisine GROHE SmartControl,
les architectes et les designers peuvent désormais
faire ressortir leurs concepts de cuisine. En effet,
la technologie de pointe combinée à la grande
variété de design fait du robinet SmartControl la
pièce maîtresse de toute cuisine en s’y intégrant
harmonieusement. Néanmoins, le design n’est
pas le seul point fort de GROHE SmartControl qui
se veut aussi fonctionnel grâce un fonctionnement
intuitif par pression et rotation.
ÉVIERS PVD GROHE
Assortie à la gamme SmartControl, GROHE propose
une sélection d’éviers PVD encastrés. Au-delà des
designs attrayants, les éviers sont dotés de surfaces
particulièrement durables résistant à l’usure due
à l’utilisation quotidienne. De surcroît, tous les
éviers PVD offrent l’espace nécessaire grâce à leurs
cuves spacieuses et sont également équipés de la
technologie GROHE Whisper afin de réduire les
bruits au minimum.
À PROPOS DE GROHE
GROHE, marque mondiale de renom pour solutions
complètes de salle de bain et pour accessoires de
cuisine, compte plus de 6 500 employés, dont 2
600 en Allemagne. Depuis 2014, GROHE fait partie
du groupe japonais LIXIL qui possède un catalogue
de produits pionniers liés à l’eau et au logement.
Chaque élément GROHE respecte les valeurs de
la marque, à savoir la technologie, la qualité, le
design et le développement durable, afin d’offrir
« Pure Freude an Wasser ». La grande expertise
de la marque se manifeste à travers des produits
phares comme GROHE Eurosmart ou la série de
thermostats GROHE, sans oublier des innovations
révolutionnaires comme le système d’eau GROHE
Blue. Résolument tournée vers les besoins du
client, GROHE crée des solutions intelligentes,
durables, capables d’améliorer la qualité de vie des
utilisateurs, offrant une valeur ajoutée tangible – et
portant le gage de qualité « Fabriqué en Allemagne
». La recherche et le développement et le design
constituent en effet des processus bien intégrés dans
l’industrie allemande. GROHE prend la responsabilité
de l’entreprise très au sérieux et adopte une chaîne

de valeur économisant les ressources. Depuis avril
2020, la marque de sanitaires possède désormais
un bilan carbone neutre dans le monde. De même,
GROHE ambitionne un conditionnement sans
plastique de ses produits d’ici 2021.
Rien que sur les dix dernières années, plus de 460 prix
de design et d’innovation, ainsi que de nombreux
classements au Prix allemand de développement
durable, témoignent du succès de GROHE. Elle a été
de même la première dans le secteur à remporter
le prix du gouvernement fédéral allemand de RSE.
Enfin, GROHE a figuré dans le top 50 des entreprises
« changeant le monde » du très connu classement
du magazine Fortune®.
À PROPOS DE LIXIL
LIXIL conçoit des produits pionniers dans les
domaines de l’eau et de l’habitation qui abordent
les défis quotidiens, faisant de l’amélioration des
maisons une réalité pour tous, partout. Sur base
de notre héritage japonais, nous innovons afin de
parvenir à des articles de qualité qui transforment
nos logements. LIXIL se différencie de la concurrence
par un design plein de sens, un esprit d’entreprise,
un dévouement pour améliorer l’accessibilité pour
tous et une croissance responsable de son activité.
Notre approche se concrétise à travers des marques
de renom du secteur, notamment INAX, GROHE,
American Standard et TOSTEM. Avec plus de 55 000
contributeurs travaillant dans plus de 150 pays, nous
sommes fiers de penser des produits qui touchent
la vie de plus d’un milliard de personnes tous les
jours. Pour de plus amples informations, merci de
visiter www.lixil.com
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Le contexte mondial relatif à l’économie verte est
défini aujourd’hui à travers un développement
économique qui prend en considération le souci
écologique dans le but de préserver l’environnement
sans compromettre celui des générations futures.
Ainsi, la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) jouit
d’une adhésion presque universelle. D’autant plus
qu’elle place l’Accord de Paris sur les changements
climatiques de 2015 sous son égide avec un
objectif principal celui de maintenir la hausse de la
température moyenne mondiale bien en dessous de
2 degrés Celsius au cours de ce siècle et de mener des
efforts visant à limiter encore plus l’augmentation
de la température, soit à 1,5 degrés Celsius audessus des niveaux préindustriels. L’objectif ultime
de tous les traités qui entrent dans le cadre de la
CCNUCC est de stabiliser les concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique, dans un laps
de temps permettant aux écosystèmes de s’adapter
Conformément aux Hautes Orientations Royales, naturellement et facilitant le développement
des initiatives importantes ont été prises ces durable.
dernières années dans le but d’accélérer la transition
énergétique et économique du Maroc vers un C’est dans ce contexte que les 200 pays de la COP26
modèle bas carbone et de subvenir aux besoins ont adopté, samedi 13 novembre 2021, au Glasgow
socioéconomiques des populations, notamment au Royaume-Uni, un accord, baptisé «Pacte de
l’élaboration d’un programme intégré de stations Glasgow pour le climat», afin d’accélérer la lutte
de dessalement d’eau programmées, adossées contre le réchauffement de la planète, de manière à
d’unités de production d’énergies renouvelables ce que l’augmentation de la température moyenne
afin de satisfaire les besoins des populations et des soit limitée à 1,5 degré.
agriculteurs en eau potable et en en irrigation.
D’autant plus que la consommation énergétique Le Maroc est considéré aujourd’hui en tant que
par le secteur agricole a engendré un processus modèle pour les pays émergents, à travers son
d’interaction entre l’agriculture, l’eau et l’énergie.
engagement dans la réduction des émissions du
gaz à effet de serre (GES) et dans la lutte contre les
STRATÉGIE AGRICOLE : INTÉGRATION DES
changements climatiques.
AGRICULTEURS DANS LA TRANSITION VERS LES Bien que la responsabilité du Maroc dans le
ÉNERGIES RENOUVELABLES
problème des changements climatiques soit faible,
La nouvelle vision stratégique appelée « Génération il n’en demeure pas moins que le développement
Green 2020-2030 » vise, entre autres, l’instauration économique et démographique a engendré la
d’une agriculture plus résiliente et éco-efficiente, pression sur les ressources naturelles qui s’est
à travers le doublement de l’efficacité hydrique, la accentuée en conséquence tout en affectant la
conservation des sols agricoles et l’accompagnement résilience des écosystèmes forestiers et du secteur
des agriculteurs dans la transition vers des énergies agricole, notamment en raison de la raréfaction des
renouvelables.
ressources en eau.

LE SECTEUR AGRICOLE :
INTERACTION ENTRE
AGRICULTURE, EAU ET
ÉNERGIE !
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UN POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE DE
L’AGRICULTURE

Le milieu rural occupe 90% de la superficie du
Royaume et représente 40% de la population
nationale. Il regroupe 85% (soit 1282 communes
rurales sur 1503) des communes. 13% des
communes rurales disposent d’un centre urbain
et on dénombre environ 33 000 douars et centres
ruraux. Par ailleurs, la superficie des terres
fertiles est d’environ 8,7 millions d’hectares sur
une superficie globale du Maroc de l’ordre de 71
millions d’hectares. Cette superficie est répartie en
terres irriguées (1,5 million d’hectares) et en terre
bour (7,2 millions d’hectares). À cela s’ajoute près
de 3 500 Km de littoral avec un espace maritime
d’environ 1,1 million de km2. Les montagnes
abritent 70% des ressources hydriques et couvrent
62% de la forêt marocaine (sans forêt alfatière) et
foyers de la biodiversité d’environ 80% des espèces
endémiques.
Cependant, la modernisation du secteur agricole a
provoqué une augmentation de la consommation
d’énergie. En effet, l’utilisation de l’énergie dans
le secteur agricole est augmentée de façon
exponentielle, en raison de l’introduction de
nouvelles machines et techniques notamment de
pompage d’eau. La croissance rapide de l’énergie
consommée par le secteur agricole justifie le besoin
de mettre en œuvre des technologies et mesures
permettant des gains d’efficacité énergétique.
C’est vrai que la production agricole dépend
fortement de l’énergie pour l’irrigation des cultures,
l’alimentation des machines et la production des
fertilisants. Alors, la consommation d’énergie

(directe et indirecte) représente en moyenne plus
de 20 % des coûts d’exploitation d’une ferme.
Au Maroc, l’agriculture représente 7% de la
consommation nationale d’énergie, un chiffre
qui augmente au fur et à mesure avec les projets
entrepris dans le cadre du Plan Maroc Vert
(intensification de la mécanisation, de l’irrigation,
etc.). Cette consommation se subdivise en énergie
directe (fioul, propane, électricité) et indirecte
(utilisation d’intrants et incidence énergétique des
investissements en bâtiments et matériels). D’autant
plus que la consommation énergétique a un impact
sur la compétitivité économique du secteur agricole
marocain en grevant les charges d’exploitation des
producteurs agricoles et sur l’environnement.
Conscient de l’importance des enjeux énergétiques
pour le développement durable de l’agriculture,
l’AMEE développe plusieurs projets d’efficacité
énergétique dans l’agriculture et vise une réduction
dans ce secteur de l’ordre de 5,4% dans le bilan
national global à l’horizon 2030.
POMPAGE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE : UNE
SOLUTION FIABLE POUR L’AGRICULTURE

L’AMEE a lancé le Programme pompage solaire
photovoltaïque qui vise la promotion et le
développement des systèmes de pompage
photovoltaïque pour l’irrigation. Le projet vise à
promouvoir l’adoption de systèmes de pompage
photovoltaïque (PV) pour l’irrigation localisée par
la création du cadre propice à la mise en œuvre du
programme national de pompage solaire.
En effet, le pompage solaire s’est imposé au fil
du temps en tant que solution fiable et efficace
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pour une production agricole abondante avec
moins de consommation d’énergie et d’eau tout
en respectant l’environnement. D’autant plus que
la pompe solaire est un moyen facile, efficace et
fiable qui apporte la quantité d’eau nécessaire au
quotidien des agriculteurs.
Le principe de fonctionnement fait que l’énergie
solaire des panneaux photovoltaïques fournit
l’alimentation électrique nécessaire à la pompe à
eau. Ce système est économique, sans pollution et
peut s’installer n’importe où. Il est composé : d’une
pompe, d’un moteur de pompe et d’un contrôleur
et des accessoires de protections de la pompe.
Selon les spécialistes, les panneaux solaires
convertissent l’énergie solaire en énergie électrique.
L’électricité produite est un courant continu d’une
intensité de quelques ampères, sous une tension
de 12 à 18V, fournissant une puissance selon les
modèles de 60 à 90 Wc.
Cette énergie peut être accumulée dans des
batteries (accumulateurs) pour permettre un
fonctionnement continu, ou transmise directement
à l’appareil électrique.

LES ÉNERGIES PROPRES DANS L’AGRICULTURE :
QUELS INVESTISSEMENTS APPROPRIÉS ?

Ce sont plus de 29.8 milliards de dirhams
d’incitations directes qui ont été accordées entre
2008 et 2019 pour financer les domaines suivants:
50% au titre des projets d’économie d’eau à la
parcelle ;
18 % des aides ont concerné le développement de
la mécanisation et l’équipement des exploitations
agricoles ;
12% au titre du développement des filières
Le convertisseur permet l’alimentation en courant
animales;
alternatif 220V de la pompe à partir du courant 10% pour l’appui des agriculteurs à l’utilisation des
continu fourni par les panneaux solaires. Le débit
semences sélectionnées à des prix subventionnés
de la pompe varie en fonction de l’ensoleillement
;
avec un débit maximum au milieu de la journée.
4% pour l’amélioration de la compétitivité des
Pour le rendement des panneaux solaires, il dépend
exportations des produits agricoles ;
de l’ensoleillement et de l’angle d’exposition d’une 4% pour l’extension des vergers nationaux à travers
part et de la température des cellules d’autre part.
de nouvelles plantations fruitières.
Ces 2 paramètres dépendent de la latitude et des
caractéristiques climatologiques et géographiques Les opérations ayant bénéficié d’aides publics
de la zone d’implantation. Alors, il est souhaitable ont généré un investissement global estimé à 71
de mener une étude pour chaque cas, afin de milliards de dirhams sur la période 2008 - 2019 pour
connaître la surface de panneaux nécessaire à la un montant total de subvention de 29,8 milliards.
pompe.
Ainsi, chaque dirham de subvention a généré un
Ainsi, l’utilisation du pompage solaire est encouragée investissement total de 2,3 dirhams, traduisant
par le Maroc, à travers un programme bien élaboré l’effet du FDA comme levier à l’investissement privé.
avec des objectifs précis, dans la mesure que ce Cependant, quelle est la part des investissements
programme présente des avantages importants, en énergie pour l’agriculture parmi tous ces
notamment la réduction des émissions directes investissements ?
de GES et la préservation des ressources en eau à
travers la promotion de l’économie d’eau (puisque Il est à préciser que la consommation énergétique
le programme ne concerne que les exploitations dans le secteur agricole se caractérise par le
déjà équipées en système d’irrigation localisée (ou recours à l’utilisation du gaz butane engendrant
système goutte à goutte).
une complication d’éviter le détournement des
22
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subventions publiques destinées à ce produit de stabiliser le prix de l’énergie, n’est plus utilisé pour
leurs objectifs initiaux à caractère social.
le fuel industriel, l’essence et le gasoil. Et en 2016,
ce mécanisme de compensation ne concerne plus
Le gouvernement pense que pour remédier à que le butane.
cette situation, il faut encourager l’utilisation des L’Etat avait prévu le lancement du Programme
énergies renouvelables dans le secteur agricole, à National du Pompage Solaire. Ce programme
travers la promotion et l’extension de l’usage des peut intégrer une subvention aux agriculteurs
techniques de l’énergie solaire dans le pompage voulant s’équiper en pompes à eau alimentées par
de l’eau. Cette initiative permet indubitablement l’énergie solaire. Cette subvention s’élève à 15 000
l’atténuation des effets négatifs de la subvention au DH par hectare (ce qui a été estimé comme étant
butane par rapport à son utilisation comme intrant approximativement la moitié d’un coût moyen
énergétique agricole.
d’installation de panneaux solaires et d’une pompe
Il est à noter que les rendements les plus élevés et électrique pour un hectare). Cette subvention
les produits de meilleure qualité créent un afflux peut atteindre jusqu’à 75 000 DH par exploitation
d’investissements dans le secteur agricole au Maroc. agricole et ne doit pas dépasser 50% du coût de
Ainsi, le Maroc espère augmenter les bénéfices l’installation.
générés par la production agricole et multiplier les Les coûts d’investissement sont en général plus
exportations.
élevés dans le cas des énergies solaire et électrique
A rappeler qu’au Maroc, le gaz butane est fortement en comparaison avec le butane et le gasoil. Par
subventionné pour son usage domestique tout contre, dans le cas du butane et du gasoil les coûts
en devenant depuis une dizaine d’années une de fonctionnement et d’entretien de l’ensemble
des sources principales d’énergie utilisées pour le du système d’irrigation sont plus importants en
pompage de l’eau souterraine dans les exploitations comparaison par rapport au photovoltaïque et à
agricoles. Alors, puisque son coût est élevé et l’énergie électrique.
constitue une lourde charge pour les finances
publiques, un arrêt de cette subvention est toujours Pour dire en réalité que l’énergie solaire constitue
envisageable, mais appuyé par une éventuelle la meilleure source pour les agriculteurs du fait
subvention à l’investissement en énergie solaire.
de sa rentabilité basée sur l’absence de coût
A noter aussi que le butane est très utilisé par le variable d’utilisation de l’énergie et les faibles
secteur agricole, principalement pour le pompage coûts d’entretien. Seul le coût d’installation qui
d’eau, le chauffage des bâtiments avicoles et des est relativement élevé. Aujourd’hui, le Maroc
serres.
vise aussi les petites exploitations pour bénéficier
Ainsi, la promotion et la subvention de chauffe- des incitations accordées par les institutions de
eau solaires et du pompage par électricité solaire financement nationales et internationales.
(photovoltaïque) sont en train d’accompagner la Si les agriculteurs utilisant le gasoil et le butane
réforme envisageable de décompensation. Sachant souhaitent tous passer en photovoltaïque, il n’en
que depuis décembre 2015, le mécanisme de demeure pas moins que la contrainte principale
compensation, mis en place par le Maroc pour reste le coût de l’investissement.
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L’EFFICACITÉ HYDRIQUE ET LE DESSALEMENT DE L’EAU DE
MER : UN PROGRAMME GOUVERNEMENTAL AMBITIEUX

