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Utiles aux Hommes et attentifs à notre planète

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

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

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

www.sogea-maroc.com
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Le processus électoral du 8 septembre 2021, regrou-
pant dans la même journée, les élections législatives 
communales et régionales, a constitué une grand-
messe de la démocratie marocaine.
Ces élections ont été l’occasion pour les différents 
partis politiques de mesurer leurs forces sur l’échi-
quier politique marocain.

La seule réalité qui s’est affichée à travers les urnes 
transparentes, c’est que les grands partis politiques 
restent invincibles, dont les positions sont durables 
et alternatives entre eux.

La campagne électorale pour le scrutin du 8 sep-
tembre qui a démarré, le jeudi 26 Août (00H00) et 
a pris fin le 07 septembre à minuit, a constitué une 
occasion pour les formations politiques en lice de 
présenter et de défendre devant les électeurs leurs 
programmes et projets économiques, sociaux et 
culturels en vue de les convaincre à y adhérer.

Dans un contexte pandémique où la propagation 
du Covid-19 frappe fort, les partis politiques étaient 
contraints d’employer des stratégies de communi-
cation intelligibles, moyennant le recours aux tech-
niques numériques (visioconférences, meetings 
hybrides,…), spécification des rencontres conven-
tionnelles et l’application stricte des restrictions en 
vigueur contre la pandémie.

Il est à rappeler que la campagne électorale a été 
précédée par l’opération de dépôt des candidatures 

aux élections générales, qui s’est déroulée du 16 au 
25 août.
Les candidats en lice, issus de 32 partis politiques en 
situation régulière pour le scrutin du 08 septembre, 
ont couvert des circonscriptions électorales locales 
et régionales.

Il y avait dans les listes électorales relatives aux élec-
tions législatives de 2021, un total de 17.983.490 ins-
crits, selon le site officiel relatif aux listes électorales, 
dont 2.280.898 nouveaux électeurs.

En termes de genre, 46% des électeurs sont des 
femmes et 54% sont des hommes, tandis que 46% 
des votants proviennent de zones rurales et 54% 
d’espaces urbains.

Le nombre des candidatures déposées au niveau 
national, au titre de l’élection des membres des 
conseils des communes et d’arrondissements, s’élève 
à 157.569.
Plus de la moitié des 17 millions de Marocains qui 
sont inscrits sur les listes électorales ont voté et parti-
cipé à cette journée du Mercredi 08 Septembre 2021.
Le taux de participation a atteint alors 50,18% à la 
fermeture des bureaux de vote, dépassant le chiffre 
des élections de 2016, qui n’avait pas dépassé 43%.

LES RÉSULTATS : RNI : 102 sièges, PAM : 87 sièges, PI 
: 81 sièges, USFP : 34 sièges, MP : 28 sièges, PPS : 22 
sièges, UC : 18 sièges, PJD : 13 sièges, MDS : 5 sièges, 
FFD 3 sièges, FGD et PSU : 1 siège chacun. 

LES ÉLECTIONS DU 8 SEPTEMBRE : 
UN PROCESSUS DÉMOCRATIQUE QUI HONORE LE MAROC

JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
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ROBOBAT OFFRE DES SOLUTIONS LOGICIELLES ET UNE 
FORMATION POINTUE
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EN EXERGUE

Depuis sa création par M. Soufiane SMAILI, Robobat 
ne cesse pas d’accompagner le BTP, l’architecture, 
l’infrastructure, la structure, manufacturing, BIM, le 
Génie climatique et le génie électrique . 
D’autant plus que Robobat est un pionnier de so-
lutions logicielles CAO et BIM en Afrique franco-
phone.

Dotée du premier centre de formation et de certi-
fication agréé, reconnu à l’échelle internationale, 
Robobat jouit d’une expertise de 20 ans dans l’AEC 
et manufacturing.

INNOVANT : Quelle configuration donnez-vous de 
Robobat 2021 et de son marché des logiciels?
Robobat est positionnée, depuis des années, en 
tant que leader dans son genre, influenceur et inté-
grateur pionnier de solutions logicielles CAO et BIM 
en Afrique francophone. 

Robobat est dotée de plus de 20 ans d’expertise 
dans le secteur de l’AEC et Manufacturing, et du 
premier centre de formation et de certification 
agréé, reconnu à l’échelle internationale.

Depuis sa fondation par M. SMAILI Soufiane en 
1999, Robobat a pour vocation le développement 
du marché du logiciel et la transition numérique du 
secteur du BTP au Maroc et en Afrique.

Le marché du logiciel au Maroc ne cesse pas de 
croître ; cela est exprimé à travers le besoin de 
modernisation des entreprises et du secteur pu-
blic. Aujourd’hui, nous constatons que la majorité 
des entreprises de toutes les tailles, les bureaux 
d’études, les cabinets d’Architecture ou encore les 
professionnels du métier, investit de plus en plus 
dans les logiciels et dans la formation de ses colla-
borateurs ; cela est dû principalement à l’exigence 
du marché qui oblige une connaissance et une com-
pétence technique pour avoir une place dans un 
marché devenant plus compétitif.

Robobat 2021 est avant tout un esprit d’équipe qui 
propose à ses collaborateurs une meilleure version 
de soi-même.

INNOVANT : Quelles sont les dernières des der-
nières nouveautés, promotions ou événements liés 
au monde du BIM (Building Information Modelling) 
et de l’informatique de la construction, proposés 
par Robobat ?

Opérant dans un secteur technologique pointu tel 
que le nôtre, et grâce à nos partenariats à l’échelle 
notionale et internationale, Robobat est en first po-
sition pour proposer toutes les nouveautés du sec-
teur BTP idéalement sur le BIM. Chaque semaine, il 
y’a une nouveauté  sur un produit, une formation 
ou un événement.
Quel que soit le métier en question, que ce soit l’in-
frastructure, l’architecture, la structure, MEP, la mo-
délisation, et le Manufacturing, Robobat s’assure à 
rapprocher ses clients au monde du BIM sur tous 
les niveaux en proposant : 

•Formations sur le BIM Management.
•Formation et certification Référent BIM avec  CSTB 
France.
•Participation au Salon BATIMAT à Paris.
•Journées techniques sur le BIM et les solutions 
BIM.
•Partenariat pour un Mastère sur le BIM manage-
ment avec IRESEN.
•Journée technique avec des experts sur le BIM.
•Formation et accompagement BIM par projet.
•Webinaires sur les solutions logicielles BIM et ses 
nouveautés.
•Sessions mensuelles de formation inter-entre-
prises et intra-entreprises..

INNOVANT : Quelle clientèle cible et premium vi-
sée par Robobat ?

Couvrant tout le secteur du BTP & Manufacturing en 
Afrique et en plein lancement en France, la clientèle 
cible de Robobat est constituée principalement de 
toute personne physique ou morale opérant dans 
ces secteurs, dont nous pouvons citer idéalement :

- Sociétés de construction 
- Bureaux d’études 
- Bureaux de contrôle 
- Promoteurs immobiliers
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- Cabinets d’architecture
- Ingénieurs géomètres topographes
- Maîtres d’ouvrage
- Ecoles et universités 
- Particuliers et/ou étudiants
- Les industries
- Autres…

INNOVANT : Quels sont les outils et les solutions 
que vous proposez à vos clients habituels et poten-
tiels ?

Nous somme partenaire et représentant des grands 
éditeurs des solutions logicielles au Maroc et en 
Afrique spécialistes en BIM, infrastructure, architec-
ture, structure, MEP,  tels que : Autodesk, Abvent, 
Tekla, Trimble, Dassault Systèmes, Solidworks, ALPI, 
FISA, Graitec, Géomedia, Itech, Progiscad, CSTB. 
Nous proposons une panopelie de solutions adap-
tées pour chaque métier du secteur du BTP et Ma-
nufacturing, tout en répondant à chaque besoin en 
terme de logiciel, Plateforme collaborative, forma-
tion ou encore un accompagement sur projet.

INNOVANT : Vos outils et vos solutions exigent une 
formation pointue et spécifique. Quelle formation 
proposez-vous ? Et comment vous l’assurez à vos 
clients ?

Comme nous l’avons précisé ci-dessus, Robobat ne 
se limite pas uniquement à la vente des solutions 
logicielles, mais elle propose la solution complète 
pour ses collaborateurs ; cela comporte aussi le vo-
let formation qui représente une partie indispen-
sable pour la mise en œuvre d’une solution logi-
cielle quelconque.
Nous sommes tous conscients de la migration et le 
progrès que connait le secteur IT chaque année ; 
cela impose une actualisation régulière de compé-
tence et de connaissance à nos clients, ce qui nous 
implique autant que centre de formation et de cer-
tification de proposer toutes les formations néces-
saires pour répondre à l’exigence du marché.
Quel que soit le niveau de nos collaborateurs (de 
débutants à experts), nous cherchons ensemble la 
formation qui convient sur la gamme des solutions 
logicielles que l’on propose.

Robobat dispose de quatre salles de formation équi-
pées de dernières versions de logiciels et d’outils in-
formatiques, et d’une grande salle de conférences 
pouvant atteindre jusqu’au 100 stagiaires.
Nous proposons plusieurs types de formation 
en présentiel ou en ligne selon la convenance de 
chaque client.
•Formations Intra-Entreprises : des formations 
personnalisées pour un besoin spéficique avec un 
objectif bien déterminé.  C’est une solution 100 % 
adaptable et sur-mesure.
•Formation Inter-Entreprises : des formations per-
mettant à un petit groupe de 2 à 6 participants de 
plusieurs entreprises d’acquérir de nouvelles com-
pétences, et de s’enrichir des échanges sur un sujet 
ou une thématique prédéfinie par nos formateurs.
•E-learning ou formation en ligne : formation à dis-
tance à la disposition de nos collaborateurs, animée 
par nos formateurs sur un logiciel ou une probléma-
tique précise.

INNOVANT : Quelles sont les innovations que Ro-
bobat a introduites dans ses activités et missions ? 
Robobat a toujours été soucieuse de la qualité de 
ses services proposées à sa clientèle. Et elle est la 
seule société de son genre qui a pour mission de dé-
velopper la numérisation du secteur du BTP au Ma-
roc à travers ses partenariats d’accompagnement.
Aujourd’hui, Robobat assure toute la chaîne de 
construction digitalisée, passant du Hardware, Sof-
tware, à l’Humain.

INNOVANT : Quel slogan adoptez-vous pour moti-
ver à la fois votre personnel et votre clientèle ?

Notre slogant depuis la création de Robobat, c’est 
l’esprit constructif. Si nous souhaitons construire un 
avenir prospère, nous devrons collaborer tous en-
semble ; et d’ailleurs la notion du BIM est faite dans 
un cadre de travail collaboratif dans le but est de 
favoriser une meilleure collaboration entre les dif-
férents intervenants.
Notre message lors de notre participation au Bati-
mat 2019, le salon professionnel de la construction 
à Paris était :
« On fabrique une maquette numérique avec des lo-
giciels, mais on réussit un projet avec des Hommes»  
M. Serge K.Levan.

EN EXERGUE



•Fondateur et Directeur Général  de Robobat Maroc.

•Ingénieur en génie civil diplômé du Conservatoire Na-
tional des Arts et Métiers à Paris, du Centre des Hautes 
études de la Construction de Paris et de l’Ecole Normale 

Supérieure de Cachan.

•Ayant comme expérience 25 années dans le domaine 
des logiciels et un des concepteurs du logiciel Robot BA.

•Certifié Référent BIM CSTB par CERTIVEA.

•Ex-Responsable département Génie civil & professeur 
agréer au CNAM Maroc.

•Conférencier & Professeur.
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ACTIVITÉS ROYALES

SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d’Etat-major Général des FAR, a nommé le Géné-
ral de Corps d’Armée, Belkhir El Farouk, inspecteur 
général des FAR, en remplacement du Général de 
Corps d’Armée, Abdelfattah Louarak, annonce dans 
un communiqué le ministère de la maison royale, 
du protocole et de la chancellerie.

«Le ministère de la maison royale, du protocole et 
de la chancellerie annonce que SM le Roi Moham-
med VI, Que Dieu l’assiste, Chef Suprême et Chef 
d’Etat-major Général des FAR a bien voulu nommer 
le Général de Corps d’Armée, Belkhir El Farouk, ins-

pecteur général des FAR, en remplacement du Gé-
néral de Corps d’Armée, Abdelfattah Louarak.

Le Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk a été 
choisi pour ce poste au vu de ses compétences pro-
fessionnelles et de l’esprit élevé de responsabilité 
dont il a fait preuve lors des différentes missions qui 
lui ont été confiées.

Le Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk 
continuera d’assumer ses missions de Commandant 
la Zone Sud».

SM LE ROI MOHAMMED VI, CHEF SUPRÊME ET CHEF D’ETAT-MAJOR 
GÉNÉRAL DES FAR NOMME LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE, BELKHIR 
EL FAROUK, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES FAR
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ACTIVITÉS ROYALES

SM LE ROI NOMME M. AZIZ AKHANNOUCH CHEF DE GOUVERNEMENT 
ET LE CHARGE DE FORMER LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'as-
siste, accompagné de SAR le Prince héritier Mou-
lay El Hassan, a reçu vendredi au Palais Royal à Fès, 
M. Aziz Akhannouch, président du Rassemblement 
National des Indépendants (RNI). Lors de cette au-
dience, le Souverain a nommé Mr Aziz Akhannouch, 
chef de gouvernement et l’a chargé de former le 
nouveau gouvernement, ce qu’ a annoncé le mi-
nistère de la Maison Royale, du Protocole et de la 
Chancellerie dans un communiqué : 

''Le ministère de la Maison royale, du Protocole et 
de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de 
SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, a reçu ven-
dredi 10 septembre 2021 au palais Royal à Fès, M. 
Aziz Akhannouch, président du Parti «Rassemble-
ment National des Indépendants», que le Souve-
rain a nommé Chef de gouvernement, et a chargé 
de former le nouveau gouvernement.

Cette nomination intervient conformément aux 
dispositions constitutionnelles et sur la base des 
résultats des élections législatives du 08 septembre 
2021".
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopéra-
tion Africaine et des Marocains Résidant à l’Etran-
ger, M. Nasser Bourita, a réitéré, le 17 septembre 
2021, l’engagement inébranlable du Royaume en 
faveur de la paix régionale, lors d’une conférence 
ministérielle organisée par le Département d’Etat 
américain pour commémorer le premier anniver-
saire des Accords d’Abraham.

«Soyez assurés de l’engagement inébranlable et 
continu du Maroc à faire ce qu’il faut pour contri-

buer réellement à la paix régionale», a dit le mi-
nistre.
Lors de cette rencontre, organisée en mode virtuel 
avec la participation du Secrétaire d’Etat américain, 
Antony Blinken, et des chefs de diplomatie des Emi-
rats arabes unis, du Bahreïn et d’Israël, M. Bourita 
a salué «une opportunité de renouveler, ensemble, 
notre engagement en faveur de la paix».

En effet, a-t-il assuré, «nous montrons aujourd’hui à 
toute la région et au monde entier que des actions 

1ER ANNIVERSAIRE DES ACCORDS D’ABRAHAM : LE MAROC RÉITÈRE 
SON ENGAGEMENT INÉBRANLABLE EN FAVEUR DE LA PAIX RÉGIONALE
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

courageuses doivent être entreprises par chacun 
d’entre nous afin d’aller plus loin et voir plus grand».

«La normalisation des relations avec Israël est en 
effet un événement historique qui mérite d’être 
commémoré en ce sens qu’elle a suscité un nou-
vel espoir et ouvert la voie à un élan sans précé-
dent», a fait observer M. Bourita, notant que l’ac-
cord USA-Maroc-Israël, signé en décembre dernier, 
«constitue le socle de cette relation renouvelée».

La signature de cet accord reflète «les liens profonds 
entre les Rois du Maroc et l’importante communau-
té juive marocaine», a-t-il relevé, réitérant l’appré-
ciation sincère du Royaume pour le rôle central des 
Etats-Unis en tant que «garant de ce processus».

«Winston Churchill avait raison lorsqu’il disait que 
la paix ne saurait être préservée par des sentiments 
pieux. Oui, les accords de normalisation sont le ré-
sultat de la bonne volonté, de beaucoup de bonne 
volonté. Mais plus que tout, nous y voyons de l’ac-
tion», a-t-il poursuivi, rappelant que depuis la si-
gnature de l’accord trilatéral, et suivant les hautes 
instructions de Sa Majesté le Roi, de nombreuses 
actions ont été entreprises.

A ce titre, M. Bourita a évoqué notamment la signa-
ture de plus de 20 accords couvrant divers domaines, 
l’ouverture et la mise en marche de représentations 
diplomatiques, la création d’une plateforme pour le 
dialogue et la coopération impliquant cinq groupes 
de travail sectoriels, l’ouverture de canaux de com-
munication entre les communautés des affaires et 
le lancement d’une vingtaine de vols opérés par 
deux compagnies aériennes israéliennes.

Préserver, améliorer et donner un sens à la norma-
lisation sont les défis à relever après la réussite de 
celui de la reprise des relations, a souligné le mi-
nistre, citant quatre points à prendre en considéra-
tion dans ce cadre.
Il s’agit de la nécessité d’œuvrer pour démontrer les 
bienfaits de la paix et de la sécurité, régionales, de 
relancer le processus de paix, de traiter l’animosité 
générée par la normalisation avec «vigilance et soli-
darité» et d’établir un nouvel «ordre régional».

Ainsi, M. Bourita a noté que l’impact du processus 
de normalisation «est censé se faire sentir dans les 
années à venir», soulignant la nécessité d’œuvrer 
activement pour démontrer les bienfaits de la paix 
et de la sécurité régionales, sur les relations entre 
personnes et sur les opportunités commerciales.

S’agissant de la relance du processus de paix, une 
initiative fondamentale, le ministre a indiqué que 
pour le Maroc, il n’y a pas d’autre alternative à une 
solution à deux États avec un État palestinien indé-
pendant dans les frontières de juin 1967.

Par ailleurs, le statut d’Al Qods doit être préservé en 
tant que patrimoine commun de l’humanité et sym-
bole de coexistence pacifique pour les adeptes des 
trois religions monothéistes, a-t-il insisté, rappelant 
que le Royaume a «toujours joué un rôle important, 
mais discret, pour faciliter la paix dans le passé et il 
est prêt à poursuivre ce rôle aujourd’hui».

M. Bourita a en outre fait observer que la norma-
lisation n’a pas seulement généré de la sympathie, 
mais également de l’animosité, laquelle doit être 
traitée avec «vigilance et solidarité».

«Par exemple et malheureusement, un pays voisin 
a décidé de rompre ses relations avec le Maroc en 
prétextant, entre autres, le rétablissement de ses 
relations avec Israël», a-t-il indiqué.

Le ministre a aussi mis en évidence la nécessité 
d’établir un nouvel «ordre régional», dans lequel Is-
raël est partie prenante plutôt qu’un «outsider dans 
sa propre région».

«Ce nouvel ordre régional ne doit pas être perçu 
comme étant +contre quelqu’un+ mais plutôt +pour 
notre bien à tous+. De même, il devrait être fondé 
sur une évaluation conjointe actualisée, mais aussi 
sur la manière de générer des opportunités favori-
sant la stabilité et le développement pour tous», a 
conclu M. Bourita.
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopéra-
tion Africaine et des Marocains Résidant à l’Etran-
ger, M. Nasser Bourita, a reçu, le 2 septembre 2021, 
le Président de la Chambre des Représentants li-
byenne, M. Aguila Saleh.

Le respect du calendrier de la tenue des élections, 
sur lequel les Libyens et la société civile se sont mis 
d’accord, est «une chose nécessaire et fondamen-
tale pour rétablir la stabilité en Libye», a affirmé, 
jeudi 2 Septembre 2021, à Rabat, le ministre des Af-
faires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita

«La Libye traverse une étape décisive de son pro-
cessus politique et l’organisation des élections le 
23 décembre prochain est la seule voie de régler le 
dossier libyen», a-t-il déclaré à la presse à l’issue de 
ses entretiens avec le président de la Chambre des 
représentants libyenne, M. Aguila Saleh, soulignant 
que la «résolution de la crise ne se fera pas moyen-
nant les Congrès ou les ingérences extérieures, mais 
par les Libyens eux-mêmes à travers l’exercice dé-
mocratique et l’organisation des élections confor-
mément au calendrier fixé antérieurement».

« LES ÉLECTIONS SONT UNE CONDITION NÉCESSAIRE ET 
FONDAMENTALE POUR RÉTABLIR LA STABILITÉ EN LIBYE »
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Le ministre a mis en avant l’impérative implication 
de toutes les institutions libyennes qui doivent en-
dosser leurs responsabilités dans la préparation 
et la réussite de ces échéances, affirmant que la 
Chambre des Représentants libyenne est un acteur 
principal dans ce processus, au vu de son rôle légis-
latif et des prérogatives énoncés par la Déclaration 
constitutionnelle et les accords conclus entre les 
parties libyennes.

Relevant la nécessité de capitaliser sur les acquis 
et les références juridiques pour organiser ces 
échéances électorales, M. Bourita a insisté qu’il 
«faut créer les conditions favorisant un minimum 
de garanties car l’attente de conditions idéales pour 
tenir ces élections pourrait s’éterniser».

De son côté, le Président de la Chambre des Repré-
sentants libyenne s’est félicité du grand intérêt de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du rôle impor-
tant que joue le Maroc dans le processus de résolu-
tion de la crise en Libye.

Il a indiqué que cette résolution ne peut s’opérer 
qu’à travers l’organisation des élections dans les dé-
lais impartis et l’élection d’un Président qui fera en 
sorte de mener la réconciliation nationale et l’unifi-
cation des institutions libyennes à bon port.

M. Aguila Saleh a assuré que la Chambre des Repré-
sentants libyenne «a fait le nécessaire pour prépa-
rer ces élections à travers l’élaboration de lois régis-
sant l’élection de ses membres et du Chef de l’Etat, 
en n’écartant aucune des parties», poursuivant que 
toutes les bases constitutionnelles et juridiques 
sont enfin prêtes pour faire aboutir ces élections.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance que revêt 
le soutien de la communauté internationale et des 
pays arabes frères en vue de la tenue des élections 
libyennes, car «l’issue de la crise, l’unification des 
institutions et la réalisation de la réconciliation na-
tionale ne sauront être atteintes que via l’élection 
d’un président de tous les Libyens par la voie des 
urnes et dans les délais prédéterminés».
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Mme Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménage-
ment du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville, a présidé le Lundi 
23 Aout 2021, Une rencontre de partage consacrée 
à la présentation et à la discussion des principales 
orientations de la « Stratégie Intégrée pour une Va-
lorisation Durable des Ksour et Kasbah à l’horizon 
2026 », en présence de la Représentante Résidente 
Assistante du Programme des Nations Unies pour le 
Développement au Maroc.

Dans un discours prononcé à cette occasion, Ma-
dame la Ministre a indiqué que cette stratégie 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 

hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’assiste, appelant d’une part à la pré-
servation du patrimoine matériel et immatériel, et 
d’autre part, à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants de ces espaces et la lutte contre les dif-
férents facteurs de fragilité. Elle a Souligné aussi, 
dans ce contexte, la nécessité d’assurer l’efficacité 
des interventions liées à la valorisation des KSOUR 
et KASBAH, selon une approche intégrée qui garan-
tit la convergence des politiques publiques, et ce à 
travers les investissements des réalisations du pro-
gramme pilote mis en œuvre en partenariat avec le 
Programme des Nations Unies pour le développe-
ment, tout en bénéficiant des expériences natio-

MINISTÈRE DE L’HABITAT : 
POUR UNE VALORISATION DES KSOUR ET KASBAH
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nales et internationales dans ce domaine. Madame 
Nouzha BOUCHAREB a invoqué l’opération de va-
lorisation des tissus anciens. Et ce, en rapport avec 
son environnement oasien et avec  les enjeux et les 
nouveaux projets du Maroc, notamment le nou-
veau modèle de développement et la charte Natio-
nale pour le Développement.