L’efficacité hydrique et le dessalement de l’eau de
mer constituent aujourd’hui une priorité nationale
sur lesquels le gouvernement s’est focalisé à travers
un programme ambitieux, et ce pour faire face à
la pénurie rituelle d’eau et aux défis liés au stress
hydrique en général.
Ainsi, le programme gouvernemental dans le
domaine de l’eau sera axé sur l’efficacité hydrique et
le dessalement de l’eau de mer, en vue de faire face
au déficit en la matière et aux futurs défis, a affirmé,
mardi, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar
Baraka. Des propos qui sont accueillis par la MAP.
Grâce à une politique hydrique proactive et de longterme, basée sur la planification et les programmes
ambitieux et adossée au cadre juridique et
institutionnel approprié pour créer les conditions
idoines à une gestion durable des ressources
hydriques, le Maroc dispose désormais d’un
nombre important d’installations et de structures
hydrauliques, dont 149 grands barrages d’une
retenue de plus de 19 milliards m3 et de 9 stations
de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de
147 millions m3 par an, outre de milliers de puits
pour l’exploitation des eaux souterraines, a souligné
M. Baraka qui répondait à des questions orales à la
Chambre des conseillers.

signature de la convention-cadre pour la réalisation
de ce programme, il a été procédé au lancement
de la réalisation de 11 grands barrages sur les 20
programmés d’une capacité de 4,25 millions m3 par
an, pour un coût de 15,5 MMDH.

Le ministre a également indiqué qu’il sera procédé
à la réalisation et à l’équipement de forages pour
une enveloppe de plus de 100 millions de dirhams,
ainsi qu’à la mise en place du programme national
des petits barrages et barrages collinaires, à travers
la programmation de 120 barrages collinaires au
cours des trois prochaines années dans l’ensemble
des provinces du Royaume.
Il a, en outre, affirmé qu’un projet de station de
dessalement sera lancé dans le Grand Casablanca,
avec une capacité de production de 300 millions m3,
dans le cadre d’un partenariat public-privé, ainsi
que d’un projet similaire à Safi avec la poursuite du
programme à l’échelle nationale, soulignant que le
dessalement de l’eau est la solution pour faire face
au stress hydrique.
M. Baraka a aussi évoqué le premier projet de
dessalement de l’eau à Dakhla en se basant sur
l’énergie éolienne, avec un coût beaucoup plus bas.
Pour ce qui est du monde rural, le ministre a indiqué
que le Programme national d’approvisionnement
En dépit des acquis réalisés, qui ont permis au en eau potable et d’irrigation a consacré un volet
Royaume d’occuper une place privilégiée à l’échelle au renforcement de l’approvisionnement en eau
mondiale dans le domaine de l’eau, le secteur connaît potable dans le monde rural et ce, en accélérant
toujours certains déficits, tels que mentionnés dans la cadence de réalisation des projets programmés
le nouveau modèle de développement, a-t-il relevé, par les différents intervenants, à leur tête l’Office
faisant savoir que le gouvernement a érigé parmi national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE),
ses priorités le traitement de ces déficits.
ainsi que les autres programmes, notamment le
Il a, dans ce sens, évoqué le programme national de programme de réduction des disparités territoriales
l’eau, qui constitue une première étape dans le plan et sociales, outre l’adoption d’un programme
national de l’eau et dont l’exécution nécessitera complémentaire pour les régions non concernées
une enveloppe de 115 MMDH, notant que depuis la par les projets précités.
Source : MAP
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ONEE : PLUSIEURS
PROJETS À AOUSSERD,
GUERGUERATE ET À BIR
GANDOUZ
A l’occasion de la commémoration du 46éme
anniversaire de la glorieuse Marche Verte, M.
Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
(ONEE), accompagné de M. Abderrahmane El
Jaouhari, Gouverneur d’Aousserd et de M. Jabrane
Raklaoui, Directeur Général de l’Agence pour la
Promotion et le Développement Economique et
Social des Provinces du Sud du Royaume (APDS),
a lancé, le samedi 06 novembre 2021, les travaux
d’électrification et d’alimentation en eau potable
du Poste Frontalier Guerguarate et de plusieurs
projets d’envergure dans la Province d’Aousserd.
Pour accompagner le plan de développement
instauré par Sa Majesté le Roi dans les provinces
du Sud, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau
potable a réalisé plusieurs projets structurants
dans les domaines de la production, du transport
et de la distribution de l’énergie électrique, de
l’eau potable et de l’assainissement liquide afin
de répondre à la demande croissante en ces
services de base. L’investissement global de ce
plan de développement a nécessité une enveloppe
26

budgétaire de 25 milliards de dirhams dont 15
milliards de dirhams d’investissements propres de
l’ONEE.
Quant aux perspectives de l’ONEE à l’horizon 2030,
il est prévu un investissement global dans les
Provinces du sud d’un montant de 62,7 Milliards de
DH.
Concernant la Province d’Aousserd, l’ONEE a
programmé plusieurs projets afin d’accompagner le
développement socio-économique des communes
et centres émergents de cette Province.
Relativement à l’activité Electricité : Plusieurs
conventions de partenariat ont été signées entre
l’ONEE, la Province d’Aousserd, la région de DakhlaOued Eddahab, la commune de Bir Gandouz,
l’Agence pour la Promotion et le Développement
Economique et Social des Provinces du Sud du
Royaume (APDS) et la Direction Générale des
Collectivités Territoriales, en vertu desquelles
l’ONEE assurera la généralisation de l’électrification
au niveau des centres émergents de la Province
d’Aousserd, pour une enveloppe globale de 188
millions de dirhams.
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Au niveau du centre de Bir Gandouz, trois projets
structurants sont en cours de lancement. Le premier
concerne le raccordement du village de Pêche
Lamhiriz au réseau électrique de Bir Gandouz pour
un coût global de 40 Millions de Dirhams, financé en
totalité par la Région Dakhla Oued Eddahab. Prévu
d’être mis en service en août 2023, ce projet vise
à accompagner le développement économique du
village de pêche Lamhiriz via son électrification par
le biais de départ Moyenne Tension issue du Poste
0.4/22 kV de Bir Gandouz avec la construction de 04
Postes de Distribution, d’un réseau basse tension et
de l’éclairage public.

Le centre de Bir Gandouz bénéficiera également
d’un autre projet consistant en l’aménagement de
l’éclairage public de ce centre. D’un montant global
de 2.4 Millions de dirhams, ce projet consiste en la
mise en place de 115 candélabres avec luminaires
LED et plus de 5 Km de réseau d’éclairage public.
Au niveau du centre d’Aousserd, un projet
d’envergure d’un coût de 51,25 Millions de dirhams
sera lancé. Il consiste en l’hybridation de la centrale
Diesel existante par une centrale solaire avec un
système de stockage. Prévu d’être mis en service
en décembre 2022, il a pour objectif d’assurer
une alimentation en énergie électrique en continu
24h/24h au lieu de 12h/24h du centre d’Aousserd.
Le second projet, dont la mise en service est prévue Au niveau du poste frontalier Guerguarate, Monsieur
en novembre 2022, a pour objectif la construction El Hafidi a lancé les travaux d’électrification de ce
d’un poste élévateur 0.4/22kV au niveau de la Poste via son raccordement au réseau électrique
centrale de Bir Gandouz. D’un coût global de 17,4 du centre de Bir Gandouz avec la construction d’un
Millions de Dirhams, ce projet est cofinancé par réseau de distribution MT et BT, le renforcement
l’ONEE, l’APDS, la commune de Bir Gandouz, la de la centrale de Bir Gandouz et la réalisation
Direction Générale des Collectivités Territoriales d’une centrale solaire avec système de stockage.
et la Région Dakhla Oued Eddahab. Il permettra L’enveloppe budgétaire dédiée à ce projet s’élève
de créer des départs moyenne Tension pour à 77 Millions de Dirhams cofinancés par l’ONEE, la
desservir en énergie électrique le poste frontalier Région Dakhla Oued Eddahab, la Direction Générale
Guerguarate et le village de pêche Lamhiriz et des Collectivités Territoriales et l’APDS. La mise en
permettra une meilleure souplesse d’exploitation service est prévue en Octobre 2022.
du réseau électrique.
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A signaler que les études techniques pour le
raccordement des centres de Bir Gandouz et
Guerguarate au réseau national THT de l’électricité
sont en cours de réalisation par l’ONEE.
Relativement à l’activité Eau Potable, Monsieur le
Directeur Général de l’ONEE a veillé au lancement
des travaux du projet d’alimentation en eau potable
du poste frontalier Guerguarate. Ce projet consiste
en la réalisation et l’équipement d’un nouveau
forage, d’une station de dessalement de l’eau de
mer pour un débit de 432 m3/jour et la construction
d’un réservoir surélevé avec une capacité de 200
m3.
Ce nouveau projet, d’un coût de 24 Millions de
dirhams financé par l’APDS (20 Millions de dirhams)
et l’ONEE (4 Millions de dirhams), permettra de
satisfaire les besoins en eau potable du centre à
court et moyen terme.

Gandouz. Ce projet, dont le coût est de 60 Millions
de dirhams, concerne la réalisation d’un réseau
d’assainissement d’un linéaire de 15,5 km, de deux
stations de pompage et d’une station d’épuration
de type lagunage naturel avec une capacité de 487
m3/j.
Cet important projet, dont le taux d’avancement
actuel est de 60%, permettra d’améliorer les
conditions sanitaires des populations bénéficiaires
et de contribuer à la préservation de l’environnement
et à la valorisation des eaux usées épurées avec la
possibilité de leur réutilisation pour l’arrosage des
espaces verts dans le contexte de la rareté des
ressources conventionnelles dans la région.

Ces projets structurants de l’ONEE viennent
en réponse aux besoins croissants en énergie
électrique, eau potable et assainissement liquide
au regard du dynamisme économique et social que
Relativement à l’activité Assainissement Liquide, connait la région et son rayonnement aux niveaux
la délégation s’est enquise de l’état d’avancement national et continental.
du projet d’assainissement du centre de Bir
28
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PSA WIND SERVICES:
POUR DES PROJETS
ÉOLIENS DANS LA
RÉGION MENA ET EN
AFRIQUE
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Dans l’objectif de fournir des prestations
d’ingénierie de levage, de manutention, de
montage & installation, et de transport aux projets
liés à la production de l’énergie éolienne au Maroc,
dans toute la région MENA et en Afrique, Paradiso
Fratelli SRL et Somalev Cranes & Logistics viennent
de sceller une alliance stratégique à travers
laquelle ils ont créé une nouvelle structure appelée
PSA Wind Services. Ainsi, Paradiso Fratelli SRL et
Somalev Cranes & Logistics créent ensemble une
30

joint-venture qui se spécialise dans les prestations
et les services liées aux projets éoliens dans la
région MENA et en Afrique.
Paradiso Fratelli SRL, le leader italien dans les
métiers de levage appliqués aux projets éoliens et la
société marocaine Somalev Cranes & Logistics, l’un
des champions nationaux de l’ingénierie de levage
lourd, de la manutention, du transport exceptionnel
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et du transfert industriel, viennent d’annoncer la
signature d’un partenariat stratégique.
A travers la convention qu’elles viennent de
parapher en septembre 2021, les deux entités ont
décidé de s’engager ensemble pour la fourniture
de prestations d’ingénierie de levage lourd, de
manutention, de montage et d’installations
spécifiques relatives aux projets éoliens réalisés
au Maroc, mais aussi dans toute la région MENA
et en Afrique, et ce via la création d’une entreprise
marocaine à capital partagé dénommée « PSA Wind
SERVICES ». Un tel partenariat a été vivement salué
par la Chambre de commerce Italienne au Maroc
qui n’a pas manqué d’envoyer une lettre officielle
de remerciement à l’attention de la Présidence de
PSA Wind SERVICES.

plus exigeant. Tout au long de la dernière décennie,
l’entreprise a considérablement diversifié ses
activités et s’est davantage orientée vers le marché
croissant des énergies renouvelables, en particulier
le marché de l’éolien.