Le défi fondamental et le but recherché résident 
dans la réduction des disparités spatiales et so-
ciales. La vision innovante pour préserver le patri-
moine matériel et immatériel ne se limite pas à la 
restauration des tissus anciens des KSOUR et KAS-
BAH, et leur préservation contre les effets du chan-
gement climatique et la rareté des ressources natu-
relles. Il vise aussi à améliorer les conditions de vie 
de ses habitants et à rendre ces espaces plus attrac-
tifs en encourageant l’économie sociale et solidaire 
par la création des activités génératrices de revenus 
(AGR). Il encourage les métiers et l’artisanat tradi-
tionnels par l’utilisation des matériaux locaux dans 
les opérations de restauration. Le programme mo-
tive les jeunes à s’installer dans les KSOUR et KAS-
BAH en leur permettant de se former et de se per-
fectionner dans de nouveaux métiers.

Par ailleurs, Madame la Ministre a rappelé les réa-
lisations les plus marquantes du Programme pilote 
de Valorisation Durable des KSOUR et KASBAH, d’un 
coût total de 248 millions de dirhams. Ces réalisa-
tions ont concerné les 22 KSOUR, sélectionnés sur 
la base de critères objectifs et d’une approche par-
ticipative territoriale. Ce programme concerne 3 ré-
gions, 7 provinces et 20 collectivités territoriales, et 
il a contribué à améliorer les conditions de vie de 
220 000 habitants et il a soutenu l’économie sociale 

en finançant 26 projets générateurs de revenus au 
profit d’environ 1 000 bénéficiaires.

En conclusion de son intervention, Madame Nouzha 
BOUCHAREB a exposé les six grandes orientations 
de la Nouvelle Stratégie, Qui se traduira par un plan 
d’action quinquennal pour la période entre 2022 
et 2026, et qui concerne les aspects  juridiques 
et institutionnels,  l’inclusion des KSOUR et KAS-
BAH parmi les priorités des programmes de lutte 
contre l’habitat insalubre et les disparités spatiales, 
la considération de la réhabilitation des KSOUR et 
KASBAH comme l’un des mécanismes contribuant à 
l’atteinte des objectifs de développement durable, 
création  un nouveau dynamisme économique dans 
les KSOUR et KASABH en diversifiant les sources de 
richesse, mobilisation des ressources financières 
pour assurer le financement des interventions, ain-
si qu’un cadre fiscal régional particulier qui assurera 
l’atteinte des objectifs fixés, et  enfin, valorisation 
des ressources humaines locales pour en faire un 
des piliers d’un développement global en renfor-
çant  les compétences et les capacités de toutes les 
composantes du système local.   
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Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement a pris part le 16 Sep-
tembre 2021 à la 18ème Conférence Ministérielle 
Africaine sur l’Environnement, tenue virtuellement 
sous le thème « Assurer le bien-être des personnes 
et assurer la durabilité environnementale en 
Afrique ».

Organisée sous les auspices des Nations Unies, 
par le Bureau Régional du Programme des Nations 
Unies NUE pour l’Afrique, cette session a connu la 
participation d’environ 20 Ministres africains  de 
l’Environnement et la présence de Madame Jose-
fa Sako, Commissaire en charge de l’Agriculture, 
du Développement Rural, de l’Economie Bleue et 
du Développement Durable de la Commission de 
l’Union Africaine, Madame Inger Andersen la Di-
rectrice Exécutive du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) ainsi que des repré-
sentants d’organisations régionales et internatio-
nales.

Dans son intervention lors de cette session, Mon-
sieur le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’En-

vironnement a souligné, que malgré ses impacts 
négatifs importants, la pandémie COVID-19 offre 
néanmoins une occasion pour les pays africains, 
d’instaurer une croissance durable et sobre en car-
bone porteuse de plusieurs opportunités d’investis-
sement, d’emplois et de valeur ajoutée. 
Les futures conférences multilatérales sur l’environ-
nement seront déterminantes dans le processus de 
mise en œuvre des agendas internationaux dans le 
domaine de l’environnement et du développement 
durable. Dans ce sens, le continent africain doit être 
au rendez-vous pour défendre ses intérêts, faire va-
loir ses potentialités et réaffirmer sa volonté de re-
lever les défis liés à l’environnement et au climat, 
a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, Monsieur le Ministre a appelé à une 
opérationnalisation efficace de l’Accord de Paris no-
tamment à travers le renforcement des ambitions 
en matière de réduction des émissions et le soutien 
aux pays en développement notamment africains, 
très vulnérables au changement climatique, à tra-
vers la mise à disposition et l’accès à des ressources 
financières nouvelles et additionnelles, pour mener 

LA 6ÈME ASSEMBLÉE DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT : 
LE MAROC ANNONCE SA CANDIDATURE POUR REPRÉSENTER 
L’AFRIQUE
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les actions d’atténuation et d’adaptation, de renfor-
cement des capacités et du transfert de technolo-
gies. Il a également souligné la nécessité d’accorder 
la priorité requise au sujet de la Biodiversité notam-
ment à travers l’adoption du cadre mondial pour 
l’après 2020 et en mettant les outils et les moyens 
pour sa mise en œuvre. 

Concernant les préparatifs de la 6ème Assemblée 
des Nations Unies pour l’Environnement qui aura 
lieu en Février 2022, Monsieur Aziz RABBAH, a an-
noncé la candidature du Maroc pour représenter 
l’Afrique et assurer la présidence de cette instance 
pour les deux prochaines années. Monsieur le Mi-
nistre a souligné que cette candidature est moti-
vée par l’engagement et la contribution active du 
Royaume du Maroc aux processus régionaux et 
globaux en faveur de l’environnement et du déve-
loppement durable, sous l’impulsion de SM le Roi 
Mohammed VI.  
Cet engagement a été matérialisé ces vingt der-
nières années, notamment par l’organisation et la 
présidence de plusieurs manifestations internatio-
nales de haut niveau reconnus par leur franc suc-
cès (COP7 et COP22 sur le Climat, Forum Africain 
sur le développement durable, Forum Africain sur 
le Carbone,etc …), le lancement de plusieurs ini-
tiatives ambitieuses visant à renforcer la résilience 
de l’Afrique face au changement climatique notam-
ment les trois Commissions Climats du bassin de 
Congo, du Sahel et des petits Etats Insulaires, ainsi 
que l’initiative Triple A « Adaptation de l’Agriculture 
Africaine », l’Initiative Triple S « Soutenabilité, Sta-
bilité et Sécurité en Afrique », l’initiative « African 
Youth Climate Hub » ainsi que la Coalition de l’Accès 
à l’Energie Durable.
Monsieur le Ministre a souligné notamment que la 
candidature du Maroc est mue par sa volonté de 
consolider la coopération régionale pour une action 
collective et solidaire de l’Afrique en faveur de l’en-
vironnement et de défendre et promouvoir les inté-
rêts des pays africains au sein du PNUE. 

Au terme de son intervention, Monsieur le Ministre 
a renouvelé l’engagement de notre pays pour conti-
nuer à coopérer pour l’atteinte des objectifs de re-
lance pour l’Afrique post COVID19, tout en assurant 

une trajectoire de développement durable, rési-
lient et sobre en carbone, mettant la population du 
Continent africain au centre des préoccupations. 

A l’issue des travaux de cette Conférence, une Dé-
claration politique et des messages clés ont été 
adoptés par les Ministres, notamment le soutien à 
une relance verte efficace après COVID, la mobili-
sation des efforts régionaux et globaux en matière 
de biodiversité et le maintien de l’ambition pour 
répondre aux objectifs de l’Accord de Paris tout en 
défendant les intérêts des pays de l’Afrique. 

Il est à signaler que, la Conférence ministérielle afri-
caine sur l’environnement (CMAE), créée en 1985 
est le plus haut organe d’élaboration des politiques 
de l’Afrique dans le domaine de l’environnement. 
La Conférence, qui se réunit tous les deux ans en 
session ordinaire et à chaque fois qu’il est néces-
saire en session extraordinaire, a un Bureau com-
posé d’un président et de quatre vice-présidents 
(un représentant de chaque sous-région). Le PNUE, 
par l’intermédiaire de son Bureau régional pour 
l’Afrique (ROA) assure le Secrétariat de la CMAE.

Il est à rappeler qu’en raison de la situation sanitaire 
actuelle causée par la pandémie de Covid-19, la 18e 
session de la Conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement (CMAE) s’est tenue virtuellement 
du 13 au 16 septembre 2021.

Le bureau de la CMAE a convenu que la Conférence 
se déroule en deux temps. La première partie se dé-
roule en ligne avec un ordre du jour simplifié pour 
traiter les questions urgentes et de procédure. Les 
questions de fond qui nécessitent des négociations 
approfondies sont reportées à une reprise de la ré-
union en présentiel qui se tiendra en 2022.

La session porte pour thème : «Assurer le bien-être 
des populations et garantir la durabilité environ-
nementale en Afrique». 
Le thème encourage les gouvernements à s’assurer 
que les mesures de redressement soient conformes 
aux objectifs à long terme de renforcement de la 
résilience aux effets du changement climatique et 
d’intégration de politiques plus ambitieuses pour 
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stopper et inverser la perte de biodiversité et res-
taurer les services écosystémiques.
Le thème encourage également les pays à donner 
la priorité aux plans de relance verts et durables qui 
offrent des avantages mutuels pour la résilience so-
ciale, économique et environnementale.
La session se déroule autour d’une réunion du 
groupe d’experts qui se tient les 13 et 14 septembre 
2021 et un segment ministériel le 16 septembre 
2021.

La Directrice exécutive du Programme des Na-
tions Unies pour l’environnement (PNUE), Inger 
Andersen, a souligné que la capacité de l’Afrique à 
surmonter les chocs pandémiques dépend des in-
vestissements verts. Le PNUE héberge le secrétariat 
de la CMAE depuis sa création en 1985,

Selon Andersen, le continent devrait adopter une 
législation et des politiques progressistes, pro-
mouvoir les investissements dans les technologies 
propres et exploiter des solutions basées sur la na-
ture pour accélérer la reprise après le ralentisse-
ment économique lié à la pandémie.

Elle a déclaré que l’Afrique a une chance de recons-
truire ses économies, de renforcer la résilience cli-
matique des communautés si les gouvernements 
explorent des financements innovants pour les 
énergies renouvelables, le contrôle de la pollution 
et la restauration des écosystèmes.
Le ministre de l’Environnement et du Développe-
ment durable du Sénégal et nouveau président de 

la CMAE, Abdou Karim Sall, a souligné le rôle es-
sentiel de la coopération régionale, du partage des 
meilleures pratiques et de l’harmonisation des po-
litiques pour promouvoir la récupération verte et 
restaurer les écosystèmes dégradés en Afrique.

La commissaire à l’agriculture, au développement 
rural, à l’économie bleue et à l’environnement du-
rable de la Commission de l’Union africaine, Josefa 
Leonel Corriea Sacko, a déclaré que les investisse-
ments dans la relance verte généreront de multi-
ples avantages, notamment la sécurité alimentaire, 
l’amélioration des résultats en matière de santé et 
un meilleur accès à une énergie propre.
Selon Sacko, une fois pleinement mis en œuvre, 
un plan directeur de relance verte pour le conti-
nent stimulera la guerre contre la pauvreté, créera 
de nouveaux emplois, réduira l’impact négatif des 
chocs climatiques sur les moyens de subsistance, 
améliorera la paix et la stabilité.

Elle a déclaré que les blocs continentaux se sont ral-
liés au financement vert pour aider à restaurer les 
moyens de subsistance dévastés par la pandémie et 
promouvoir un développement résilient au climat.
Le rôle de la CMAE consiste à fournir un leadership 
à l’échelle du continent en promouvant la sensibi-
lisation et le consensus sur les questions environ-
nementales mondiales et régionales, ainsi qu’en 
développant des positions communes pour guider 
les représentants africains dans les négociations 
d’accords environnementaux internationaux juridi-
quement contraignants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
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Le processus électoral du 8 septembre 2021, re-
groupant dans la même journée, les élections lé-
gislatives communales et régionales, a constitué 
une grand-messe de la démocratie marocaine.
Ces élections ont été l’occasion pour les différents 
partis politiques de mesurer leurs forces sur l’échi-
quier politique marocain.
La seule réalité qui s’est affichée à travers les urnes 
transparentes, c’est que les grands partis poli-
tiques restent invincibles, dont les positions sont 
durables et alternatives entre eux.

CAMPAGNE ÉLECTORALE : DÉBUT ET FIN
La campagne électorale pour le scrutin du 8 sep-
tembre a démarré, jeudi (00H00), marquant ainsi 

le début d’une étape importante sur la voie de la 
consolidation de la pratique démocratique au Ma-
roc.
La campagne, qui a pris fin mardi 07 septembre à 
minuit, a constitué une occasion pour les forma-
tions politiques en lice de présenter et de défendre 
devant les électeurs leurs programmes et projets 
économiques, sociaux et culturels en vue de les 
convaincre à adhérer aux approches qu’elles préco-
nisent pour surmonter les défis auxquels le pays est 
confronté.
Dans un contexte pandémique dominé par la pro-
pagation du Covid-19, les partis politiques ont été 
obligés d’adapter leurs stratégies de communica-
tion, en faisant recours aux techniques numériques 

LE SCRUTIN DU 8 SEPTEMBRE : 
UNE GRAND-MESSE DE LA DÉMOCRATIE MAROCAINE
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(visioconférences, meetings hybrides,…), limitant 
au minimum les rencontres conventionnelles et en 
observant les restrictions en vigueur contre la pan-
démie.
La campagne électorale a été précédée par le dépôt 
des candidatures aux élections générales, une opé-
ration qui s’est déroulée du 16 au 25 août à minuit.
Les candidats en lice, issus de 32 partis en situation 
régulière pour le prochain scrutin, ont couvert des 
circonscriptions électorales locales et régionales.
Les listes électorales relatives aux élections législa-
tives 2021 avaient enregistré un total de 17.983.490 
inscrits, selon le site officiel relatif aux listes électo-
rales.
Les statistiques arrêtées le 30 juillet 2021ont fait 
ressortir que 17.983.490 de citoyens ont été inscrits 
pour participer au scrutin du 08 septembre, à savoir 
2.280.898 de nouveaux électeurs par rapport aux 
dernières échéances électorales.

En termes de genre, 46% des électeurs sont des 
femmes et 54% sont des hommes, tandis que 46% 
des votants proviennent de zones rurales et 54% 
d’espaces urbains.
S’agissant de la segmentation par âge, 23% des élec-
teurs ont 60 ans et plus, alors que 09% ont entre 55 
et 59 ans et 20% entre 45 et 54 ans. Les votants 
âgés de 35 à 44 ans représentent 21%, contre 19% 
pour la tranche des 25-34 ans et 8% pour les 18-24 
ans. S’agissant du financement, la décision du Chef 
du gouvernement no 21.24.3 datée du 26 mai 2021 
a fixé le montant global de la contribution de l’Etat 
au financement des campagnes électorales pour 
l’élection des membres de la Chambre des repré-
sentants à 160 millions de DH.
La décision 21.25.3 publiée à la même date fixe, 
quant à elle, la contribution de l’État au finance-
ment des campagnes électorales pour les commu-
nales à 180 millions de DH, contre 80 millions de DH 
pour les régionales.
Pour le scrutin du 08 septembre, le Chef du gou-
vernement avait appelé à fournir des “facilités” aux 
cadres, aux fonctionnaires et à réunir les conditions 
adéquates et équitables permettant aux personnes 
souhaitant se présenter aux élections de préparer 
les dossiers et de les déposer auprès des autorités 
compétentes. La circulaire (N°15/2021) préconise 

d’accorder des autorisations exceptionnelles de 
s’absenter durant la campagne électorale pour les 
candidats, à condition que cela ne perturbe pas le 
fonctionnement normal des services publics.
Elle appelle également à accorder une autorisation 
de s’absenter le jour du scrutin aux fonctionnaires 
et agents qui allaient être désignés par les têtes de 
listes électorales ou par les candidats afin de les re-
présenter au niveau des bureaux de vote pour ob-
server le processus de vote, le dépouillement des 
voix et l’annonce des résultats.
De même, il s’agit de permettre à tous les cadres, 
fonctionnaires et agents travaillant dans les admi-
nistrations et les établissements publics de s’acquit-
ter de leur devoir national en participant au vote.
Les prochaines élections étant une étape impor-
tante dans le processus démocratique du Royaume, 
il était crucial de gagner le pari, notamment à tra-
vers une bonne gestion et une organisation effi-
cace, pour garantir le déroulement du scrutin dans 
les meilleures conditions, tout en veillant à mettre 
en œuvre les dispositions contenues dans les dif-
férents textes juridiques régissant les opérations 
électorales en vue de garantir leur crédibilité et leur 
intégrité.

LE NOMBRE DE CANDIDATURES DÉPOSÉES EST 
RÉVÉLATEUR
Le nombre des candidatures déposées au niveau 
national, au titre de l’élection des membres des 
conseils des communes et d’arrondissements du-
rant le 8 septembre, s’est élevé à 157.569, dont 
62.793 sous forme de listes et 94.776 sous forme de 
candidatures individuelles, soit une moyenne natio-
nale de près de 5 candidatures pour chaque siège, 
contre 130.925 candidatures en 2015, en hausse de 
plus de 20%, a indiqué un communiqué du ministre 
de l’Intérieur.
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Le nombre des candidatures féminines aux conseils 
des communes a marqué une hausse par rapport 
aux élections de 2015. Le nombre des candidates 
aux conseils des communes et des arrondissements 
pour le scrutin du 8 septembre 2021 s’est élevé à 
47.060 (près de 30% du nombre global des candi-
datures), dont 23.191 candidates aux conseils de 
communes dont les membres étaient élus au scru-
tin par liste et 23.869 dans les communes soumises 
au mode de scrutin individuel, a ajouté le commu-
niqué.

Quant au nombre des conseillers communaux ayant 
présenté leurs candidatures aux élections commu-
nales du 8 septembre 2021, il s’est élevé à 21.744, 
soit 69% de l’ensemble des membres actuellement 
en fonction.

Par appartenance politique, les candidatures pré-
sentées se sont réparties comme suit :

Le Rassemblement national des indépendants : 
25.492 candidatures (16,18%).

Le Parti authenticité et modernité: 21.187 (13,45%).
Le Parti de l’Istiqlal: 19.845 (12,59%).
L’Union socialiste des forces populaires : 12.945 

(8,22%).
Le Mouvement populaire : 12.221 (7,76%).
Le Parti du progrès et du socialisme : 9.817 (6,23%).
L’Union constitutionnelle : 8.713 (5,53%).
Le Parti de la justice et du développement: 8.681 

(5,51%).
Le Mouvement démocratique et social : 4.194 

(2,66%).
Le Front des forces démocratiques : 3.858 (2,45%).
Alliance de la Fédération de la gauche : 3.543 

(2,25%).
Le Parti socialiste unifié : 2.912 (1,85%).
Le Parti des Néo-Démocrates : 2.453 (1,55%).
Le Parti de l’environnement et du développement 

durable : 1.934 (1,23%).
Le Parti de l’équité : 1.893 (1,20%).
Le Parti marocain libéral : 1.810 (1,15%).
Parti de l’unité et de la démocratie : 1.674 (1,06%).
Parti de l’espoir : 1.608 (1,02%).
Parti du centre social : 1.552(0,98%).
Parti de la renaissance et de la vertu : 1.485 (0,94%).

Parti de la réforme et du développement : 1.413 
(0,90%).

Parti vert marocain : 1.369 (0,87%).
L’Union marocaine pour la démocratie : 1.001 

(0,64%).

Concernant les autres instances politiques, au 
nombre de 7 partis, le total de candidatures accré-
ditées a atteint 4.985.

Quant aux élections des membres des Conseils 
communaux et des arrondissements, le nombre 
des candidats sans appartenance politique n’a pas 
dépassé pas 1.002. 

Dans le cadre des échéances électorales générales 
relatives à l’élection des membres de la Chambre 
des représentants et des membres des conseils des 
communes et des arrondissements et des membres 
des conseils régionaux, durant le 8 septembre 2021, 
la période consacrée au dépôt des déclarations de 
candidature avait pris fin mercredi 25 août 2021. 
Cette opération s’est déroulée dans des conditions 
normales, marquée par une affluence importante 
des citoyennes et de citoyens par rapport aux pré-
cédentes consultations électorales. 

Le nombre des formations politiques ayant pris part 
à cette opération s’élève à 31 partis, y compris une 
alliance de partis fondée à l’occasion de ces élec-
tions.

DOSSIER
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LES ÉLECTIONS DU 08 SEPTEMBRE 2021 : LE 
RNI EST LA PREMIÈRE FORCE POLITIQUE AU 
MAROC
Plus de la moitié des 17 millions de Marocains qui 
sont inscrits sur les listes électorales ont voté et 
participé à cette journée du Mercredi 08 Septembre 
2021.

Le taux de participation a atteint alors 50,18% à la 
fermeture des bureaux de vote, dépassant le chiffre 
des élections de 2016, qui n’avait pas dépassé 43%.
Ce qui a caractérisé ce scrutin du 08 Septembre, 
c’est qu’il a corroboré la position de force des huit 
grands partis qui dominent le champ politique ma-
rocain, classés selon le nombre de sièges remporté 
pour la constitution du nouveau parlement :

RNI : 102 sièges
PAM : 87 sièges
PI : 81 sièges
USFP : 34 sièges
MP : 28 sièges
PPS : 22 sièges
UC : 18 sièges
PJD : 13 sièges

Hors de ce cercle du GPP8, certains partis politiques 
continuent à s’accrocher, notamment MDS avec 5 
sièges, FFD 3 sièges, tandis que FGD et PSU n’ont 
qu’un seul siège chacun.

La bataille que mènent les grands partis politiques 
se focalise sur la question sociale, loin de toute 
confrontation théorique et subjective. D’autant 
plus qu’un nouveau concept de  mercantilisme est 
en train de se configurer ayant besoin des partis 
politiques se regroupant dans cette pensée écono-
mique. Et le peuple a bien choisi sa voie, hier, celle 
de la création des richesses.

Pour dire que l’économique l’emporte sur le poli-
tique, et ce depuis longtemps.

Les attentes des citoyens marocains sont regrou-
pées dans un seul champ lexical dédié au social 
(éducation, santé, emploi, habitat). Tout discours 
qui sort de ce contexte linguistique est abrogé.

Ces attentes sont complètement réalisables, 
puisque le Maroc est devenu aujourd’hui une puis-
sance régionale et continentale et surtout capable 
de contourner et de contrecarrer les controverses 
politiques doctrinales et extravagantes qui sont in-
capables de nourrir les bouches des marocains au-
jourd’hui.
La nouvelle pensée mercantiliste est en train de se 
développer.
On parle du mercantilisme qui encourage la produc-
tion nationale, le commerce extérieur et la limita-
tion des importations. Le tout pour la création de 
la richesse en faveur de tous les marocains, sans 
exception.  