A PROPOS DU GROUPE SOMALEV CRANES &
LOGISTICS
Forte d’un effectif formé et qualifié de 250 salariés
dans les métiers d’ingénierie de levage, transfert
industriel, transports spéciaux, manutention
portuaire et en général dans les activités de
logistique industrielle à forte valeur ajoutée, ainsi
que d’un parc d’engins et machines large, diversifié
et à la pointe de technologie, Somalev est une
société marocaine qui assure des prestations
organisées autour de CINQ pôles de compétences: le
« Nous sommes fiers de mettre en place cette levage lourd et Manutention, le transfert industriel,
structure qui est en passe de devenir le leader le transport conventionnel et exceptionnel, les
régional dans les métiers de services aux projets travaux en hauteur et élévation de personnes, et
éoliens », ont déclaré Messieurs Michele Paradiso, enfin la logistique et stockage.
CEO Paradiso Fratelli SRL, et Mohamed MOUFID,
CEO Somalev Cranes & Logistics. « La nouvelle entité
qui est créée repose sur un parc matériel large et
diversifié qui offre une capacité de levage allant
jusqu’à 1200 Tonnes, mais aussi sur la présence
d’équipes spécialisées expérimentées et hautement
qualifiées », ont-t-ils ajouté.
A noter que, suite à ce partenariat, l’expertise d’une
entreprise totalement marocaine sera déployée pour
la première fois sur des projets aussi importants et
critiques dans le secteur éolien. Cette joint-venture
Maroco-italienne PSA Wind Services est d’ores et
déjà active et opérationnelle dans le domaine de
l’installation de fermes éoliennes ; elle travaille
notamment sur le projet de 150 MW de TAZA qui
est développé par un consortium international et
pour lequel PSA Wind Services est un prestataire en
ingénierie de levage et en manutention.
A PROPOS DE PARADISO FRATELLI SRL
C’est dans les années 60 que fut créée Paradiso
Fratelli SRL. Cette entreprise, qui se spécialise dans
les activités de levage civil et industriel, ne cesse de
répondre aux demandes d’un marché de plus en
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IRESEN A ORGANISÉ TROIS ÉVÉNEMENTS À LA COP26

Trois
événements
couvrant
des
sujets
technologiques stratégiques ont été organisés
par IRESEN, au sein de la 26e Conférence des
Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (COP26), en vue
d’accompagner l’émergence de nouvelles filières
à forte valeur ajoutée telles que l’hydrogène vert,
l’innovation verte et la mobilité électrique.

différentes problématiques en vue de contribuer à
la croissance durable et économique du Royaume
et du continent africain.

UN ATELIER SUR L’HYDROGÈNE VERT
Cet événement a été organisé le 4 novembre au
pavillon Marocain sous le titre «Hydrogène vert
: De la R&D au déploiement : quelles voies de
coopération et quels impacts environnementaux et
Ainsi, la contribution de l’Institut de Recherche socio-économiques ?».
en Energie Solaire et Energies Nouvelles “IRESEN Cette rencontre a permis d’échanger sur les
était remarquable lors de cet événement grandiose défis majeurs face au déploiement de la filière
consacré au climat et qui se tient à Glasgow,
Power-to-X et les bénéfices socio-économiques et
environnementaux du secteur, en vue d’accélérer la
Organisées au pavillon Marocain, les rencontres décarbonation de nos économies.
relatives à l’hydrogène vert, l’innovation verte et la Durant cet atelier, le Maroc a mis en avant la
mobilité électrique ont permis de réunir plusieurs continuité de ses engagements et les mesures
orateurs de renom de la technologie verte, soulevant entreprises, en vue d’accélérer la transition
32
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énergétique en dévoilant le potentiel en matière
de production, la feuille de route nationale, les
infrastructures de R&D en cours de développement
ainsi que les applications potentielles de l’hydrogène
vert et de ses dérivés mais aussi l’export de ces
molécules vertes compétitives.
Plusieurs
représentants
d’entreprises
et
d’organisations nationales et internationales
(UNIDO, IRESEN, CLUSTER GREEN H2, BERD,
JOHN COCKERILL, HOWDEN) ont participé à cet
événement, qui fut un grand succès, grâce à la
richesse des débats et des présentations des
différents intervenants.

que ses appels à projets réguliers pour identifier et
financer des projets de recherche et d’innovation
dans le domaine des technologies vertes. Des
appels à projets qui font collaborer des partenaires
scientifiques et des partenaires industriels,
permettant la création de synergies et favorisant
le transfert de technologie vers l’industrie pour
une meilleure intégration des facteurs socioéconomiques dans la recherche scientifique.
UN ATELIER SUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

UN ATELIER SUR L’INNOVATION VERTE

Ce second atelier a été organisé le 9 novembre au
pavillon Marocain sous le titre : « L’INNOVATION
VERTE EN AFRIQUE : Une clé pour impulser une
croissance économique durable et inclusive ».
Cette rencontre soulevant la problématique de
l’innovation verte en Afrique et son potentiel à
contribuer à une croissance durable et économique
a réuni plusieurs représentants d’entreprises et
d’organisations internationales (Mission Innovation
(MI), Regional Center for Renewable Energy and
Energy Efficiency, (RCREEE), Global Environnent
Facility (GEF), NR Solar and NRCI Maroc, Otaski
Energy Solutions).
Les différents échanges ont permis de mettre en
exergue les possibilités et les limites actuelles de
l’innovation verte en Afrique ainsi que les solutions
possibles pour soutenir cette dernière, notamment
à travers la création d’un réseau d’innovation vert
sur le continent.
IRESEN, a fait part durant son intervention, des
objectifs de la stratégie énergétique nationale,
l’écosystème de l’innovation vert au Maroc ainsi

Ce troisième atelier a été organisé le 10 novembre
sous le thème : « Mobilité électrique : Un élément
indispensable des villes vertes et intelligentes dans
les pays en voie de développement ».
Cette rencontre a permis de réunir des représentants
d’institutions et d’entreprises nationales et
internationales (Ministère du transport et de la
logistique du Maroc, Département des Affaires de
l’Energie et des Stratégies Industrielles du Royaume
Unis, Green Energy Park, Nordic Energy and
Transport Platform, NR Solar), qui se sont intéressés
à la thématique de la mobilité électrique, soulevant
les objectifs de développement durable et de
décarbonation à atteindre.
Les échanges ont permis de présenter les différentes
actions à entreprendre aux niveaux économique et
politique pour encourager le développement de la
mobilité électrique du Royaume et du continent
Africain, afin d’accompagner l’émergence de cette
nouvelle filière à forte valeur ajoutée. C’était
également l’occasion de présenter et partager
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l’expérience des pays développés face à l’e-mobilité,
pour soutenir le développement durable et la
réduction des émissions de CO2.
Durant son intervention, IRESEN a présenté ses
différentes actions sur le sujet, notamment :
La mise en place des projets de démonstration ;
Le développement de l’infrastructure de formation
et de recherche ;
Le renforcement du réseau national de
l’infrastructure de recharge;
La contribution à l’élaboration de la feuille de
route Mobilité électrique avec toutes les parties
prenantes.
UN ATELIER SUR L’INNOVATION VERTE

Ce second atelier a été organisé le 9 novembre au
pavillon Marocain sous le titre : « L’INNOVATION
VERTE EN AFRIQUE : Une clé pour impulser une
croissance économique durable et inclusive ».
Cette rencontre soulevant la problématique de
l’innovation verte en Afrique et son potentiel à
contribuer à une croissance durable et économique
a réuni plusieurs représentants d’entreprises et
d’organisations internationales (Mission Innovation
(MI), Regional Center for Renewable Energy and
Energy Efficiency, (RCREEE), Global Environnent
Facility (GEF), NR Solar and NRCI Maroc, Otaski
Energy Solutions).
Les différents échanges ont permis de mettre en
exergue les possibilités et les limites actuelles de
l’innovation verte en Afrique ainsi que les solutions
possibles pour soutenir cette dernière, notamment
à travers la création d’un réseau d’innovation vert
sur le continent.
34

IRESEN, a fait part durant son intervention, des
objectifs de la stratégie énergétique nationale,
l’écosystème de l’innovation vert au Maroc ainsi
que ses appels à projets réguliers pour identifier et
financer des projets de recherche et d’innovation
dans le domaine des technologies vertes. Des
appels à projets qui font collaborer des partenaires
scientifiques et des partenaires industriels,
permettant la création de synergies et favorisant
le transfert de technologie vers l’industrie pour
une meilleure intégration des facteurs socioéconomiques dans la recherche scientifique.
UN ATELIER SUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Ce troisième atelier a été organisé le 10 novembre
sous le thème : « Mobilité électrique : «Un élément
indispensable des villes vertes et intelligentes dans
les pays en voie de développement ».
Cette rencontre a permis de réunir des représentants
d’institutions et d’entreprises nationales et
internationales (Ministère du transport et de la
logistique du Maroc, Département des Affaires de
l’Energie et des Stratégies Industrielles du Royaume
Unis, Green Energy Park, Nordic Energy and
Transport Platform, NR Solar), qui se sont intéressés
à la thématique de la mobilité électrique, soulevant
les objectifs de développement durable et de
décarbonation à atteindre.
Les échanges ont permis de présenter les différentes
actions à entreprendre aux niveaux économique et
politique pour encourager le développement de la
mobilité électrique du Royaume et du continent
Africain, afin d’accompagner l’émergence de
cette nouvelle filière à forte valeur ajoutée. Ce
fut également l’occasion de présenter et partager
l’expérience des pays développés face à l’e-mobilité,
pour soutenir le développement durable et la
réduction des émissions de CO2.
Durant son intervention, IRESEN a présenté ses
différentes actions sur le sujet, notamment :
La mise en place des projets de démonstration ;
Le développement de l’infrastructure de formation
et de recherche ;
Le renforcement du réseau national de
l’infrastructure de recharge;
La contribution à l’élaboration de la feuille de
route Mobilité électrique avec toutes les parties
prenantes.
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LA DGSN OUVRE UNE ÉCOLE
DE POLICE À TANGER
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
a ouvert, lundi 15 novembre 2021, à Tanger, une
école de police, dans le cadre d’un processus
ambitieux visant à créer des pôles régionaux de
formation policière et à promouvoir la qualité et
l’efficacité de cette formation au Maroc.

M. Zaâri a précisé que la formation à l’Institut de
police ambitionne également de placer l’institution
de la sûreté au centre de la moralisation de la
vie publique, de l’amélioration de la qualité du
service public, du maintien de l’ordre public,
et de la préservation des biens des citoyens et
leur protection, notant que la création de cette
Cette cérémonie d’inauguration s’est déroulée en nouvelle école s’inscrit également dans le sillage du
présence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al développement et du rapprochement du système
Hoceima, Mohamed Mhidia, et du gouverneur de de formation policière des stagiaires des différentes
la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, régions du Royaume, de nature à former une
sous la supervision du directeur de l’Institut royal de nouvelle génération de policiers capables de relever
police, Ahmed Zaâri, en présence de responsables tous les défis.
militaires et judiciaires et d’élus.
Il a relevé que ces écoles vont dispenser des
Dans une déclaration à la MAP, M. Zaâri a souligné formations de qualité aux policiers, et mettre en
que l’ouverture de cette 6è école du genre au Maroc, œuvre la nouvelle stratégie de sûreté, basée sur
sur instruction du directeur général de la Direction la consolidation de la bonne gouvernance, et le
générale de la sûreté nationale (DGSN), intervient renforcement de la pratique des droits de l’Homme
dans un contexte marqué par la commémoration de dans l’action sécuritaire, tout en plaçant la sécurité
la fête de l’indépendance du Royaume et s’inscrit au cœur du développement durable.
dans le cadre de la stratégie de la DGSN visant à
créer des pôles régionaux de formation policière.
Pour sa part, le directeur de l’école régionale pour
Cette stratégie, a-t-il poursuivi, vise à “promouvoir la la formation du policier à Tanger, Khalid Achtouk, a
qualité et l’efficacité de cette formation, de manière affirmé que l’ouverture de cette école s’inscrit en
à former une nouvelle génération de policiers et droite ligne avec la stratégie d’accompagnement
de policières capables de relever les défis posés du projet de régionalisation avancée adoptée par
par les questions de sécurité, dans leurs nouvelles le Maroc, auquel la DGSN a adhéré activement, à
dimensions”.
travers la création d’une école de formation de
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police à Tanger, qui représente les provinces du
nord du Royaume, et relève de l’Institut royal de
police, après les écoles de Bouknadel, El Fouarat,
Oujda, Fès et de Laâyoune.
Il a fait savoir que cette nouvelle structure, à
l’instar des autres écoles régionales, dispense
une formation globale et intégrée dans tous les
domaines de la formation policière, dont la sécurité
publique, la police judiciaire et les renseignements
généraux, notant que les stagiaires bénéficieront
d’un entrainement sportif et paramilitaire, afin de
relever les défis liés à l’action de la police sur le
terrain.
Les programmes de formation, a-t-il ajouté, sont
le fruit d’une ingénierie pédagogique, qui vise à
parvenir à une harmonie entre le contenu des
programmes de formation de base et la pratique du
terrain, dans le strict respect des libertés publiques
et des principes des droits de l’Homme, et ce en
application des Hautes instructions de SM le Roi