SIÈGES DES CONSEILS DES COMMUNES, DES 
ARRONDISSEMENTS ET DES CONSEILS DES 
RÉGIONS : MÊMES POSITIONS
Après avoir affiché les résultats définitifs des élec-
tions législatives, les résultats relatifs à la réparti-
tion des sièges des conseils des communes et des 
arrondissements et la répartition des sièges des 
conseils des régions, ont été  annoncés le soir du 
jeudi 16 septembre dans un communiqué du Minis-
tère de l’intérieur comme suit :
Répartition des sièges des conseils des communes 
et des arrondissements :
• RNI : 9.995 sièges
• PAM : 6.210 sièges
• Parti de l’Istiqlal : 5.600 sièges
• USFP : 2.415 sièges
• MP : 2.253 sièges
• UC : 1.626 sièges
• PPS : 1.532 sièges
• PJD : 777 sièges
• Les autres partis : 1.525 sièges

Répartition des sièges des conseils des régions :
• RNI : 196 sièges
• Parti de l’Istiqlal : 144 sièges
• PAM : 143 sièges
• USFP : 48 sièges
• MP : 47 sièges
• UC : 30 sièges
• PPS : 29 sièges
• PJD : 18 sièges
•Les autres partis : 23 sièges

DOSSIER
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SM LE ROI NOMME M. AZIZ AKHANNOUCH 
CHEF DE GOUVERNEMENT ET LE CHARGE DE 
FORMER LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de 
SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, a reçu ven-
dredi 10 septembre, au Palais Royal à Fès, M. Aziz 
Akhannouch, président du Rassemblement Natio-
nal des Indépendants (RNI). Lors de cette audience, 
le Souverain a nommé Mr Aziz Akhannouch, chef de 
gouvernement et l’a chargé de former le nouveau 
gouvernement, ce qu’a annoncé le ministère de la 
Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie 
dans un communiqué :

 ”Le ministère de la Maison royale, du Protocole et 
de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de 
SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, a reçu ven-
dredi 10 septembre 2021 au palais Royal à Fès, M. 
Aziz Akhannouch, président du Parti «Rassemble-
ment National des Indépendants», que le Souve-
rain a nommé Chef de gouvernement, et a chargé 
de former le nouveau gouvernement.

Cette nomination intervient conformément aux 
dispositions constitutionnelles et sur la base des 
résultats des élections législatives du 08 septembre 
2021″.

RNI, PAM ET PI : DANS LE MÊME 
GOUVERNEMENT
Peut-on parler d’un gouvernement d’union natio-
nale ? Y aura-t-il un débat entre la majorité gouver-
nementale et l’opposition ?

En tout cas, les grands partis politiques, ayant eu 
un score électorale invincible (RNI : 102, PAM : 87, 
PI : 81), se situent sur la même longueur d’onde et 
s’entendent bien, pour l’instant, afin de constituer 
un gouvernement homogène, solidaire et fort. Ce 
gouvernement doit se pencher sur le volet social 
qui dépend lui-même du volet économique. Les 
deux grands chantiers ne peuvent connaitre un 
franc succès, si l’enseignement et la formation pro-
fessionnelle restent dans la même sphère de dys-
fonctionnement.

L’espoir est de retour chez le peuple marocain pour 
un Maroc meilleur où l’égalité des chances, le re-
venu individuel, les postes d’emploi, la santé, l’en-
seignement, sont à la portée des citoyennes et ci-
toyens.

C’est dans ce contexte que le chef du gouvernement 
désigné, Mr Aziz Akhannouch, avait entamé dans la 
matinée du lundi 13 Septembre 2021 les consul-
tations préliminaires avec le Secrétaire général du 
PAM, Abdellatif Ouahbi, pour ensuite s’entretenir 
avec le leader du PI, Nizar Baraka, et le Premier Se-
crétaire de l’USFP, Driss Lachguar.

Ainsi, les formations politiques arrivées respecti-
vement deuxième et troisième lors des dernières 
élections (PAM et PI), ont reçu l’avis favorable de 
leurs instances pour participer au gouvernement 
d’Akhannouch. 

Pour dire que le conseil national du Parti authenti-
cité et modernité (PAM) a accepté, lors d’une ses-
sion extraordinaire de son conseil national, tenue 
le vendredi 17 Septembre, la proposition de parti-
cipation au prochain Exécutif, offerte par le chef de 
gouvernement désigné par Sa Majesté le Roi selon 
la constitution.  Les membres du conseil national du 
parti ont réaffirmé la nécessité d’une participation 
effective et réelle du PAM au prochain gouverne-
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ment, prenant en compte son poids politique et son 
programme électoral réaliste et distingué, ayant 
constitué la base de l’engagement entre le parti et 
les électeurs. 
 Sur le même rythme et dans la même ambiance, 
le conseil national du Parti de l’Istiqlal (PI) a donné 
son aval, le samedi 18 Septembre, pour participer 
au prochain gouvernement. 

Lors des travaux d’une session extraordinaire, tenue 
en mode virtuel, le conseil national a précisé que 
son approbation et son soutien à la participation du 
parti au prochain gouvernement interviennent en 
réponse à l’offre présentée par le chef de gouverne-
ment désigné, M. Aziz Akhannouch. 

A cette occasion, le conseil national a délégué le 
secrétaire général du parti, Nizar Baraka, aux côtés 
des membres du comité exécutif, pour gérer les né-
gociations relatives au prochain gouvernement, in-

sistant sur l’impératif de former un gouvernement 
fort, homogène, solidaire et capable d’opérer le 
changement auquel aspire l’ensemble des Maro-
cains.
Les tractations sont certes lentes et longues, mais 
le but ultime est d’avoir après accouchement, une 
naissance d’une nouvelle ère pour un Maroc de 
plus en plus meilleur et fort à tous les niveaux.

Ainsi, ce sont les trois grands partis politiques (RNI, 
PAM et PI) qui constituent actuellement le gouver-
nement et de façon officielle.

Il reste la nomination des ministres qui vont repré-
senter respectivement leurs partis politiques dans 
ce gouvernement, qui n’est pas d’actualité, en ce 
moment. Mais l’annonce à ce propos va se faire 
dans les jours à venir. 
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ELECTRICITÉ

La 5ème session du Conseil d’Administration de 
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable 
(ONEE) s’est tenue le mardi 27 juillet 2021 à Rabat, 
sous la Présidence du Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement, Monsieur Aziz REB-
BAH.

Les travaux de ce Conseil ont été principalement 
consacrés à l’évaluation du bilan des réalisations et 
l’approbation des comptes sociaux et consolidés de 
l’Office au titre de l’exercice 2020, ainsi que l’appro-
bation des projets de résolutions soumis au Conseil.
Monsieur le Président et les membres du Conseil 

d’Administration ont salué les réalisations enregis-
trées par l’ONEE dans l’exercice de ses missions de 
service public, en tant que garant de la continuité 
de l’alimentation du pays en électricité et en eau 
potable ainsi qu’en matière d’assainissement li-
quide dans les villes et centres où il intervient.
Ce Conseil a été également l’occasion pour le Direc-
teur Général de l’ONEE, Mr Abderrahim EL HAFIDI, 
pour mettre en avant les efforts de l’Office en ma-
tière de bonne gouvernance, et de concrétisation 
des Hautes Orientations Royales en matière de pro-
motion des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique et de la politique de l’eau et de préser-

ONEE : 
EL HAFIDI DONNE 
L’EXEMPLE D’UNE 
GOUVERNANCE 
PERFORMANTE 

Le Directeur Général de l’ONEE, Abder-
rahim EL HAFIDI, a souligné lors de son 
conseil d’Administration tenu le 27 juillet 
2021, que l’ONEE réalise pour la 5ème an-
née consécutive des résultats nets positifs  
et clôture l’exercice 2020 avec un bénéfice 
net de 2 milliards 252 millions DH.
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vation de l’environnement, permettant au Maroc 
d’occuper une place importante dans ces secteurs 
aussi bien au niveau continental qu’international, 
ainsi qu’en matière de coopération régionale avec 
les pays africains.

Ceci, en plus de l’engagement infaillible de l’Office 
dans le projet de Réforme de l’Administration et 
de la Fonction Publique, ainsi que dans la mise en 
œuvre des recommandions de la Commission Spé-
ciale sur le nouveau Modèle de Développement, et 
la poursuite de ses efforts pour l’amélioration conti-
nue de la qualité des services fournis aux citoyens 

et la préservation de ses équilibres financiers, à 
travers notamment : l’amélioration du mix énergé-
tique, la rationalisation des dépenses et des coûts 
d’exploitation, l’amélioration du rendement des 
réseaux et des indicateurs de performance tech-
niques et commerciaux.

Monsieur le Président a également rendu hommage 
au travail considérable accompli par le personnel de 
l’ONEE au regard des résultats honorables enregis-
trés par l’Office, en matière d’approvisionnement 
de notre pays en électricité et en eau potable, d’as-
sainissement liquide et d’accompagnement du dé-
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veloppement socio-économique du pays, et ce mal-
gré le contexte difficile marqué par la propagation 
de la pandémie Covid-19, ainsi que les contraintes 
et défis auxquels se heurte l’Office pour le dévelop-
pement de ses activités.

Dans ce sens, l’Office a mis en œuvre un ensemble 
de mesures exceptionnelles à caractère technique, 
commercial, financier et logistique, pour assurer la 
continuité de service aux citoyens en matière d’élec-
tricité, d’eau potable et d’assainissement liquide, 
tout en se conformant aux décisions des pouvoirs 
publics pour préserver la santé des collaborateurs 
et des citoyens.
M. le Ministre a, par ailleurs, souligné que pour ac-
compagner les changements profonds du système 
électrique, l’ONEE digitalise de plus en plus ses pro-
cessus et outils notamment dans les secteurs de 
transport et de distribution tout en accordant une 

attention particulière au développement des com-
pétences de son capital humain.
Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Géné-
ral de l’ONEE, tout en remerciant les membres du 
Conseil pour leur concours et appui permanents 
pour permettre à l’ONEE d’accomplir ses missions 
dans les meilleures conditions de durabilité, de coût 
et de pérennité du service, a également exposé le 
bilan des principales réalisations de l’ONEE au titre 
de l’exercice 2020.

En termes d’investissements, l’ONEE a réalisé, au 
titre de l’année 2020, une enveloppe globale de 8,3 
milliards de dirhams, dont 3,6 milliards de dirhams 
pour l’activité électricité et 4,7 milliards de dirhams 
pour l’activité eau potable et assainissement li-
quide.
Relativement à l’activité Electricité, la demande 
nationale en électricité a atteint 38 372 GWh à fin 
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2020, soit une diminution de 1,2 % par rapport au 
réalisé enregistré en 2019, en raison de la pandé-
mie liée au coronavirus et ses impacts économiques 
et sociaux sur le Maroc.
Par ailleurs, la puissance installée électrique a at-
teint 10 627 MW, avec une part importante des 
énergies renouvelables (EnR) et dont les plus ré-
centes mises en services sont :
o Centrale Photovoltaïque Erfoud (Projet Solaire Ta-
filalet) de 40 MW ;

o Parc Eolien Midelt (210 MW).
En matière de généralisation de l’accès à l’électricité 
dans le milieu rural, le taux d’électrification rurale a 
enregistré 99,78 % à fin 2020. Ceci a permis l’accès 
à l’électricité à environ 13 millions de marocains, 
pour un investissement global de 24,65 milliards de 
dirhams, avec tout ce qui en découle comme effets 
induits sur l’amélioration de leur qualité de vie et sa 
modernisation.

Relativement à l’activité Eau & Assainissement, et 
afin de réponde à l’évolution de la demande en eau 
potable, la production de l’Office s’est établie à fin 
2020 à 1 257 Mm3.

Aussi, il a été réalisé au cours de l’année 2020, la 
pose de plus de 629 km de conduites d’adduction 
et de distribution d’eau potable avec ce que cela 
engendre comme effort pour l’acquisition du fon-
cier et sa régularisation et l’équipement d’un débit 
supplémentaire de 2,97 m3/s ce qui a porté le débit 
équipé global équivalent à 77,4 m3/s et ce en vue 
de faire face à la croissance soutenue des besoins 
en approvisionnement en eau potable.

Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est 
passé à 97,8% à fin 2020, permettant de desservir 
une population estimée à 13 millions d’habitants, 
avec un investissement global de 16,65 milliards de 
dirhams.
En termes d’assainissement liquide, 7 nouvelles 
stations d’épuration ont été réalisées durant l’an-
née 2020 avec un débit global additionnel de 7.024 
m3/j, ce qui a permis de porter le taux de raccor-
dement au réseau public d’assainissement à 90% et 
le taux de dépollution des eaux usées à 82%. Ainsi, 

l’ONEE assure la gestion du service d’assainissement 
dans 142 centres, dans le cadre de la convention de 
gestion déléguée, pour une population d’environ 
5,7 millions d’habitants.
Relativement à la situation financière, le Directeur 
Général de l’Office a souligné la tendance d’amélio-
ration constatée au niveau de ses résultats et soldes 
de gestion durant les cinq dernières années consé-
cutives et clôture l’exercice 2020 avec un bénéfice 
net de 2 252 MDH, soit une hausse importante de 
279% par rapport à l’exercice 2019.

A noter également l’amélioration graduelle des Ca-
pitaux Propres, suite aux résultats positifs réalisés 
par l’Office durant les cinq dernières années, outre 
la dotation en capital de 1 000 MDH, correspon-
dant au ticket d’extension du contrat de fourniture 
d’énergie (PPA) avec TAQA 1-4.
Aussi, un résumé des principaux contrats conclus 
par l’Office a été présenté.

L’ordre du jour a concerné, également, la présen-
tation de l’avis du commissaire aux comptes sur les 
Comptes Sociaux et Consolidés l’Office au titre de 
l’exercice 2020, en plus de la présentation du rap-
port du Comité d’Audit et du Contrôleur d’Etat de 
l’ONEE. 

Enfin, le Conseil a approuvé l’ensemble des résolu-
tions qui lui ont été soumises et qui sont en phase 
avec les objectifs de l’Office, tant en matière de 
développement de ses secteurs d’activités qu’en 
matière d’amélioration de ses performances tech-
niques et managériales.

Monsieur le Président a renouvelé ses remer-
ciements et ses recommandations à tous les 
membres du Conseil et partenaires l’Office, pour 
apporter l’appui nécessaire à l’Office pour faire 
face aux contraintes qu’il subit, et pouvoir relever 
le challenge du système électrique national et les 
exigences du programme national d’approvisionne-
ment en eau potable et en eau d’irrigation 2020-
2027, et ce conformément aux Hautes Directives 
de Sa Majesté le Roi- que Dieu l’Assiste, qui accorde 
une attention particulière à ces secteurs vitaux et 
stratégiques.
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ONEE : DÉMARRAGE DES ESSAIS DE LA STATION DE DESSALE-
MENT DE LAÂYOUNE
Le Directeur Général de l’ONEE, Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, s’enquiert des préparatifs 
pour le démarrage des essais de la station de dessalement de Laâyoune pour sa mise en ser-
vice avant fin 2021.

Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général 
de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Po-
table a effectué, le lundi 9 Août 2021, une visite de 
terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement du 
projet de renforcement de la production d’eau po-
table de la ville de Laâyoune à travers la réalisation 
d’une nouvelle station de dessalement d’eau de 
mer.

Au cours de sa visite, Monsieur Abderrahim EL HA-
FIDI s’est enquis de l’état d’avancement des prépa-
ratifs relatifs aux essais de mise en service de la pre-
mière tranche, qui consiste en la réalisation d’une 
nouvelle station de dessalement d’une capacité de 
production de 26.000 m3/j à partir des forages cô-
tiers. La mise en service de la station, dont le coût 
est de 370 MDH, est prévue avant fin 2021.
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Ce projet permettra de rehausser la capacité de 
production de l’eau potable à 60.000 m3/j et de sa-
tisfaire ainsi les besoins en eau potable des habi-
tants des villes de Laâyoune et El Marsa ainsi que 
des centres Foum El Oued et Tarouma au-delà de 
l’horizon 2035. L’ONEE a programmé également la 
réalisation de la deuxième tranche dudit projet qui 

consiste en une prise directe de l’eau de mer sur un 
linéaire de 2 Km et une adaptation du système de 
prétraitement pour renforcer l’alimentation en eau 
brute de la station de dessalement. D’un coût de 
300 MDH, la réalisation des travaux relatifs à cette 
tranche est prévue avant fin 2023.
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ABDERRAHIM EL HAFIDI : POUR DES PROJETS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
À MARRAKECH ET SES RÉGIONS
Après les Provinces du Sud et Agadir et régions, M. Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office 
National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a effectué, le jeudi 19 août 2021, des visites d’instal-
lations et ouvrages de l’énergie électrique dans la ville de Marrakech et ses régions.

ELECTRICITÉ

Le Directeur Général de l’ONEE s’est rendu au site 
du projet du poste 60/22kV Skhour Rhamna dont 
les travaux viennent d’être achevés et les essais de 
mise en service sont en cours de finalisation.  D’un 
montant de 23.6 MDH TTC, les travaux consistent 
en :
Rabattement de la ligne 60 kV ONCF Bengue-
rir-Skhour et Skhour-ONCF Skhour sur le nouveau 
poste Skhour Rhamna d’une longueur d’environ 
500m ;
•Deux travée départs 60 kV ;
•Un jeu de barre 60 kV ;
•Deux travées transformateurs 60/22 kV de 2x10 
•MVA dimensionnées pour 2x40MVA ;
•Un poste 22 kV abrité comprenant 8 cellules 22kV 
dont 2 arrivée type ouvert,
•Construction d’un bâtiment 22Kv et d’un bâtiment 
de commande.

La création de ce poste de transformation per-
mettra la sécurisation de l’alimentation en énergie 
électrique de 10 communes relevant de la Province 
de Rhamna dont, principalement, les communes 
Skhour Rhamna, Jaafra, Sidi Mansour et Skoura Al 
Hadra, la satisfaction de la demande croissante en 
énergie électrique, l’alimentation des installations 
assurant l’alimentation en eau potable de la ville de 
Benguerir et la contribution à l’amélioration de la 
qualité de service dans la région.

M. El Hafidi a également procédé à l’installation du 
nouveau Directeur Régional à Marrakech et ce, suite 
à un large mouvement ayant concerné plusieurs Di-
recteurs Régionaux dans les régions de Casablanca, 
Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Béni Mellal et Erra-
chidia. A cette occasion, le DG de l’ONEE a suivi un 
exposé sur les projets et réalisations de la Direction 
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Régionale Distribution de Marrakech en terme des 
principaux indicateurs techniques, commerciaux et 
financiers.

La Direction Régionale Distribution de Marrakech 
compte environ 873 100 clients basse tension et 
4391 clients moyenne tension. Elle gère la distri-
bution de l’électricité sur l’ensemble du territoire 
de la région Marrakech-Safi à travers 4 Directions 
Provinciales, 8 Agences de Services Provinciales, 19 
Agences de Services et 2 succursales.

En termes d’installations électriques, la Direction 
Régionale Marrakech dispose de 25 postes sources 
60/22kV d’une puissance installée totale de 1230 
MVA environ, 16 650 Km de réseau moyenne ten-
sion (dont 1 370 Km en souterrain), 7 266 postes 
MT/BT de distribution avec une puissance installée 

de 1082 MVA et 39 800 Km de réseau basse tension.
Cette visite de terrain de M. El Hafidi a permis de 
faire le point sur les enjeux et contraintes liés à la 
concrétisation des investissements dans le but de 
renforcer l’alimentation en énergie électrique et 
accompagner le développement économique et so-
cial de la région. L’enveloppe budgétaire des inves-
tissements réalisés par la Direction Régionale Dis-
tribution de Marrakech courant les cinq dernières 
années est de l’ordre de 3 256 MDH.

M. El Hafidi a fait part de ses félicitations à l’équipe 
dirigeante et à tout le personnel de la Direction 
Régionale pour les réalisations accomplies tout en 
rappelant la noble mission dont est investi l’ONEE 
et l’importance de persévérer afin de consolider les 
performances réalisées.
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GAZ NATUREL :
LEVIER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉ-
TIQUE DU MAROC
Le gaz naturel, étant une énergie fossile propre, est bien 
adapté pour être utilisé comme un levier pour la transi-
tion énergétique du Maroc, la compétitivité de ses indus-
tries, la décarbonation de l’économie et pour l’accompa-
gnement des énergies renouvelables afin de faire face à 
leurs intermittences.

ENERGIE ET MINES
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C’est dans cette perspective qu’une Feuille de Route 
nationale pour le développement du gaz naturel 
2021-2030 a été mise en place. Les objectifs de cette 
feuille de route s’articulent autour des orientations 
stratégiques, notamment la création d’un marché 
régulé de gaz naturel en stimulant une évolution 
progressive de la demande, le développement d’un 
projet d’infrastructure gazière structurant, l’accès 
aux industriels et tous autres consommateurs à 
une énergie compétitive, l’amélioration de la com-
pétitivité des industriels marocains exportateurs 
et le développement d’autres activités annexes de 
sous-traitance autour de la filière du gaz naturel.

Les études réalisées et l’analyse de la situation ac-
tuelle de l’offre et de la demande du gaz naturel aux 
niveaux national et international, montrent que le 
marché serait tiré dans une première étape par la 
demande du secteur de la production de l’électrici-
té et par celui de l’industrie. La demande totale en 
gaz naturel au Maroc est estimée à atteindre plus 
de 3 BCM, donnant lieu à un début de maturité du 
marché national.

La Feuille de Route met en place les jalons du déve-
loppement du gaz naturel, pour les besoins indus-

triels dans un premier temps, suivi du domestique 
dans un deuxième temps tout en poursuivant son 
développement pour intégrer les besoins de pro-
duction d’électricité. Elle fixe les étapes à suivre 
pour mettre en place la structure du marché et ses 
acteurs :

•PREMIÈRE ÉTAPE : La mise en place du cadre rè-
glementaire du secteur du gaz naturel à travers no-
tamment la promulgation du projet de loi n°94-17 
relatif au secteur aval du gaz naturel, combustible 
et l’activité de stockiste indépendant, l’élargisse-
ment des attributions de l’Autorité Nationale de 
Régulation de l’Electricité pour réguler le secteur 
du gaz naturel, la mise en place d’un Gestionnaire 
du Réseau de Transport du gaz naturel marocain, la 
réglementation des activités d’importation libre du 
Gaz Naturel, de transport, de stockage et de distri-
bution, l’amendement de la réglementation relative 
aux spécifications techniques et normes de sécurité 
régissant le secteur du gaz naturel.

•DEUXIÈME ÉTAPE : L’évaluation de la demande 
à travers l’évolution de la consommation actuelle 
et celle des dernières années ainsi que le potentiel 
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de la demande futur, sachant qu’un déve-
loppement rapide de la demande pourrait 
avoir lieu suite à une ruche des industriels 
vers ce nouveau combustible, propre et 
compétitif. La demande Gas To Industry 
sera le levier du développement du mar-
ché du gaz naturel au Maroc à côté du Gas 
to Power pour la production d’énergie en 
remplaçant progressivement le charbon.

•TROISIÈME ÉTAPE : Evaluation des dif-
férentes options d’approvisionnement en 
GN et en GNL, notamment par gazoducs 
(GME), par des unités flottantes de stoc-
kage et de regazéification (FSRU), par ter-
minaux onshore, et les flux multidirection-
nels. La diversification des points d’entrée 
du produit et de ses sources assure une 
flexibilité d’approvisionnement et une as-
surance de sa régularité et sa continuité.

Le déploiement d’un nouveau réseau de 
transport afin de relier l’ensemble des com-
posantes du plan gazier et ce par phase, 
en s’appuyant sur une épine dorsale qui 
se compose du Gazoduc Maghreb-Europe 
et du futur Gazoduc Nigeria-Sénégal-Mau-
ritanie-Maroc et qui permet un dévelop-
pement progressif s’échelonnant sur plu-
sieurs années en fonction de l’évolution 
des besoins nationaux.

Le développement des capacités propres 
de réception et de stockage du gaz natu-
rel et du GNL pour des raisons de sécurité 
d’approvisionnement. Le stock de sécu-
rité peut prendre la forme d’un stockage 
liquide ou d’un stockage souterrain de gaz 
naturel comprimé sous forme gazeuse. La 
concentration se fait sur le stockage stra-
tégique souterrain par l’identification des 
sites les plus appropriés à recevoir les in-
frastructures de stockage. Dans ce sens, 
les formations géologiques permettant 
de réaliser des cavités salines particulière-
ment dans la région de Mohammedia sont 
les plus privilégiées.
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MAROC-HONGRIE : POUR LA FORMATION ET L'ÉDUCATION SUR LES 
UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

ENERGIE ET MINES

Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement et Monsieur Miklos 
TROMLER, Ambassadeur de Hongrie au Royaume 
du Maroc, en, ont co-présidé, le vendredi 03 sep-
tembre 2021, la cérémonie de signature du Mé-
morandum d’Entente (MoU)  entre le Ministère de 
l’Energie, des Mines et de l’Environnement et le Mi-
nistre hongrois pour l’Innovation et la Technologie 
pour développer  la coopération dans le domaine 
de la formation et  de l'éducation de l'industrie  ato-
mique  sur les utilisations pacifiques de l'énergie 
nucléaire.