Mohammed VI, qui mettent l’accent sur le principe
de moralisation du service public.
Érigée sur une superficie totale de 6.380 m2, avec
une capacité d’accueil de 924 stagiaires, cette école
comprend des installations intégrées, comme des
espaces d’hébergement, des amphithéâtres et
autres espaces aux usages multiples, 9 salles de
cours théoriques et une salle de langues étrangères,
ainsi que d’autres espaces pour l’éducation
physique et sportive et l’autodéfense, en plus d’une
bibliothèque dotée d’une salle de lecture.
Cette école comporte également d’autres
installations administratives et des espaces de
formation et d’entraînement paramilitaire. Il s’agit
notamment d’un complexe administratif composé
de 12 bureaux, une salle de réunion, une cuisine,
deux restaurants d’une capacité de 150 stagiaires,
et une cour d’honneur.
Source : MAP
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L’INDICE DE PERFORMANCE
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DE 2022 : LE
MAROC, 5ÈME
En ce qui concerne l’Indice de performance
du changement climatique de 2022, le classement, qui a concerné 60 pays et l’Union européenne, place le Royaume au cinquième rang
en se basant sur une grille de 14 indicateurs
dans quatre catégories, à savoir les émissions
de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l’utilisation de l’énergie et la politique
climatique.
Dans ce classement dévoilé à l’occasion de la
COP 26 à Glasgow, le Royaume se positionne
derrière le Danemark, la Suède, la Norvège
et le Royaume-Uni avec un score de performance générale de 71,64.
Etant donné que les trois premiers rangs sont
restés inoccupés, puisqu’aucun pays n’a pu
mettre en place un dispositif de lutte contre
le réchauffement climatique qui soit assez
performant, alors au lieu d’être placé à la huitième position, le Maroc se positionne à la
cinquième place.
Le Maroc s’est également distingué en matière d’efficacité énergétique en se classant à
la sixième place avec un score de 15,7, alors
que ses efforts pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’on placé au neuvième rang avec un score de 30,7.
Mais pour ce qui est des énergies renouvelables, le pays affiche une performance
moyenne en occupant la 27e position avec
un score de 8,1.
À noter que l’Indice de performance du changement climatique, qui porte sur 60 pays et
l’Union européenne, est établi par plus de
350 experts du climat et de l’énergie, relevant
de trois organisations non gouvernementales,
à savoir «Germanwatch», «NewClimate Institute» et le «Réseau d’action contre le climat».
38
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MADAME LEILA BENALI
ET M. GREG HANDS :
MAROC, LEADER SUR LES
QUESTIONS DU CLIMAT
Dans le cadre des préparatifs à la COP26,
Madame Leila Benali, Ministre de la
Transition Energétique et du développement Durable, s’est entretenue par vidéoconférence avec Mr Greg Hands, Ministre d’Etat Britannique de l’Energie, de
la Croissance propre et du Changement
Climatique, le lundi 25 octobre 2021.
Lors de cet entretien, les deux Ministres
ont échangé sur la participation du Maroc à la COP26 et son rôle en tant que
pays leader au niveau régional sur les
questions d’environnement et de climat. Les progrès importants réalisés par
le Royaume du Maroc, sous la conduite
éclairée de sa Majesté le Roi Mohammed
VI, dans le domaine des énergies renouvelables, ont été évoqués comme un modèle à partager avec le reste du monde.
Ils ont également exprimé leur volonté
commune de renforcer les relations de
coopération dans le domaine de l’énergie et du Climat eu égard aux grandes
potentialités d’investissement dans ces
domaines.
Il est à signaler que la COP26 du Climat
se tiendra du 01 au 12 novembre 2021,
à Glasgow, au Royaume Uni. La présidence britannique de cette COP vise, à
accélérer l’action climatique en vue de
contenir le réchauffement de la planète
en dessous de 1,5 °C par rapport à l’ère
préindustrielle et renforcer la résilience
au changement climatique.
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L’AFRICA CEO FORUM annonce la publication d’un
rapport d’analyses et de recommandations sur
les Zones Économiques Spéciales (ZES) en Afrique,
en partenariat avec OKAN PARTNERS (cabinet de
conseil en stratégie et finance dédié à l’Afrique).

douanières et de procédures administratives simplifiées) ont permis de stimuler 20% des exportations dans les pays en développement et d’y créer
100 millions d’emplois au total. Ces zones sont reconnues pour offrir un cadre attractif pour les investissements étrangers et encourager la création
Mettre en place un cadre attractif pour les inves- et le renforcement de projets industriels publics
tissements, maximiser l’impact social, soutenir la et privés. Au Maroc, à Maurice, à Madagascar, en
compétitivité locale à l’heure de la globalisation ; Ethiopie et au Gabon, les ZES sont à l’origine de plus
des enjeux incontournables pour préparer l’Afrique de 300 000 créations d’emplois et contribuent forau monde de demain. Malgré des réussites remar- tement au dynamisme des exportations.
quables, notamment en Chine, les Zones Économiques Spéciales africaines ne sont pas parvenues Depuis 1970, 237 ZES ont été créées à travers le
à industrialiser le continent à ce jour. Tiré de près de continent africain, dont 61 au Kenya, 38 au Nigé20 études de cas, de Tanger au Maroc à l’île Mau- ria et 18 en Éthiopie. Aujourd’hui, presque tous
rice, en passant par Hawassa en Éthiopie, Lekki au les pays africains comptent au moins une ZES. Le
Nigeria, Nkok au Gabon, la ZES des « trois frontières continent s’appuie sur deux avantages comparatifs
», Cameroun, le rapport présente six recommanda- importants :
tions, pragmatiques et ambitieuses, à l’adresse des •une forte compétitivité-coût sur les salaires,
investisseurs et entrepreneurs.
•des accords commerciaux avantageux avec les prin237 ZES créées en Afrique
cipaux marchés (États-Unis, Union européenne),
Selon les estimations, les ZES (zones géographiques Lui offrant une opportunité unique pour son indusqui bénéficient notamment d’incitations fiscales, trialisation et son développement.
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VERS UN NOUVEAU MODÈLE AFRICAIN
Cela dit, de nombreuses entreprises installées dans
des ZES africaines souffrent de la qualité des infrastructures et des services proposés au sein de la
zone et le succès n’est pas au rendez-vous.
*Source CNUCED

Lieu de rencontres de haut niveau, de partage d’expériences et de décryptage des tendances affectant
le monde des affaires, l’AFRICA CEO FORUM s’attache à proposer des solutions concrètes et innovantes pour faire avancer le continent et ses entreprises.

En tirant les leçons des échecs comme des réussites, l’objectif de ce rapport est d’accompagner la
prise de décision des décideurs et investisseurs en
formulant des recommandations allant dans le sens
de l’émergence d’un nouveau modèle de ZES, catalyseur de l’industrialisation du continent.

À travers ses initiatives Women working for Change
et Family Business, il vise également à accroître la
représentation des femmes aux postes de décision
sur le continent et à accompagner la transformation
des entreprises familiales africaines.

« La publication de ces recommandations stratégiques fait écho à la raison d’être de l’AFRICA CEO
FORUM : favoriser la croissance de champions
continentaux conquérants et d’un secteur privé
conscient de ses responsabilités au service d’une
Afrique qui s’affirme sur la scène internationale et
des grands enjeux de développement du continent
» commente Amir Ben Yahmed, fondateur et président de l’AFRICA CEO FORUM.

À PROPOS D’OKAN PARTNERS
Fondé en 2011, OKAN PARTNERS est un cabinet de
conseil en stratégie et en finance dédié à l’Afrique.
OKAN PARTNERS accompagne l’ensemble des acteurs du développement économique et social de
l’Afrique (privés et publics), en offrant à ses clients
les meilleures prestations pour la réussite de leurs
projets critiques.

•Conseil en stratégie : stratégie d’entreprise / straÀ PROPOS DE L’AFRICA CEO FORUM
tégie publique, structuration de projet, appui à la
Fondé en 2012, l’AFRICA CEO FORUM est la plate- mise en œuvre
forme de référence du secteur privé, rassemblant •Conseil financier : levée de fonds (dette, fonds
décideurs des plus grandes entreprises africaines, propres), fusion & acquisition
investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs d’État, ministres et représentants
des principales institutions financières actives sur le
continent.
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AGROALIMENTAIRE : M. MEZZOUR MET EN EXERGUE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE NATIONALES
Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad
Mezzour s’est réuni avec la Fédération Nationale de
l’Agroalimentaire (FENAGRI), pour discuter les perspectives de développement du secteur, le vendredi
12 novembre 2021.

vantage à la sécurité alimentaire et à la souveraineté industrielle du Royaume, conformément aux
Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste », a souligné M. Mezzour,
affirmant que la dynamique du secteur doit être
soutenue par le renforcement de l’intégration des
M. Mezzour a souligné l’importance stratégique du chaines de valeur pour une meilleure valorisation/
secteur et son rôle incontournable dans la riposte transformation des ressources locales. « Cela nous
anti-covid 19 ayant permis au Maroc d’assurer sa permettra de créer plus de valeur ajoutée et d’emsécurité alimentaire dans l’ensemble du territoire. plois », a-t-il-affirmé. Et d’ajouter que les opérateurs
Il a précisé aussi qu’il s’agit d’un secteur clé de l’in- se doivent de développer les ressources humaines,
dustrie nationale qui emploie 19% de l’effectif in- de moderniser et d’innover les outils de production
dustriel, représentant un chiffre d’affaires à l’export afin de répondre aux évolutions technologiques et
de 15% dans l’industrie et une valeur ajoutée de aux tendances du secteur. « Pour s’imposer face à
25% du PIB industriel.
la concurrence acharnée que ce soit dans le marché
local ou étranger, il faut se distinguer par la qualité
« Le secteur est en évolution avec l’émergence de et la diversité », a renchéri M. Mezzour, appelant
nouvelles filières à forte valeur ajoutée. Nous avons les industriels du secteur à s’inscrire dans une déun gros potentiel au Maroc appelé, aujourd’hui, à marche de développement durable répondant aux
se mettre au diapason des mutations mondiales, exigences mondiales, à commencer par la décarpour répondre aux attentes du consommateur de- bonation. « Nous ne sommes pas face à des choix,
venu exigent aussi bien sur la qualité que sur le prix mais à des contraintes vitales. L’avenir du secteur
», a affirmé M. Mezzour. Le développement du sec- en dépend et nous serons à vos côtés pour y parveteur repose sur le renforcement de sa compétitivité nir », a-t-il-conclu.
et de son positionnement aussi bien sur le marché
local qu’à l’export. « Nous devons poursuivre sur Maillon fort de la chaine industrielle nationale,
notre lancée et miser sur des relais futurs de crois- l’agroalimentaire a enregistré une évolution nosance en développant de nouvelles niches tout en table, dans le cadre du Contrat-Programme (2017capitalisant sur nos potentialités et sur notre sa- 2021). A ce titre, 301 projets d’investissement d’un
voir-faire national et régional qui a fait la renom- montant de 8,65 MMDH, financés par le Fonds de
mée du ‘Made in Morocco’», a-t-il-assuré.
Développement Industriel et des Investissements
La feuille de route du développement du secteur (FDII) et le Fonds de développement agricole (FDA),
répond aux enjeux auxquels il doit faire face. « ont généré 22 311 emplois.
L’un de ses défis majeurs consiste à contribuer da42
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AUTOMOBILE : LA
COMPÉTITIVITÉ DU
SECTEUR AU CENTRE
DE LA RÉUNION DE
M. MEZZOUR AVEC
L’AMICA
La compétitivité du secteur automobile a été au
centre de la réunion de travail du Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, avec
l’Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce Automobile (AMICA), tenue jeudi 04 novembre 2021 au siège de l'Institut de Formation
aux Métiers de l'Industrie Automobile (IFMIA) à
Kénitra.
A l’occasion, M. Mezzour a rappelé le rôle moteur
de l’automobile dans l’industrie nationale ayant
permis au Maroc de se hisser sur le podium des
plateformes les plus compétitives au monde. «
Grâce à la vision et à la sollicitude de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, le Royaume
est devenu le leader continental et une base automobile mondiale », a déclaré M. le Ministre.
En tête des secteurs exportateurs, l’industrie automobile marocaine a réussi, dans le cadre du Plan
d’accélération industrielle (PAI), à maintenir sa position, malgré la pandémie, en réalisant un chiffre
d'affaires de 72,18 MMDH en 2020. Elle a également permis, au même titre, de créer plus 180.761
emplois, entre 2014 et septembre 2021, et d’atteindre une capacité annuelle de production installée de 700 000 véhicules par an. « Les objectifs initiaux du PAI, soit la création de 90 000 emplois et la
production annuelle de 600 000 véhicules, ont été
dépassés. Nous ne devons pas ce succès au hasard
! Nous le devons à l’excellence de la production
nationale et aux écosystèmes mis en place ayant
fait du ‘made in Morocco’ une référence internationale : notre plateforme industrielle automobile
exporte vers plus de 74 pays dans le monde, avec
un taux d’intégration locale de 60% », a souligné
M. Mezzour.
Tournée vers l’avenir, l’industrie automobile marocaine doit capitaliser sur ses atouts pour appré-

hender les enjeux mondiaux du secteur. « Le Maroc s’est mis dans l’air du temps et pris le virage
de la mobilité durable et électrique qu’il compte
développer davantage tout comme l’ensemble de
ses nombreux acquis dans le secteur. Nous allons
capitaliser sur tous ces acquis, sur les compétences
de nos jeunes, des femmes et des hommes qui travaillent dans le secteur, ainsi que sur la confiance
des plus grands leaders dont jouit notre pays pour
faire du Maroc le hub le plus compétitif au monde
», a-t-il-affirmé. Et d’annoncer : « pour y arriver, et
pour démultiplier les créations d’emploi au profit
de nos jeunes, le Ministère travaillera main dans la
main avec les constructeurs et les équipementiers
sur 3 axes importants : l'intégration locale en profondeur, la décarbonation de la production et l’intégration du capital marocain dans cette industrie
de pointe ».
L’intégration locale en profondeur permettra ainsi de localiser de nouvelles commodités dans le
secteur automobile, tandis que la décarbonation,
consistant à alimenter les usines en énergies renouvelables, permettra de sécuriser les exportations du secteur et renforcer sa compétitivité.
« Le Maroc dispose d’énergies renouvelables des
plus compétitives au monde. Une partie sera mise
à la disposition des opérateurs avec qui nous travaillons en étroite collaboration et en coordination
avec les partenaires publics, pour établir une offre
d’énergie verte compétitive », a indiqué M. le Ministre.
A la fin de cette réunion, M. Mezzour a lancé un
appel à tous les opérateurs : « Nous devons nous
serrer les coudes et travailler ensemble pour relever notre challenge de faire du Maroc le hub automobile le plus compétitif au monde. Nous ne lésinerons pas sur les moyens pour y arriver ».
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE ENTRE
L’OMPIC ET LA CCIS MARRAKECH-SAFI
Monsieur Abdelaziz BABQIQI, Directeur Général de l’Office Marocain de
la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), et Monsieur Kamal
BENKHALED Président de la Chambre
de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de la région Marrakech-Safi ont procédé, le mercredi 27 octobre
2021, à la signature d’une convention
cadre portant sur la mise en place d’un
partenariat visant à apporter un accompagnement adapté aux porteurs de
projets, des investisseurs et des entreprises de la région, dans les domaines
de la création d’entreprise et de la Propriété Industrielle.
Ce partenariat couvre principalement
les domaines suivants:
-La protection des titres de Propriété
industrielle en particulier, les marques
et les designs.
-L’accompagnement à la création d’entreprise.
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-Les services du registre central du
commerce.
-La formation dans le domaine de la
propriété industrielle et commerciale
- La promotion de la PI et la sensibilisation des entreprises quant à l’importance de développement et de
protection de leurs actifs de propriété
industrielle.
Il y a lieu de rappeler que cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention-cadre, entre
le Ministère de l’Industrie et du Commerce, la Fédération des Chambres
Marocaines de Commerce, d’Industrie
et de Services du Maroc (FCMCIS) et
l’OMPIC, en vue de la mise en place du
« Carré des Innovateurs », un nouveau
concept qui ambitionne à faire de la
propriété industrielle un levier de développement et de compétitivité au niveau régional.
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M. MEZZOUR A EXPOSÉ LE POTENTIEL DU TEXTILE

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad
Mezzour, a tenu, lundi 1er novembre 2021 au siège
de l’Ecole Supérieure des Industries du Textile et
Habillement (ESITH), une réunion de travail avec
l’Association Marocaine des Industries du Textile et
de l’Habillement (AMITH) sur l’état des lieux et les
enjeux du secteur.
Soulignant l’importance stratégique du secteur textile dans l’économie nationale, M. Mezzour a rappelé « son rôle incontournable » dans le développement et la dynamique industrielle, ainsi que « sa
grande mobilisation » dans la riposte anti-Covid-19.
« La pandémie du Covid-19 a démontré encore plus
l’importance stratégique de ce secteur qui a connu
l’émergence de nouvelles filières liées au textile
technique médical », a-t-il-déclaré.
Sa force, le secteur la doit à ses atouts, à commencer par un savoir-faire de renommée internationale
auprès des plus grandes marques, sa production de
qualité et sa compétitivité. « Mais sans le capital humain, ce secteur n’aurait pas atteint ce niveau d’excellence. Les femmes et les hommes qui travaillent
dans et pour le secteur représentent le véritable fer
de lance de cette industrie », a insisté M. Mezzour,
rappelant que le Ministère, via des partenariats, a
mis en place deux institutions de référence pour la
formation de compétences dans le domaine : l’ESITH et CASA MODA ACADEMY.
Premier pourvoyeur d’emplois industriels du Maroc, le textile compte 189 000 personnes, soit 22%
de l’effectif industriel, a rappelé M. Mezzour, soulignant que le Plan d’accélération industrielle (PAI) a
permis la création de 116 000 emplois dans le secteur entre 2014-2020, soit 116% de l’objectif initial.
Dans le cadre du PAI, 227 projets d’investissement
ont été également lancés dans le secteur, dont 38
projets locomotives et 189 projets d’investissement
PME, avec un montant global d’investissement de
5,6 milliards de dirhams. Le secteur a enregistré, au
cours de cette même période, un chiffre d’affaires
additionnel de 5,5 milliards de DHS.
« Le secteur doit capitaliser sur ses nombreux acquis et saisir les opportunités qu’offre ce contexte
économique mondial de relocalisation des sites industriels, pour attirer plus d’investisseurs et mon-

ter en gamme », a affirmé M. le Ministre, précisant
que l’un des enjeux majeurs du secteur consiste à
« se doter d’un amont fort pour une meilleure intégration et une plus grande compétitivité lui permettant de conquérir de nouveaux marchés à l’export ». « L’investissement dans l’amont du secteur
textile est stratégique pour sa pérennisation autant
que la mutation vers des business modèles orientés produits finis », a-t-il-expliqué. Et de souligner
que102 projets d’investissement dans l’ensemble
de la chaine de valeur textile (de l’amont au produit
fini) ont été accompagnés, dans le cadre du Plan
de relance industrielle, avec un montant d’investissement prévisionnel de 3.07 milliards de DHS et
devraient permettre la création de plus de 15 555
emplois stables. Ces projets devraient aussi générer, au titre de la 3ème année, un chiffre d’affaires
prévisionnel de plus de 6.96 milliards DHs, dont 44
% destinés au marché local.
Evoquant les différents enjeux du secteur, M.
Mezzour a également affirmé la nécessité, pour les
opérateurs, de diversifier leurs donneurs d’ordre
et de se mettre au diapason des normes environnementales et du développement durable pour un
textile écoresponsable, précisant que la longévité
du produit textile marocain en dépend. « En effet,
les marques européennes et américaines sont de
plus en plus exigeantes sur le respect des normes
environnementales et du développement durable
», a-t-il-indiqué. Et d’ajouter que « le Made in Morocco a tout à gagner : « Le label marocain doit avoir
une place de choix dans le marché local et international et nous ne ménagerons aucun effort pour y
arriver. C’est une priorité inscrite au programme du
Gouvernement ».
« Le développement de la fabrication locale, c’est
aussi le développement de marques purement marocaines de qualité et à des prix abordables pour le
consommateur national », a précisé M. le Ministre
appelant les opérateurs à « Capter la commande
privée (Grandes et Moyennes surfaces, centrales
d’achat…) et la commande publique pour le développement du Made in Morocco ».
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PORTNET : RECOURIR À LA TECHNOLOGIE
POUR FAVORISER LA TRANSFORMATION
DIGITALE DES PAYS AFRICAINS
Suite à l’entrée en vigueur de la zone de libreéchange continentale africaine (ZLECAF), le 1er janvier 2021, et la mise en place de l’Agenda 2063, les
principaux programmes phares ont été identifiés
pour stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique et conduire à la transformation rapide du continent.
Cet accord de libre-échange continental permettra de gagner sur plusieurs niveaux notamment la
fluidification et la facilitation des échanges intra
africains. En effet, ces derniers ne représentent aujourd’hui que 16%. Un chiffre dérisoire, comparé au
commerce intra-européen (67%). Une faiblesse due
essentiellement à la faiblesse des infrastructures et
une faible connectivité.
A cet égard, pour promouvoir la connectivité intra-africaine et stimuler les échanges commerciaux,
il s’avère nécessaire de recourir à la technologie
pour favoriser la transformation digitale des pays
africains.
46

Le digital constitue un véritable levier pour se
conformer aux normes internationales, en matière
de facilitation du commerce transfrontalier et pour
parvenir à une croissance et à un développement
économiques inclusifs et durables.
Toutefois, quel rôle va jouer le digital ? Quels sont
les enjeux et les défis ? Quels sont les facteurs clés
de succès pour une Afrique résiliente et intégrée ?
Quels en sont les freins ? Sont-ils technologiques ?
Logistiques ? Culturelles ? Organisationnels?
Toutes ces questions seront débattues lors du de
l'événement organisé par PORTNET S.A. en partenariat avec l’Agence Nationale des Ports et l’Agence
de Développement du Digital le 10 novembre 2021
à 10h00 (GMT +1) autour de la thématique : “La
digitalisation pour une Afrique connectée et intégrée”.
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LE CHEF DU GOUVERNEMENT RÉUNIT
PLUSIEURS MINISTRES AUTOUR DU
DOSSIER DE L’INVESTISSEMENT
Le Chef du Gouvernement, Monsieur Aziz Akhannouch, a organisé, mercredi 27 octobre 2021 à
Rabat, une réunion de haute importance avec la
participation de plusieurs ministres. Outre le chef
du gouvernement, ont assisté à la réunion ;
• Monsieur Abdelouafi LAFTIT, Ministre de l’Intérieur ;
• Madame Nadia FETTAH, Ministre de l’Economie
et des Finances ;
• Monsieur Ryad MEZZOUR, Ministre de l’Industrie
et du Commerce ;
• Madame Fatim Ezzahra EL MANSOURI, Ministre
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville,
• Monsieur Youness SEKKOURI, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, du Travail
et des Compétences
• Monsieur Mohcine JAZOULI, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des
Politiques publiques.
Cette réunion gouvernementale dédiée à la ques48

tion de l’Investissement, fait suite au Conseil des
Ministres présidé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, le 17 octobre à Fès et
dont les travaux ont été principalement consacrés
à l’examen des Orientations générales du projet de
loi de finances pour l’année 2022 et au cours duquel
a été évoquée la nécessité de la consolidation des
bases de la relance de l’économie nationale.
La réunion tenue aujourd’hui, a ainsi eu pour objectif de réfléchir aux moyens de stimuler l’investissement et consolider les bases de la relance économique, en cohérence avec les Hautes Orientations
Royales et à la lumière du référentiel commun du
Nouveau Modèle de Développement ainsi que du
programme du gouvernement notamment dans son
volet relatif à l’emploi. Et ce à travers un ensemble
de mesures transverses fortes à même d’amorcer
une croissance économique vigoureuse, pérenne,
inclusive et créatrice d’emplois.
Plus particulièrement, le Chef du Gouvernement et
les ministres présents ont abordé les différents su-
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jets relatifs à l’acte d’investir notamment les moyens
de l’encourager et d’accompagner ses acteurs via
plusieurs leviers; à la Charte de l’investissement ;
et à l’importance et le rôle des Centres régionaux
d’investissement (CRI).
Le Chef du gouvernement et les ministres ont également discuté des mesures à mettre à contribution
dans le cadre de la consécration de la régionalisation avancée et la déconcentration administrative
au service de la dynamisation de l’investissement.
Dans le même ordre, l’opérationnalisation du Fonds
Mohammed VI pour l’investissement a été discutée. Ce Fonds, pour lequel une dotation de 15 milliards de dirhams avait déjà été affectée dans le
cadre de la Loi de finances précédente, fera l’objet
d’un renforcement dans le cadre du projet de Loi de
Finances 2022 à travers une levée de fonds auprès
de partenaires externes ayant pour objectif de renforcer ses ressources de 30 milliards de DH supplémentaires.
Intervenant dans des projets d’investissement, en

recourant aux mécanismes de Partenariat Public
privé et en donnant la priorité, en particulier, aux
secteurs industriels orientés vers l’export, l’agriculture, l’immobilier, le tourisme, ainsi qu’aux projets
d’investissement dans les projets stratégiques prometteurs pour le développement humain (éducation, santé, eau, numérique, économie verte…),
ce Fonds stratégique est un levier important de la
croissance à laquelle le gouvernement ambitionne
de donner une nouvelle impulsion.
La dynamisation de l’investissement est au cœur
de l’action du gouvernement qui entend en faire un
vrai levier de développement et de consolidation
des bases de relance économique et de création
d’emploi.
Le Gouvernement œuvre ainsi pour une synergie
des leviers et de moyens disponibles ou à mettre
en œuvre pour accompagner l’investissement au
niveau territorial et œuvrer pour la facilitation de
l’acte d’investir, notamment à travers un meilleur
accompagnement administratif, réglementaire ou
financier.
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GROUPE HUAWEI : PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE À « GITEX-2021 »
Acteur mondial incontournable du secteur hightech, le Groupe Huawei, fournisseur mondial d’infrastructures de Technologies de l’Information
et des Communications (TIC) et d’appareils intelligents, a brillé de mille feux lors « GITEX-2021 »
dans sa 41ème édition, qui a eu lieu du 17 au 21
octobre 2021 à Dubaï, par une participation exceptionnelle.
Le Groupe Huawei a présenté lors de cette messe
internationale des technologies de pointe, les
dernières innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle, et qui peuvent constituer une
révolution dans le domaine des technologies du
futur.
Partenaire platine du « GITEX Global » de cette année, le Groupe Huawei a jeté la lumière à travers sa
participation sur les dernières innovations et technologies expérimentales dans les domaines de l’intelligence artificielle, du réseau de communication
5ème génération (5G), des solutions cloud, du big
data, de la cybersécurité, du blockchain et des technologies financières.

la capacité des TIC de créer la richesse, de développer des emplois et de réaliser une démocratie territoriale.
Au « GITEX 2021 », le Groupe Huawei a, en effet,
réussi à attirer les attentions sur les dernières innovations et technologies, d’autant qu’il a su mettre
sur la table les problématiques les plus importantes
liées au secteur des technologies de l’information
et de la communication, et la manière dont il faut
s’en servir pour asseoir les bases d’un développement socio-économique durable.
Le Salon international de la technologie « GITEX
Global » demeure le plus grand Salon de la technologie au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en
Asie du Sud. Cette année environ quatre mille entreprises de 140 pays ont participé au salon.
Il est à rappeler que le Groupe Huawei a organisé, le
19 octobre courant en marge du « GITEX Global » le
« Huawei Arab Innovation Day 2021 ».