Ce MoU vise à faciliter l'établissement d'une coopé-
ration à long terme sur les applications de la science 
et de la technologie nucléaires, l'éducation et la for-
mation entre le Maroc et la Hongrie, en contribuant 
ainsi au développement économique de notre pays.

En vertu de ce mémorandum, les deux signataires 
travailleront en étroite collaboration pour mettre 
en place de programmes de coopération en matière 
de formation et d'éducation, notamment dans les 
domaines du développement de la recherche fon-
damentale et appliquée, des sciences et technolo-
gies nucléaires et de la réglementation sur les utili-
sations pacifiques de l'énergie nucléaire.

Les deux signataires œuvreront aussi pour le dé-
veloppement de la capacité industrielle locale à 
travers la coopération commerciale entre les four-
nisseurs des deux pays de biens et services et l’éla-
boration de programmes d’échanges d’étudiants, 
professeurs et doctorants entre les universités ma-
rocaines et hongroises avec la participation d'insti-
tuts de recherche.
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Dans le cadre de la déclinaison des Hautes Direc-
tives Royales incitant à mettre en œuvre des stra-
tégies sectorielles, le Plan Maroc Mines 2021- 2030 
(PMM) a été élaboré. Ce Plan qui constitue une 
actualisation de la stratégie de développement du 
secteur minier national pour la période 2013-2025, 
s’attèle à impulser une nouvelle dynamique au sec-
teur en vue de rehausser ses performances et son 
impact aussi bien sur le plan économique que social 
et de répondre d’une part aux enjeux intrinsèques 
auxquels ce secteur est confronté, notamment la 
nécessité de découvrir de nouveaux gisements, 
l’optimisation de la valeur ajoutée et l’affirmation 
des enjeux de développement durable et d’autre 
part relever les défis extrinsèques liés principale-
ment aux exigences sociales et environnementales. 
Le PMM qui a capitalisé sur les acquis accomplis 
dans le cadre de la stratégie 2013-2025, a appor-
té les ajustements nécessaires et appropriés en 
tenant compte des impératifs conjoncturels et de 
la convergence des intérêts des différentes parties 
prenantes et ce, afin de faire du secteur minier une 
locomotive du développement responsable et du-
rable à l’échelle locale, régionale et nationale alliant 
bonne gouvernance, intégration économique et 
respect de l’environnement.

Le Plan Maroc Mines qui s’inscrit dans le cadre 
d’une approche globale et pragmatique, a pour ob-
jectif stratégique de faire du secteur minier national 
un modèle compétitif à l’horizon 2030, et s’articule 
autour de quatre piliers stratégiques à savoir le dé-
veloppement d’un tissu d’acteurs compétitifs, la re-
fonte de l’organisation institutionnelle du secteur, 
le renforcement de l’impact social et le caractère 
responsable et durable du secteur ainsi que l’adap-
tation du cadre législatif des moyens financiers et 
fiscaux aux nouvelles ambitions du secteur minier. 
Les piliers stratégiques du PMM sont déclinés en 21 
axes de développement traduits en 58 leviers et 127 
actions garantissant l’opérationnalisation du PMM 
et assurant son implémentation. L’implémentation 
du PMM, est soutenue par des mesures d’accompa-
gnement, sachant que les différentes actions et me-
sures sont transcrites dans un plan d’actions étalé 
sur la période 2021 - 2030. Aussi des structures de 
gouvernance dont le rôle est de veiller sur l’implé-
mentation du Plan Maroc Mines et l’exemplarité du 
secteur dans la gestion des aspects économiques, 
environnementaux et du développement durable 
ont été mises en place.

PLAN MAROC MINES 2021- 2030 (PMM), ÉLABORÉ
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L’HYDROGÈNE VERT : CLÉ DE 
VOUTE DE LA TRANSITION 
VERTE DU SECTEUR 
ÉNERGÉTIQUE ET CELUI 
INDUSTRIEL
Une stratégie de développement de l’hydrogène 
vert au Maroc a été mise en place, conformément 
aux recommandations de l’étude ayant confirmé la 
disposition du Maroc d’un potentiel important pour 
le développement de cette filière. Le Maroc peut 
capter jusqu’à 4% de la demande mondiale en mo-
lécules vertes.

Ainsi, le Maroc se positionne peu à peu comme un 
véritable pionnier en matière d’énergies renouve-
lables, et ce dans le cadre d’une vision Royale clair-
voyante. Ainsi, notre pays s’active dans le déploie-
ment d’une nouvelle source d’énergie propre qui 
est l’hydrogène vert, clé de voute de la transition 
verte des secteurs énergétique et industriel.

La mise en œuvre de cette stratégie dont l’objectif 
est de satisfaire la demande locale et d’optimiser 
l’exploitation du potentiel national notamment à 
travers des exportations, s’articule autour de trois 
axes stratégiques :

Les technologies englobant les développements 
technologiques et les économies de coûts.
 Investissement et Approvisionnement comprenant 
la mise en place d’un cluster industriel et l’élabora-
tion d’un plan directeur des infrastructures corres-
pondantes.
Les Marchés et la Demande se référant à la réalisa-
tion des opportunités de la demande, donnant lieu 
à de nouveaux marchés.
Ces axes stratégiques sont traduits en un plan d’ac-
tions à l’horizon 2050 à mettre en œuvre progressi-
vement et portant sur :

La réduction des coûts tout au long de la chaîne de 
valeur de la filière d’hydrogène vert et de ses déri-
vés ;

La mise en place de mesures nécessaires pour l’in-
tégration industrielle locale de la filière hydrogène  
à travers la formation des ressources humaines et le 
transfert d’expertise auprès des compétences ma-
rocaines ;
La création d’un Cluster industriel national dédié 
au développement des technologies hydrogène et 
l’élaboration d’un schéma directeur des infrastruc-
tures correspondantes ;
L’élaboration d’un plan national de stockage ayant 
pour objectif de valoriser l’utilisation de l’hydro-
gène et de ses dérivés en tant que source d’énergie 
;
Assurer le financement nécessaire au développe-
ment de l’hydrogène et aux activités de production 
associées en renforçant la coopération internatio-
nale avec nos partenaires internationaux, ainsi que 
la création de nouveaux partenariats en vue de sai-
sir les opportunités offertes par la filière hydrogène 
;
Le développement d’un marché national de l’hydro-
gène, en invitant les opérateurs et les investisseurs 
à utiliser une énergie propre basée sur l’hydrogène 
vert ;
La création d’un pôle de recherche et développe-
ment (R&D) marocain et régional dont l’objectif 
est de renforcer l’engagement dans les activités de 
R&D et de proposer un ensemble de projets pilotes 
afin de consolider la position de notre pays en tant 
que centre d’expertise en nouvelles technologies ;
La création des conditions favorables  à l’exporta-
tion de l’hydrogène et de ses dérivés, avec une prio-
rité donnée à son exportation vers l’Europe, où la 
demande est prévue d’être forte dans les années à 
venir.
Les premières initiatives de développement de l’hy-
drogène vert sont déjà lancées sur le territoire na-
tional.



LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR 43

FORMATION ET ENSEIGNEMENT

PROJET CAP EXCELLENCE, 
MIS EN ŒUVRE

Les neuf conventions ont été signées entre, d’une 
part, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, le Ministre de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scientifique, Saaid Am-
zazi, la Directrice générale de l’Office de la Forma-
tion professionnelle et de la Promotion du Travail 
(OFPPT), et, d’autre part, les représentants des as-
sociations professionnelles, à savoir, le Président du  

Groupement des Industries Marocaines Aéronau-
tiques et Spatiales (GIMAS), Karim Cheikh, le Pré-
sident de l’Association Marocaine pour l’Industrie 
et le Commerce Automobile (AMICA), Abdelmou-
men Hakim, la Directrice de l’Association Marocaine 
des Industries du Textile et de l’Habillement, Mme 
Fatima Zahra Alaoui, et le Vice-Président de la Fédé-
ration Marocaine de l’Externalisation des Services 
(FMES), Redouane Mabchour.

Neuf (9) conventions relatives à la mise en œuvre 
du projet Cap Excellence ont été signées, le lundi 
26 juillet à Rabat.
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Cap Excellence s’inscrit dans le cadre de la feuille 
de route relative au développement de la formation 
professionnelle, présentée devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le 4 avril 2019, et dans le cadre de 
la concrétisation du Plan d’accélération industrielle 
faisant des ressources humaines et des compé-
tences un atout majeur pour l’attractivité de l’in-
vestissement et le renforcement de la compétitivité 
des entreprises.

« C’est à sa main-d’œuvre qualifiée que le Maroc 
doit, en grande partie, sa renommée en tant que 
plateforme industrielle des plus compétitives au 
monde. Et grâce à la Haute Sollicitude Royale, les Ci-
tés des métiers et des compétences, qui seront dé-
ployées dans l’ensemble des régions, permettront 
aux ressources humaines marocaines de se mettre 
au diapason de l’évolution industrielle et à la pointe 
de l’innovation que connaissent les secteurs les 
plus techniques », a déclaré Moulay Hafid Elalamy. 

Il est à rappeler également que le Nouveau modèle 
de développement du Maroc accorde de l’impor-
tance à la formation en tant que choix stratégique, 
en mettant l’accent sur, notamment, la gouver-
nance, la qualité et la diversification d’offres adap-
tées aux besoins du marché de l’emploi. 

Des objectifs que Cap Excellence veut concrétiser à 
travers ces neuf conventions visant la mise à niveau 
des offres de formation dédiées aux secteurs de 
l’automobile, l’aéronautique, l’offshoring et le tex-
tile, ainsi que l’équipement de 4 Cités des métiers 
et des compétences (CMC) par des mini-chaînes in-
dustrielles pédagogiques. 

Ainsi, un modèle de gouvernance public-privé sera 
mis en place dans le cadre d’une SA, dont le capi-
tal sera détenu à 51% par l’association profession-
nelle concernée et 49% par l’OFPPT, avec un Conseil 
d’Administration présidé par un professionnel du 
secteur. 

L’objectif est d’assurer une gouvernance privée pour 
la modernisation des équipements pédagogiques 
et l’adaptation des cartes de formation aux besoins 
en compétences dans 5 établissements de forma-

tion sectoriels de l’OFPPT dédiés à l’automobile à 
Kénitra, l’aéronautique à Nouaceur, l’offshoring à 
Casablanca et le textile à Casablanca et à Tanger.

Ces SA se donnent trois ans pour atteindre à un taux 
d’insertion entre 70% et 90% des lauréats au bout 
de 6 mois, un taux de satisfaction d’au moins 80% 
des entreprises du secteur et un taux de 100% pour 
les stages d’immersion. Ces 5 établissements cible-
ront, à terme, un effectif annuel global en forma-
tion de près de 7300 jeunes. 

Pour le déploiement des mini-chaînes industrielles 
pédagogiques, 3 seront généralistes avec des fo-
cus différents au niveau de 3 CMC, Souss Massa, 
l’Oriental et Tanger-Tétouan-AL Hoceima.  La 4ème 
portera sur l’industrie 4.0 au niveau de la CMC 
de Casablanca – Settat. Ces 4 mini-chaînes indus-
trielles pédagogiques auront pour finalité d’offrir à 
au moins 1500 stagiaires par an un environnement 
d’apprentissage proche de la réalité de l’entreprise 
et de leur faciliter l’assimilation et l’acquisition du 
savoir-faire industriel. 

Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, de 
l’Economie Verte et Numérique, à travers le Fonds 
de Développement Industriel et des Investisse-
ments (FDII), prendra en charge le coût d’achat des 
3 mini-chaînes généralistes à hauteur de 30 millions 
DH (10 millions DH chacune) et de 2/3 du coût de 
la mini-chaîne industrie 4.0 à hauteur de 33,33 mil-
lions DH. 