A PROPOS DE HUAWEI :
Dans cette perspective, Groupe Huawei s’est dis- Huawei est un fournisseur global de solutions dans
tingué, également, par la qualité du débat qu’il a le domaine des technologies de l’information et des
pu déclencher autour des TIC. Les responsables du communications (TIC), travaillant avec 45 des 50
Groupe Huawei de la région Moyen Orient Afrique plus importants opérateurs sur le marché mondial.
du Nord (MENA) ont démontré preuves à l’appui la Grâce à son investissement auprès de ses clients
valeur croissante de la digitalisation de la région et en matière d’innovation et à des partenariats forts,
50
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Huawei propose des solutions efficaces de bout
en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux
mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des
solutions et des services compétitifs, les 194 000
collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs
télécom, les entreprises et les consommateurs. Les
produits et solutions Huawei sont déployés dans
plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de
la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est
une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.
A PROPOS DE HUAWEI MAROC :
Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un
premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En

termes de création d’emplois, Huawei a créé entre
700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre
chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD. Huawei Maroc
est l’équipementier majeur du secteur des TIC au
Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer
une démarche de processus permanent du progrès
: Le transfert de compétences TIC et la formation
des talents numériques marocains se concrétisent
au travers de divers programmes :
•Le programme Seeds for the future
•Le programme Huawei ICT Academy
•Les tournées Huawei ICT pour les universités
•La Huawei ICT Competition
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TÉLÉVISEURS INTELLIGENTS LG :
APPLE MUSIC POUR LES ABONNÉS
Les abonnés peuvent accéder en toute transparence à plus de 90 millions de chansons, à des milliers de listes de lecture, à des vidéos musicales et à
des radios en direct animées par des artistes.
À partir d’aujourd’hui, les clients de LG Electronics
(LG) du monde entier pourront profiter d’Apple Music sur leurs téléviseurs intelligents LG pour une expérience d’écoute et de divertissement ultime.
Désormais disponible dans la boutique de contenu
LG pour les téléviseurs intelligents LG fonctionnant
sous webOS 4.0 et plus, l’application Apple Music
permet aux abonnés d’accéder à plus de 90 millions
de chansons sans publicité, à plus de 30 000 listes
de lecture sélectionnées par des experts, à des vidéos musicales en 4K et à la radio primée Apple Music Radio diffusant en direct les hits du moment, les
classiques et la musique country. Apple Music sur
LG Smart TV comprend également des millions de
titres avec des paroles synchronisées, parfaits pour
les sing-alongs de salon ou les fêtes. Les abonnés
peuvent également accéder à tous les morceaux, albums et listes de lecture de leur propre bibliothèque
musicale sur les Smart TV de LG.

le PC et Android, mais avec l’immersion visuelle sur
grand écran que les téléviseurs LG peuvent offrir. Les
propriétaires de LG Smart TV peuvent télécharger
Apple Music depuis le LG Content Store, se connecter à un compte existant avec leur identifiant Apple,
ou commencer le processus d’abonnement directement depuis leur téléviseur en essayant Apple Music gratuitement pendant 3 mois.
À propos de LG Electronics Maroc
La marque LG a été créée en 1998. La société est un
leader mondial en électronique, en information et
en produits de communication. Elle compte plus de
117 centres d’affaires répartis dans le monde entier
et des revenus annuels internationaux de plus de 49
milliards de dollars US.

LG Electronics Maroc est composée de trois divisions
opérationnelles : électroménagers (HA), Divertissement pour la maison (HE) et Climatisation. La société a installé son siège social au Quartier d’affaires
de Sidi Maarouf à Casablanca. LG Electronics Maroc
s’efforce d’offrir des produits primés et reconnus
pour leur alliance entre style et technologie. Ces
produits novateurs comprennent des Climatiseurs,
Les propriétaires de LG Smart TVs pourront profiter des téléviseurs à écran plat et des appareils élecde l’expérience transparente d’Apple Music qu’ils troménagers. Pour en savoir plus, veuillez visiter le
connaissent actuellement sur tous leurs appareils Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.lg.com/
tels que l’iPhone, l’iPad, le Mac, le HomePod mini, ma.
52
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META LANCE LA DEUXIÈME
ÉDITION DE "BOOST WITH
FACEBOOK" POUR SOUTENIR
2 000 PME MAROCAINES
• La première édition, couronnée de succès, a formé plus de 1 700 PME et a permis à 80 % d'entre
elles de se tourner vers le numérique.
• La nouvelle édition 2021 vise à former 2 000 PME
aux compétences numériques.

book, Instagram, WhatsApp et Messenger. Le fait
d'être équipées d’acquis numériques pertinents les
a aidées à interagir avec leurs clients et à développer leurs activités.
Cette année, Meta collabore avec l’ADD et LaStartupFactory pour former 2 000 PME supplémentaires
au Maroc. En s'appuyant sur son réseau solide,
l’ADD soutiendra la sensibilisation des PME à travers
le pays pour préparer et mobiliser la prochaine génération d'entrepreneurs au Maroc. Le programme
"Boost with Facebook" sera géré et mis en œuvre
par LaStartupFactory qui travaillera en étroite collaboration avec l’ADD pour amplifier le programme
à travers le Maroc, ainsi qu'à travers les secteurs
clés et les communautés dans les différentes zones
géographiques, dans le cadre de sa mission de promotion de la technologie et de l'innovation dans le
pays.

Casablanca, le 15 novembre 2021 - Meta, en collaboration avec l'ADD (Agence de Développement
du Digital), a annoncé aujourd'hui le lancement de
la deuxième édition de "Boost with Facebook " au
Maroc. “Boost with Facebook” est le programme
mondial de Meta conçu pour doter les petites et
moyennes entreprises (PME) des compétences en
Sidi Mohammed DRISSI MELYANI, Directeur Génémarketing numérique dont elles ont besoin pour
ral de l'ADD, a déclaré : Boost with Facebook est un
développer leur présence en ligne et être compétiprogramme qui renforce les efforts déployés par les
tives dans l'économie numérique.
différentes entités publiques et privées marocaines
pour encourager le développement des compéL'année dernière, le programme a formé plus de 1
tences numériques au sein des PMEs. Cette initia700 PME dans huit villes du Maroc, dans les régions
tive s’inscrit parfaitement dans les transformations
de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Dakhla
structurelles prônées par le Nouveau Modèle de
et Souss-Massa. Grâce à ce programme, 80 % des
Développement présenté devant Sa Majesté le Roi,
PME participantes ont pu renforcer leurs tactiques
Que Dieu le Glorifie, et qui identifie le Numérique
de marketing et établir une forte présence sur Facecomme levier de la Transformation rapide à travers
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la formation en compétences numériques. Le pari
est de rendre le Maroc une nation numérique, où
les technologies sont pleinement exploitées au vu
de leur potentiel transformationnel et économique.
Dans ce sens, l’Agence de Développement du Digital
prévoit plusieurs mesures et initiatives visant à stimuler la recherche appliquée dans les domaines du
digital, à soutenir le développement des PMEs via
l’outil digital et à former un capital humain national
de haut niveau pouvant faciliter l’innovation et accompagner la transition numérique de notre pays.

cette année l'excellent programme de formation
'Boost with Facebook' en partenariat avec l’ADD.
L'année dernière, le programme a été un grand succès avec 1000 PME de toutes les régions du Maroc
qui ont été en mesure de stimuler de manière significative leur activité grâce à la puissance des outils
et solutions numériques du Meta. Cette deuxième
édition de 'Boost with Facebook' a pour objectif
d'impacter encore plus de PME puisque nous aurons l'opportunité de former 2 000 PME pour les
aider à lutter efficacement contre l'impact du COVID-19 sur leur activité et à transformer leurs défis
Azzam Alameddin, directeur des Affaires Politiques en opportunités et en ventes grâce à l'innovation
Publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et à des stratégies de marketing numérique approchez Meta, a commenté : "Les défis que les petites priées."
et moyennes entreprises continuent de rencontrer
à la suite du COVID-19 sont importants, et nous Cette année, le programme "Boost with Facebook"
restons fermement engagés à les soutenir à la fois comprendra diverses pistes d'apprentissage telles
pour qu'elles se rétablissent et, en temps voulu, que l'introduction aux produits et outils Meta, la
pour qu'elles prospèrent. Nous avons un rôle im- mise en place d'une présence en ligne attrayante,
portant à jouer, en fournissant les compétences la croissance de l’entreprise avec le gestionnaire
numériques nécessaires aux startups et aux petites de publicités et la façon de s'engager de manière
entreprises pour survivre, se redresser et obtenir efficace et créative avec votre communauté. En
des résultats en ligne et hors ligne. Cette année, plus de nouveaux exemples de contenu tels que les
nous poursuivons ces efforts de formation en par- boutiques, les API de conversion, les publicités pertenariat avec l’ADD et LaStartupFactory, contribuant sonnalisées, entre autres. Les modules sont conçus
ainsi à stimuler davantage un écosystème de start- pour aider les PME à relever les défis commerciaux
ups en plein essor afin d'avoir un impact positif sur causés par la pandémie, mais aussi à numériser leur
la croissance socio-économique du Maroc."
présence en ligne pour se développer et accéder à
des marchés plus larges. Le programme propose
Mehdi Alaoui, PDG et fondateur de LaStartupFac- des sessions d'apprentissage virtuelles, disponibles
tory, a déclaré: "Nous sommes ravis de poursuivre en français et en arabe.
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SALON
partage d’expérience, mais également de promouvoir la veille et l’intelligence territoriale, à travers
des rencontres organisées entre différents experts,
chercheurs, acteurs du marketing territorial. Il vise
en outre à partager avec les différentes parties prenantes les meilleures pratiques du marketing territorial et à co-construire une réflexion territoriale
adaptée aux territoires africains.

CASABLANCA EVENTS &
ANIMATION (CEA) : DU 24 AU 25
NOVEMBRE, LA 2ÈME ÉDITION DU
SYMPOSIUM « AFRICA PLACE
MARKETING »

« Aujourd’hui, à cause de l’épidémie de la Covid-19,
les territoires cherchent plus que jamais à retenir et
à soutenir les actifs qui y sont présents (résidents,
investisseurs, jeunes, touristes, étudiants, etc.) », a
déclaré Mohamed JOUAHRI Directeur Général de
Casablanca Events & Animation. « C’est d’ailleurs
autour de cette réflexion, qui est entièrement axée
autour de l’attractivité et du marketing des territoires, que Casablanca Events & Animation (CEA) )
a choisi la thématique « Tous acteurs d’hospitalité
et d’attractivité des territoires » pour appuyer le
fait que la clé de la réussite d’une démarche marketing territorial repose sur la participation de tous
les acteurs (élus, collectivités, agences de développement, administrations publiques, professionnels, chercheurs, société civile, etc..). Par ailleurs,
les invités (experts, chercheurs et professionnels)
du symposium mettront en exergue les enjeux, les
facteurs clés de succès et les leviers permettant de
garder sur place les ressources déjà acquises par le
territoire (l’hospitalité territoriale) et puis, développeront la réflexion autour de sa capacité à rayonner
et à attirer sur place les cibles pertinentes pour le
territoire (l’attractivité) », a-t-il ajouté.

Cette année, la seconde édition du symposium Africa Place Marketing connaîtra la participation d’un
Casablanca Events & Animation organise, les 24 & riche panel de chercheurs et de professionnels,
25 novembre prochains, la 2ème édition du sympo- ayant travaillés sur plus de 14 territoires différents
sium « Africa Place Marketing », qui se tiendra cette représentant des cas d’école en la matière. Ces exannée sous le thème : « Tous acteurs d’hospitalité perts tenteront de concevoir ensemble, à l’issue de
et d’attractivité des territoires ».
discussions riches, mais aussi de moult débats et
Casablanca Events & Animation (CEA) pilote de la réflexions, une proposition de démarche commune
démarche d’attractivité́ « Wecasablanca » annonce axée sur le marketing territorial qui serait adaptée
le lancement de la 2ème édition du symposium aux territoires africains.
Africa Place Marketing (APM) qui se tient cette année, à Casablanca, le Mardi 16 Novembre 2021, Notons que la deuxième édition de l’Africa Place
sous la thématique suivante : « Tous acteurs d’hos- Marketing (APM) se tiendra les 24 - 25 Novembre,
pitalité́ et d’attractivité́ des territoires ». Ce sympo- dans un format hybride. Les experts, les partenaires
sium international a pour objectif de favoriser le et les participants pourront donc faire le choix entre
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participer physiquement ou virtuellement via une
plateforme virtuelle de retransmission qui leur sera
entièrement dédiée. Au programme de cette édition, quatre conférences, deux ateliers, un Think
Tank, ainsi qu’une compétition « Africa Place Marketing Competition” durant lequel les jeunes étudiants universitaires seront invités à confronter leurs
points de vue et développer des réflexions « Out of
the box » autour d’une thématique spécifique du
marketing territorial ; comment (re)dynamiser une
marque territoriale, casa de Wecasablanca.
Pour rappel, Africa Place Marketing est une composante importante de la démarche d’attractivité́
Wecasablanca. Il s’agit d’un projet collectif et partagé de développement de l’attractivité de la ville de
Casablanca qui s’impose aujourd’hui comme une
plateforme pionnière incontournable d’échanges et
de réflexions autour des enjeux, pratiques et tendances du marketing territorial en Afrique.

À PROPOS DE CASABLANCA EVENTS ET
ANIMATION (CEA)
La Société de Développement Local Casablanca
Events et Animation, créée en 2015, a pour mission
d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire sur les plans local, régional
et international. Pour ce faire, Casablanca Events et
Animation déploie des projets structurants, assure
la gestion des infrastructures sportives et culturelles
qui lui sont confiées et organise des événements
d’envergure dans les domaines culturel, sportif
et économique. Casablanca Events et Animation
est une société anonyme de droit privé à capitaux
publics dont les actionnaires sont le Conseil de la
Région de Casablanca-Settat, la Commune de Casablanca et le Conseil Préfectoral de Casablanca.

DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2020 : 3ÈME
ÉDITION THE FOODESHOW, LE SALON
VIRTUEL DE L’AGRO-ALIMENTAIRE
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The Foodeshow, le premier salon virtuel international de l’alimentation, revient pour sa troisième édition du 21 au 24 novembre 2021. Forts de la réussite qu’ont connu les deux premières rencontres
avec près de 2500 participant-e-s cumulé-e-s, les
organisateurs abordent cette nouvelle rencontre
dans la même perspective. Avec plus de 2000 visiteurs attendus dont 200 exposants et 300 acheteurs, cette édition s’annonce incontournable. Elle
marque le lancement du prix « Ennovation Awards
» qui honore la créativité et la durabilité pour un
avenir meilleur.

La journée du 22 Novembre, spécialement dédiée
à l’innovation, sera l’occasion d’annoncer les gagnants qui bénéficieront d’une promotion auprès
d’une communauté mondiale grâce au réseau de
partenaires marketing et médias de l’événement.
L’ENTREPRENARIAT AU FÉMININ ENCOURAGÉ
ET SOUTENU !
Depuis son lancement, The Foodeshow s’est engagé à promouvoir l’entreprenariat féminin. Cette
édition ne déroge pas à la règle, les organisateurs
du salon ayant décidé d’offrir des stands collectifs
aux organismes promouvant les exportatrices des
produits agroalimentaires, emballages ou services
relatifs au secteur. AWAA qui couvre plusieurs pays
africains, CEEB la Bolivie, l’Inde… et d’autres organisations couvrant d’autres pays seront représentées.

Cette édition de The Foodeshow s’annonce fort
intéressante. En effet, à 1 mois de son lancement,
la plateforme de l’événement a enregistré 1000
participant-e-s de tout horizon, entrepreneurs,
acheteurs, commerciaux, producteurs, etc. de 100
pays d’Europe, Amérique, Asie et Afrique. Ce qui UN FORMAT 100 % DIGITAL QUI CONTINUE DE
témoigne de l’engouement des professionnels de FAIRE LA RÉUSSITE DU SALON
l’agro-alimentaire pour ce rendez-vous qui offre Lancé en 2020, en plein milieu de la pandémie du
l’avantage de créer un réseau solide autour de son Covid-19, The FoodEshow représentait l’une des
activité dans une atmosphère conviviale.
rares opportunités d’affaire pour les professionnels
de l’agroalimentaire. Pour les co-fondateurs, Heuda
Les organisateurs tablent sur 2000 participant.e.s Farah GUESSOUS, CEO de Greativa Consulting Group
qui pourront débattre et échanger sur l’avenir de et Jalal BENBRAHIMUN, CEO de Wink Consulting,
l’agro-alimentaire. Le programme, étalé sur 4 jours, ce fut un projet qui matérialisait un rêve commun
est conçu pour répondre aux besoins de tous avec de faire bénéficier aux marocains de l’expertise indes panels discussion pour permettre l’échange ternationale en termes de vente, de marketing, de
entre producteurs, distributeurs et clients et des packaging, etc.
keynote speeches avec des experts de renommées
internationales pour mettre en lumière les enjeux En seulement une année d’existence, The Fooactuels du secteur.
dEshow a connu un très grand succès. En témoigne
le nombre de participants, les deux éditions ayant
ENNOVATION AWARDS, POUR RÉCOMPENSER
enregistré plus de 1000 inscriptions chacune. Cette
L’INNOVATION DANS LE SECTEUR AGROréussite s’explique par le format de l’événement,
ALIMENTAIRE
mais surtout par la multifonctionnalité de la platePersuadés que l’innovation est gage d’une indus- forme qui, au-delà de simplifier les échanges, est
trie agro-alimentaire plus résiliente et plus solide, pensée comme un véritable outil commercial perles organisateurs de The FoodEshow ont lancé cette mettant la promotion des produits et des services
année l’Ennovation Awards, concours qui dédié aux en lien avec les tendances actuelles et futures.
entreprises ou aux organisations ayant lancé des Tout est pensé pour que chaque visiteur ait une exproduits et services sur le marché courant 2020 périence unique et personnalisée en fonction de ses
et 2021. Elles seront récompensées dans cinq ca- besoins. Et pour une plus grande ouverture dans le
tégories : le produit de l’année, le service de l’an- monde, la plateforme propose 3 interfaces pour des
née, le Clean label and natural Ennovation Award, conférences en anglais, français et espagnol en plus
le meilleur packaging et le Sustainability Ennovation du contenu disponible en français et en anglais.
Award
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A PROPOS DE :
JBHG Ltd est une agence spécialisée en événementiel virtuel créée par Heuda Farah Guessous CEO de
Greativa Consulting Group et Jalal Benbrahim CEO
de Wink Consulting. Ces deux habitués des salons
professionnels aspiraient, depuis leur première
rencontre en 2017, à révolutionner les méthodes
de commercialisation au sein de leur secteur d’activité. Grâce à leurs expériences de plus de 20 ans

58

en commerce international, événementiel, mise en
relation et communication, JBHG Ltd accompagne
les entreprises et les institutionnels dans la conception, la planification et la réalisation de leurs événements virtuels pour créer de l’impact et de l’engagement de leurs clients et partenaires, combinant
contenu et technologie avec une approche centrée
sur le client.
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MÉDECINE : 43 ÈME ÉDITION DES JOURNÉES
SCIENTIFIQUES DE L’INTERNAT EN DÉCEMBRE À
TAGHAZOUT
L’Association des Médecins Internes de Rabat
(AMIR) organise, en collaboration avec plusieurs
sociétés savantes, la 43ème édition des journées
scientifiques de l’internat (JSI), du 16 au 19 Décembre 2021 au White Beach Resort Taghazout.

sociation des Médecins Internes de Rabat (AMIR)
qui a été fondée par dahir royal et qui regroupe
actuellement des centaines de médecins de différentes spécialités médico chirurgicales. Le chemin
parcouru depuis, atteste des progrès accomplis,
marqués notamment par la concrétisation d’honoLe programme de cette édition à laquelle prendront rables réalisations et la formation d’un patrimoine
part de grandes personnalités du monde scienti- riche d’expériences,de savoir-faire et de savoir être.
fique, comporte des communications médicales, L’Association des Médecins Internes de Rabat
chirurgicales, des ateliers, des exposants ainsi que (AMIR) compte aujourd’hui plus de 2500 membres
des présentations et des débats autours de sujets unanimement fiers d’appartenir à la plus ancienne
de grande importance dans le domaine de la méde- des associations de médecins du Royaume. Par la
cine tel que, les urgences Ischémiques, la para cli- force de sa collaboration avec différentes entités,
nique aux urgences, les urgences chirurgicales, l’in- l’AMIR tout en restant ancrée dans l’hôpital Avisuffisance cardiaque, l’Infectiologie, l’insuffisance cenne à Rabat, promeut un idéal commun, à la
d’organes et la Médecine 2.0.
fois social et scientifique et se veut ouverte sur le
monde extérieur.
Des prix seront remis aux 3 premières communications orales et 3 premiers E-posters et des hom- Pour le Docteur Mehdi GUEDIRA Président de
mages seront rendus aux professeurs et conféren- l’AMIR, ‘’L’année 2021 restera à jamais ancrée dans
ciers lors de la cérémonie de clôture qui est un l’histoire, nous avons tous vécu durant cette année
événement incontournable des journées scienti- des moments intenses auprès de nos familles, de
fiques de l’internat et qui porte une valeur symbo- nos amis et surtout avec nos patients. Les avancées
lique unique dans le cœur de tout interne.
de la science ont été scrutées et attendues par tout
Il faut souligner que les journées scientifiques de un chacun, le système de santé était en alerte.’’ Et
l’internat (JSI) vont au-delà de leur intérêt scienti- d’ajouter que ‘’Durant cette pandémie, l’association
fique, c’est une manifestation qui rassemble les In- des médecins internes de Rabat, forte de par ses
ternes de toute part du Royaume, qu’ils soient de- membres, son expérience et son engagement devenus résidents, spécialistes ou professeurs, autour puis plus de 50 ans, a été au front, sans fléchir. Nos
d’un vécu prestigieux commun. L’expérience de l’in- valeurs, l’essence même de l’internat, était notre
ternat n’aurait jamais pu voir le jour sans le soutien ligne directive. Solidarité, altruisme et respect, se
de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, mais aussi grâce ressentaient dès les premières lueurs matinales réà Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui par sa vision chauffant les corps affaiblis, qu’une seule maison
et son impact sur le secteur de santé qui permet rassemblait, L’internat.’’
aux praticiens, d’être au service des citoyens.
Évènement phare de chaque année , les journées
scientifiques de l’internat sont organisées par l’As-
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UNE PLATEFORME DE SURVEILLANCE FŒTALE MOBILE
SUR LE MARCHÉ
Abdul Latif Jameel Health et Melody International
annoncent une collaboration stratégique visant à
réduire les urgences périnatales et les décès sur
un territoire de plus de 1,9 milliard de personnes
sur certains marchés d’Asie, du Moyen-Orient et
d’Afrique

Melody a développé un appareil de surveillance fœtale mobile à distance pratique, intelligent et hautement portable pour aider les mères dans des situations problématiques ou à haut risque, permettant
des naissances plus sûres et dans de meilleures
conditions. Leur plateforme intégrée comprend un
moniteur cardiaque fœtal (avec haut-parleur intéAbdul Latif Jameel Health ( par l’intermédiaire gré dans le transducteur, qui fonctionne également
d’Abdul Latif Jameel General Trading Co. , Japon) comme un moniteur fœtal Doppler) ; un moniteur
a annoncé une nouvelle collaboration avec Melo- de contraction utérine (tocomètre externe) ; et une
dy International en signant un mémorandum de tablette intelligente pour voir les données en temps
sous-traitance (MoU) pour la distribution exclusive réel et se connecter à Internet.
du moniteur fœtal mobile et innovant Melody i Mobile Fetal Monitor iCTG, une plateforme de surveil- Approuvée par l’Agence japonaise des produits
lance fœtale mobile basée sur le cloud et sans fil, pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (
couvrant un territoire de plus de 1,9 milliard de per- PDMA), la FDA thaïlandaise, et préparant actuelsonnes en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient.
lement la demande d’approbation de la FDA des
États-Unis, l’iCTG de Melody est déjà largement
Cette nouvelle collaboration vise à remédier au utilisée dans de nombreux hôpitaux au Japon. Son
manque d’accès à une surveillance fœtale adéquate efficacité a été prouvée dans une variété de cas clidans de nombreux pays ayant des besoins non satis- niques, y compris en tant qu’alternative partielle
faits en raison de la disponibilité limitée d’établisse- aux bilans médicaux périodiques pour les femmes
ments médicaux et de médecins spécialisés, ou de enceintes vivant dans des zones reculées ou isolées
ceux dont les populations sont géographiquement et à la surveillance fréquente et à long terme des
dispersées et qui ne sont pas en mesure de consul- grossesses à haut risque qui nécessitent des tests
ter facilement les soins de santé primaires.
réguliers comme les mères d’âge avancé et celles
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présentant des risques de travail prématuré. Ces
cas peuvent être surveillés avec succès par des cliniciens qui analysent les données à distance via Internet tandis que la mère porte l’appareil à domicile.
Cette capacité de contrôle à distance permet une
intervention rapide si nécessaire, réduisant ainsi le
risque d’accouchement prématuré ou d’urgence.

(
) fondateur et directeur général de l’entreprise, Melody International a déclaré :
« Nous sommes ravis de nous associer à Abdul Latif
Jameel Health, dont la mission s’aligne sur la nôtre,
de sorte que nous pouvons, ensemble, proposer
cette technologie japonaise innovante à une population plus large, réduisant les risques et sauvant des
vies à travers l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, où
En outre, la collaboration entre les services de cette capacité de surveillance périnatale n’est pas si
transport d’urgence et les hôpitaux dans des situa- facilement disponible. »
tions critiques permet aux médecins d’accéder aux
données en temps réel pour surveiller l’état du fœ- Shigeki ENAMI (
), président d’Abdul Latus pendant le transport et pour que l’hôpital d’ac- tif Jameel General Trading Co., a déclaré : « Nous
cueil prépare un plan de traitement avant l’arrivée, continuerons à travailler avec des partenaires tels
maximisant ainsi la probabilité d’une issue positive. que Melody pour mettre le meilleur de l’innovation
Comparée aux moniteurs fœtaux conventionnels, et des avancées technologiques japonaises à la disqui peuvent être imposants et coûteux, la technolo- position du monde entier. »
gie japonaise innovante du moniteur fœtal Melody
i Fetal Monitor iCTG est considérée comme unique. Akram Bouchenaki, président-directeur général
d’Abdul Latif Jameel Health, a commenté : « AbLe système est abordable, portable, pratique et dé- dul Latif Jameel est convaincu que ce système de
matérialisé, et envoie des données à l’écran d’une surveillance innovant et intuitif sera d’une grande
tablette ou d’appareils intelligents.
utilité pour accélérer l’accessibilité à la surveillance
périnatale et améliorer les résultats pour des milLe poids du transducteur est proche de celui d’un lions de personnes. En collaboration avec Melody
smartphone classique et une heure de charge per- International, nous visons à réduire le taux de décès
met jusqu’à 6 heures de capacité de surveillance.
périnatals et à poursuivre notre mission de créer un
environnement de soins de santé plus inclusif en
Commentant la signature du mémorandum d’en- Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. »
tente, Yuko OGATA,
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ABDUL LATIF JAMEEL
HEALTH ET EQRX : DEUX
NOUVEAUX TRAITEMENTS
ANTICANCÉREUX
ABORDABLES

Abdul Latif Jameel Health collaborera avec EQRx
pour proposer deux nouveaux traitements anticancéreux abordables, pour une fraction du prix
des traitements existants, à 1,5 milliard de personnes au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique.
•L’Aumolertinib et le Sugemalimab ont tous deux
donné des résultats positifs provenant d’études de
phase III dans le traitement du cancer du poumon
non à petites cellules, et pourraient offrir un traitement à une fraction du prix des traitements traditionnels
•EQRx s’engage à développer de nouveaux médicaments, en les offrant à des prix inférieurs, et en
réinventant la médecine pour répondre à l’un des
plus grands défis de la société en matière de soins
de santé.
•Fondée en 2020, Abdul Latif Jameel Health a été
créée pour répondre à la disparité mondiale en matière d’accès aux soins médicaux modernes, en se
concentrant sur l’accélération de l’accès aux soins
de santé dans l’hémisphère sud.
Abdul Latif Jameel Health, qui fait partie de l’entreprise familiale diversifiée internationale Abdul Latif
Jameel, et EQRx, un nouveau type de société phar-

maceutique engagée dans le développement et la
vente de nouveaux médicaments importants à des
prix nettement inférieurs, ont débuté une nouvelle
collaboration stratégique afin de commercialiser
deux nouveaux traitements contre le cancer du
poumon abordables pour des millions de personnes
au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie.
Deux programmes d’oncologie, l’Aumolertinib, un
inhibiteur du récepteur du facteur de croissance
épidermique (RFCE) et le Sugemalimab, un anticorps anti-PD-L1, ont donné des résultats de phase
3 prometteurs pour le traitement des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules
(CPNPC) avancé.
Ces thérapies peuvent offrir un traitement à une
fraction du coût des approches traditionnelles.
Cette nouvelle collaboration stratégique permettra
à Abdul Latif Jameel Health de commercialiser les
médicaments sur certains marchés dans toute la région du Moyen-Orient, ainsi qu’en Turquie et dans
toute l’Afrique, offrant ainsi un accès à des traitements abordables à des milliers de patients atteints
d’un CPNPC avancé.
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À PROPOS DE L’AUMOLERTINIB
L’Aumolertinib 110 mg une fois par jour est un médicament sur ordonnance approuvé en Chine sous
la dénomination AMEILE® pour le traitement des
patients atteints d’un CPNPC métastatique avec
mutation TT790M de l’EGFR, détecté par un test
génomique, qui a progressé pendant ou après un
traitement antérieur de l’EGFR par TKI. L’aumolertinib est un nouvel EGFR-TKI irréversible qui inhibe
sélectivement les mutations de sensibilisation et de
« C’est notre mission conjointe avec EQRx de chan- résistance de l’EGFR avec une sélectivité élevée par
ger cela, et cette mission est alignée sur les valeurs rapport à l’EGFR de type sauvage. L’aumolertinib
de la Famille Jameel. »
a été approuvé en Chine en mars 2020 sur la base
de la grande étude APOLLO de phase 2 à branche
« Cette collaboration stratégique vise à élargir la unique de deuxième ligne. L’essai AENEAS de phase
portée commerciale de nos programmes d’onco- 3 en première ligne en cours a rempli son critère
logie de pointe au Moyen-Orient, en Turquie et en d’évaluation principal de survie sans progression,
Afrique, et à offrir à des millions de personnes un et les premiers résultats ont été présentés à la réuaccès à de nouveaux traitements anticancéreux nion annuelle de l’ASCO de 2021. Hansoh Pharma et
abordables » a déclaré Melanie Nallicheri, direc- EQRx se sont associés pour étendre l’accès mondial
trice générale d’EQRx.
à l’Aumolertinib. EQRx détient les droits de développement et de commercialisation de l’Aumolerti« Nous sommes ravis de nous associer à Abdul Latif nib en dehors de la Grande Chine et poursuit des
Jameel Health, qui apporte sa grande expertise de discussions réglementaires dans plusieurs pays.
commercialisation dans ces vastes régions, tandis
que nous continuons à travailler pour permettre un À PROPOS DU SUGEMALIMAB
accès durable à des médicaments innovants dans le Le Sugemalimab est un anticorps monoclonal exmonde entier. »
périmental ciblant le ligand 1 de mort cellulaire
programmée (PD-L1) découvert par CStone PharAbdul Latif Jameel Health a également confirmé maceuticals. Agréé par la société américaine Ligand
qu’elle avait participé à des cycles de financement Corporation, le Sugemalimab est développé par la
antérieurs pour EQRx par l’intermédiaire du Fonds plateforme animale transgénique OmniRat®, qui
pour les sciences de la vie JIMCO, qui fait partie de peut générer des anticorps entièrement humains
JIMCO, la branche d’investissement mondiale de la en un seul arrêt. En tant qu’anticorps monoclonal
famille Jameel.
anti-PD-L1 entièrement humain, le Sugemalimab
reflète l’anticorps humain naturel de type G de
À PROPOS DU CANCER DU POUMON
l’immunoglobuline 4 (IgG4), ce qui réduit le risque
• Un cancer du poumon est diagnostiqué chez une d’immunogénicité et les toxicités potentielles chez
personne dans le monde toutes les 15 secondes, les patients, et constitue un avantage potentiel penet toutes les 18 secondes, une personne meurt de dant le traitement. Actuellement, le Sugemalimab
cette maladie, ce qui en fait le deuxième cancer est étudié dans un certain nombre d’essais cliniques
le plus fréquemment diagnostiqué et la principale en cours, dont quatre études d’enregistrement de
cause de décès par cancer dans le monde.
phase 3 dans le CPNPC de stade III (GEMSTONE-301),
• En 2020, on estime que 2,2 millions de cancers le CPNPC de stade IV (GEMSTONE-302), le cancer
du poumon ont été diagnostiqués. Le CPNPC est gastrique et le cancer de l’œsophage. Les études
le type de cancer du poumon le plus fréquent, et GEMSTONE-301 et GEMSTONE-302 ont toutes
représente 84 % de tous les diagnostics de cancer deux rempli leurs critères d’évaluation principaux
du poumon.
de survie sans progression et les résultats ont été
« Cet accord intervient alors que nous progressons
dans notre mission de rechercher, de financer et
de collaborer avec des innovateurs dans le monde
médical qui réexaminent la manière d’améliorer le
paysage actuel des soins de santé en changeant les
méthodes existantes et en cherchant à accélérer
l’accès aux soins de santé dans le monde », a déclaré Akram Bouchenaki, Président-directeur général,
Abdul Latif Jameel Health.
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récemment présentés lors de congrès médicaux
mondiaux. En novembre 2020, l’administration nationale des produits médicaux (National Medical
Products Administration, NMPA) de Chine a accepté
la demande d’autorisation de nouveau médicament
pour le Sugemalimab associé à une chimiothérapie
pour le traitement de première ligne des patients
atteints de CPNPC épidermoïde et non épidermoïde
avancé. EQRx détient les droits de développement
et de commercialisation de Sugemalimab en dehors
de la Grande Chine et poursuit des discussions réglementaires dans plusieurs pays.
À PROPOS D’ABDUL LATIF JAMEEL HEALTH
Soutenue par Abdul Latif Jameel , l’un des investisseurs et entreprises familiales diversifiées les plus
respectés, avec 75 ans d’expérience, des racines
profondes, des réseaux établis, et une présence
multisectorielle dans 30 pays sur six continents,
Abdul Latif Jameel Health est particulièrement bien
placée en tant que partenaire de confiance pour innover et relever des défis majeurs dans le monde
de la santé.

cès aux soins médicaux modernes pour ceux qui en
ont le plus besoin, en ouvrant ou développant de
nouveaux marchés pour la distribution de solutions
existantes, et en investissant dans l’avenir de la MedTech.
Jameel Investment Management Company (JIMCO), la branche d’investissement mondial d’Abdul
Latif Jameel, investit activement dans des projets
et des technologies innovantes en phase précoce,
afin d’assurer l’avenir des industries fondamentales
qui stimulent l’économie mondiale. Ces investissements dans la médecine et la santé concernent les
produits pharmaceutiques, les vaccins, la technologie médicale de pointe, ainsi que les technologies
émergentes en matière de FinTech, InsurTech, véhicules électriques et solutions de mobilité du futur.

À PROPOS D’EQRX
EQRx est un nouveau type de société pharmaceutique qui s’engage à développer et à fournir des
médicaments innovants aux patients à des prix radicalement inférieurs. Lancée en janvier 2020, EQRx
a été spécialement créée, avec un catalogue croisAbdul Latif Jameel Health reflète l’engagement de sant de médicaments en développement dans des
longue date de la famille Jameel à innover pour un catégories de médicaments à coût élevé et des paravenir meilleur grâce à Community Jameel , une tenariats émergents avec les principaux financeurs
organisation internationale relevant des défis mon- et fournisseurs. Tirant parti de la science et de la
diaux avec des solutions axées sur la science et la technologie de pointe et de partenariats stratétechnologie. Community Jameel et le Massachu- giques avec des parties prenantes de l’ensemble du
setts Institute of Technology ont co-fondé l’Abdul système de santé, EQRx vise à fournir des médicaLatif Jameel Clinic for Machine Learning in Health ments innovants, protégés par brevet, de manière
(Jameel Clinic) en septembre 2018 , qui est rapi- plus efficace et plus rentable que jamais. En août
dement devenue l’épicentre de l’IA et des soins de 2021, EQRx a annoncé une proposition de partenasanté au Massachusetts Institute of Technology , et riat avec CM Life Sciences III (Nasdaq : CMLTU) pour
l’Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emer- accélérer sa croissance. Ce partenariat devrait être
gency Analytics (Jameel Institute), qui a été co-fon- signé au quatrième trimestre 2021. Pour en savoir
dé avec l’Imperial College de Londres, en octobre plus, rendez-vous sur www.eqrx.com et suivez-la
2019, , et utilise de nouvelles analyses de don- sur les réseaux sociaux : Twitter : @EQRxInc, Linkenées pour réduire le risque mondial des maladies dIn, Instagram : @eqrxinc.
évitables, y compris la pandémie de COVID-19 de
2020, et renforcer les systèmes de santé dans les EQRx™ et Remaking Medicine™ sont des marques
environnements les plus fragiles.
commerciales d’EQRx, Inc.
Abdul Latif Jameel Health s’engage commercialement pour répondre aux besoins concrets du
monde réel d’aujourd’hui, pour un avenir meilleur.
Cette société se concentre sur l’inclusion des soins
de santé dans l’hémisphère sud, en accélérant l’acLE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR
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TOURISME

LES MEMBRES
D’ASMETS ONT ÉLU
LEUR NOUVEAU
PRÉSIDENT, M. SLIM
BEN AMMAR.

Lors de leur Assemblée Générale Ordinaire, les
membres de l’Association Marocaine des Emetteurs
de Titres de Services – ASMETS - ont élu leur nouveau Président, Slim Ben Ammar, Directeur Général de Sodexo Avantages et Récompenses Tunisie et
Afrique du Nord.

pouvoir d’achat et son indexation sur l’inflation
• Pour les entreprises qui ont en font un véritable
levier de performance managériale et d’attractivité
• Pour les restaurateurs et les franchises qui multiplient leur chiffre d’affaires, créent de l’emploi et
fidélisent leur clientèle
• Pour les pouvoirs publics, qui accroissent/optiLes membres de l’ASMETS partagent la même am- misent la collecte des impôts et luttent contre l’écobition, celle de mettre à disposition des entreprises nomie informelle
marocaines et de leurs salariés des avantages sociaux qui se matérialisent par des titres de services, Le nouveau bureau souhaite ainsi accompagner
sous format papier ou numérique.
la nouvelle vision gouvernementale axée sur l’emploi et le bien-être social des salariés. A cet effet,
En effet, les titres de services sont un vecteur-pivot l’ASMETS est engagée dans une concertation étroite
pour l’économie d’un pays. Au Maroc, cette activi- avec le gouvernement d’une part, pour améliorer
té génère un volume d’émission de titres d’environ le cadre de gouvernance du Bon Repas et accroître
500 Millions de dirhams par an à travers les bons re- son attractivité, et d’autre part, afin de poursuivre
pas et les cadeaux. Les sociétés d’émission de titres son action de soutien au secteur du tourisme, à
de services ont ainsi noué des partenariats avec un travers la mise en œuvre effective des Chèques-Varéseau commercial de plus de 3 500 fournisseurs, cances.
restaurateurs et franchises.
« Dans de nombreux pays dans le monde, le rôle Pour rappel, l’ASMETS est une association profesdes titres de services, et plus particulièrement des sionnelle à but non lucratif composée de sociétés
Bon Repas a été fortement impactant et utile pour marocaines et filiales de groupes internationaux
la relance du tissu économique, durant cette crise [Edenred, Hotelys, Sodexo, Up Maroc] qui œuvrent
sanitaire mondiale. Le Maroc se penche également dans le secteur des titres de services de restaurade très près sur cet outil, notamment avec le lance- tion (Bons repas) et de cadeaux.
ment proche des Chèques-Vacances et une consoli- L’ASMETS représente aujourd’hui l’ensemble des
dation du Bon Repas » affirme Slim Benamar.
opérateurs qui émettent des titres sociaux et de
Les avantages du bon repas sont aujourd’hui prou- restauration au Maroc. Aujourd’hui, plus de 200
vés pour l’ensemble de l’écosystème :
000 travailleurs bénéficient des titres de services
• Pour les salariés, à travers l’augmentation de leur dans 2 200 entreprises.
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PET FELT ACOUSTIC PANELS
Fabriqués à par�r de bouteilles recyclées,
Les panneaux acous�ques en feutre PET corrigent les
problèmes du son & de résonnance (écho) depuis les
salles de conférence, aux bureaux à domicile en passant
par les centres commerciaux et HomeCinémas, …
et cela, avec des possibilités d’u�lisa�ons et de formats
innies depuis des découpes customisées aux gravures
ou ajourages, sans parler de la pale�e de 18 coloris disponibles

I N S P I R A T I O N

Baﬄes
et Décora�ons Murales

Sépara�ons

Phone Booth

N’hésitez pas à nous consulter et demander échan�llons et ches techniques

QARMAZI CONCEPT—43, Rue
Abou Choujaa
ElFardi,ETBvd
de Bourgogne—CASABLANCA—0522
LE MAGAZINE
DES INNOVATIONS
DU MONDE
FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR 222 577 ou 0522 274 818
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Accompagnement de projets de pompage salaire avec différentes configurations conçues,
évaluées, installées et en cours de mise en œuvre.
Un cadre propice de mise en œuvre et des standards de qualité sont mise en place.
Des mécanismes de soutien financier et dʼincitations développés et proposés.
Les capacités des bénéficiaires et des partenaires sont renforcées dans le développement et
la gestion des projets de pompage solaire et dʼirrigation goutte à goutte.