Pour sa part, l’OFPPT financera 1/3 du coût de la 
mini-chaîne industrie 4.0 dans la limite de 16,67 
millions DH. Et pour chacune de ces mini-chaînes, 
l’Office assurera l’acquisition et le fonctionnement 
ainsi que la mise en place des modules de forma-
tion et l’affectation de formateurs qualifiés.
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CGEM MARRAKECH SAFI : 
NE PAS PARTICIPER AU VOTE DU 7 SEPTEMBRE 

2021

Suite à la réunion du bureau de la CGEM Marrakech Safi du Samedi 4 Sep-
tembre 2021, tenue en vidéoconférence, à 10h30 et qui avait pour ordre 
du jour unique, l’élection des collèges électoraux de la CGEM ; 

Apres l’exposition par le président et le vice président général des change-
ments structurels annoncés par le mail envoyé aux membres inscrits sur 
les listes électorales par la direction générale déléguée de la CGEM du 30 
aout 2021 ;

Changements apportés à 7 jours du vote, au mode de scrutin des collèges 
électoraux de la CGEM, en l’occurrence, la mise en place d’un scrutin direct 
par circonscription globale au lieu d’un scrutin intermédiaire par région, 
consolidé par circonscription comme aux élections de 2015 et confirmé 
par la charte électorale adoptée par le conseil d’administration du 28 juil-
let 2021 ;

Le vice président général a informé les membres également du recours 
qu’il a déposé à cet effet à la CGEM Casablanca pour corriger cette erreur.

Le président a également informé des démarches entreprises dans ce sens 
avec le président de la CGEM et avec le président de la commission juri-
dique afin de rétablir la légalité du processus électoral.

Après débats, il a été décidé à l’unanimité des 16 membres du bureau pré-
sents et représentés, de ne pas participer au vote du 7 septembre 2021, 
jusqu'à rétablissement de la légalité et de faire les recours nécessaires de-
vant les tribunaux compétents en vue d’annuler tous les actes contraires 
à la charte électorale votée par le conseil d’administration de la CGEM du 
28 juillet 2021.

Le bureau de la CGEM Marrakech Safi
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L’OMPIC met à la disposition des opérateurs éco-
nomiques et du grand public le Bulletin de la Pro-
priété Industrielle et Commerciale (PIC). Cet outil 
d’information retrace l’activité de dépôt des titres 
de propriété industrielle au Maroc ainsi que celle 
relative à la création d’entreprises à travers la pré-
sentation des indicateurs et statistiques d’une part, 
sur les demandes de marques de fabrique, de com-
merce ou de service, de brevets d’invention et de 
dessins et modèles industriels et d’autre part sur les 
demandes de certificats négatifs et les immatricula-
tions au registre de commerce. La dimension régio-
nale de l’activité Propriété Industrielle et Commer-
ciale y est également présentée.

LE BULLETIN DE LA PIC FAIT ETAT D’UNE 
TENDANCE POSITIVE EN MATIERE DE 
CREATION D’ENTREPRISES AU MAROC 
L’activité de création d’entreprises affiche une ten-
dance positive au cours du premier semestre de 
2021. Les nouvelles immatriculations au registre 
de commerce ont atteint 40.131 créations de per-
sonnes morales, avec une évolution notable de 
+113% par rapport à la même période de l’année 
précédente. 
La création des entreprises individuelles (per-
sonnes physiques) a connu une évolution de +40% 
par rapport à la même période de l’année précé-
dente: 17.530 entreprises individuelles (personnes 
physiques) ont été immatriculées contre 12.522 en 
2020. 
 En ce qui concerne les intentions de création d’en-
treprises, 82.797  certificats négatifs ont été délivrés 

par l’OMPIC durant les sept premiers mois de 2021, 
enregistrant un taux d’évolution de +46%. 93% de 
ces demandes concernent des intentions de créa-
tion d’entreprises personnes morales.  

DES PERFORMANCES POSITIVES EN MATIERE 
DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 
En matière de protection des signes distinctifs, l’OM-
PIC a enregistré au cours des sept premiers mois 
10.646 nouvelles demandes d’enregistrement de 
marques,  affichant une augmentation de 30% par 
rapport à la même période de l’année précédente.                        
Cette performance est attribuée à la hausse de 43% 
des  demandes d’origine marocaine, qui ont atteint 
7029 demandes et constituent plus de 66% du total 
des demandes d’enregistrement de marques. 
 L’activité de protection des designs a connu une 
évolution de 34% durant les sept premiers mois de 
l’année 2021, passant de 2151 dessins et modèles 
déposés en 2020 à 2889 demandes en 2021.  

1647 demandes de brevets d’invention ont été en-
registrées par l’OMPIC durant les sept premiers mois 
de l’année 2021, en augmentation de 10% par rap-
port à la même période de l’année dernière. Il est à 
souligner que l’OMPIC a enregistré 135 demandes 
de brevet d’invention d’origine marocaine, dont : 
55% sont des demandes effectuées par des univer-
sités,  28% par des personnes physiques, 13% par 
des entreprises et 4% par des centres de recherche.
Une mise à jour mensuelle du Bulletin de la PIC est 
disponible sur le baromètre de l’OMPIC: 
www.barometreompic.ma.

LE BULLETIN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
(PIC), À LA DISPOSITION DES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
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Lors de cette réunion, M. Moulay Hafid ELALAMY a 
souligné l’importance du rôle joué par l’OMPIC dans 
la création et le développement des entreprises à 
travers les services qu’il offre en matière de protec-
tion et de valorisation de l’innovation et des actifs 
immatériels. M. le Ministre a également insisté sur 
la priorité que doit accorder l’OMPIC au renforce-
ment des actions d’accompagnement en faveur des 
entreprises, startups, investisseurs et porteurs de 
projet surtout dans le contexte actuel de Covid-19.
S’agissant de l’activité de propriété industrielle et 
commerciale (PIC), malgré une année marquée par 
la crise sanitaire, les dépôts d’origine marocaine ont 
affiché une évolution globalement soutenue qui té-
moigne de la résilience des entreprises marocaines. 
Une évolution positive est, en outre, constatée au 
cours du 1er semestre de 2021 : En matière de pro-
tection des brevets d’invention, l’OMPIC a enregis-
tré une augmentation de 9% durant le 1er semestre 
2021, avec 1392 demandes reçues. Pour ce qui est 
des signes distinctifs, 9360 nouvelles    demandes    
d’enregistrement    de    marques, dont :    6219 
demandes d’origine marocaine (en hausse de 55% 
par rapport au 1er semestre de 2020). De même, 
les dessins et modèles industriels ont connu une 
évolution de 51% par rapport à la même période de 
2020, avec 2631 designs déposés, dont 79% d’ori-
gine marocaine. Les indicateurs relatifs aux inten-

tions de création d’entreprise font état d’une ten-
dance haussière, avec 75.417 noms commerciaux 
délivrés, en hausse de 62% par rapport au 1er se-
mestre de 2020. Pour ce qui est des nouvelles im-
matriculations au registre de commerce, 46.811 en-
treprises ont été créées, en augmentation de 87% 
par rapport à la même période de 2020.
Le conseil d’administration a également pris note 
des projets menés par l’Office dans le cadre de sa 
stratégie de développement digital « e-OMPIC », 
conçue et mise en œuvre pour renforcer l’accessibi-
lité et la qualité des démarches de protection de la 
PIC et des services d’information sur les entreprises 
fournis via les plateformes DirectInfo.ma et Direc-
tOMPIC.ma. D’autres activités phares menées par 
l’OMPIC, ont été également présentées: 
- Mise en œuvre des mesures destinées à la sim-

plification des procédures et des démarches effec-
tuées auprès de l’OMPIC.

- Mise en place d’un Centre de Relation Client.
- Poursuite du développement des programmes de 

coopération internationale et particulièrement le 
renforcement de la coopération sud-sud et 

- Formation en e-learning en matière de propriété 
industrielle et commerciale via l’Académie Maro-
caine de la Propriété Intellectuelle et Commerciale 
(AMAPIC). 
Enfin, le Conseil a examiné le plan d’actions 2021, 
établi conformément à la feuille de route OM-
PIC@2025 et qui s’articule autour de 5 principales 
composantes : 

- Développement du cadre légal et procédural de 
protection et d’application des droits de propriété 
industrielle.

- Digitalisation et simplification des procédures,
- Développement de l’écosystème de l’innovation, 
- Promotion de la propriété industrielle et commer-

ciale et relation client.
- Gouvernance.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMPIC : 
RÉALISATIONS ET ARRÊTÉ DES COMPTES 2020
Le Conseil d’Administration de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) a 
tenu sa 31ème réunion, le jeudi 29 juillet 2021, au siège de l’OMPIC à Casablanca, sous la présidence de  
M. Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique. 
Cette réunion a été consacrée notamment à la présentation des réalisations et l’arrêté des comptes de 
l’OMPIC au titre de l’exercice 2020 ainsi qu’à l’examen du plan d’actions et du budget 2021.

INDUSTRIE
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat In-
dustriel signé en juin 2015 sous la Présidence Effec-
tive de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le Groupe 
Stellantis et le Royaume du Maroc ont franchi une 
nouvelle étape avec la signature d’un nouvel Amen-
dement, qui renforce les engagements réciproques 
dans le développement de la filière industrielle au-
tomobile dans le Royaume.
 
La cérémonie de signature a eu lieu en présence de 
Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, et 
de Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellan-
tis Moyen-Orient et Afrique. Cette nouvelle étape 
s’engage au moment où le Groupe Stellantis vient 
d’annoncer que la production de l’Opel Rocks-e, 
nouveau véhicule électrique répondant à l’évolu-
tion des besoins de mobilité se fera dans son usine 
de Kenitra au Maroc, au côté de la Citroën AMI.
« C’est un nouveau tournant pour l’industrie auto-
mobile au Maroc. Cette étape stratégique qu’en-
tame, aujourd’hui, l’écosystème Stellantis conforte 
une fois de plus l’attractivité de notre plateforme 
automobile nationale et son positionnement qui 
a, désormais, atteint un niveau d’excellence de re-
nommée internationale, sous la conduite éclairée 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI » a déclaré M. le 
Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Econo-
mie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy. 
Et de souligner que « Ce nouvel accord s’inscrit en 
droite ligne de nos objectifs visant à faire du Maroc 
la base de production automobile la plus compéti-

tive au monde et à développer l’intégration locale 
profonde et la mobilité durable. L’avenir du secteur 
s’annonce prometteur et riche en perspectives ».
 « Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle 
étape stratégique dans notre partenariat avec le 
Royaume du Maroc. Après avoir dépassé les objec-
tifs fixés en 2015, ce nouvel accord vise à accélérer 
le développement de la filière automobile Maro-
caine en contribuant à la formation de personnels 
marocains et en ciblant une compétitivité au meil-
leur niveau mondial », a commenté Samir Cherfan, 
Chief Operating Officer Stellantis Moyen-Orient et 
Afrique.
 
La signature de cet accord donne une nouvelle 
impulsion au partenariat établi en 2015. Stellantis 
s’engage ainsi, sur :
• Un développement du tissu fournisseur local avec 
une croissance du volume d’achats au Maroc de 2.5 
milliards d’Euros en 2023 avec une ambition à 3 mil-
liards d’Euros en 2025 ;
• La création d’environ 3000 postes d’ingénieurs et 
techniciens supérieurs en 2022. Ces postes haute-
ment qualifiés viennent en complément des 2500 
emplois de production déjà créés à l’usine de Ké-
nitra
• Le développement de la largeur et de la profon-
deur d’intégration locale, avec une compétitivité ac-
crue du sourcing en partenariat avec le Royaume du 
Maroc qui soutiendra les efforts d’investissements 
et assurera la fourniture d’une énergie décarbonée 
compétitive.

LE GROUPE STELLANTIS ET LE 
ROYAUME DU MAROC DÉVE-
LOPPENT LEUR PARTENARIAT

INDUSTRIE
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Ce contrat marque le début d'un nouveau partena-
riat à long terme entre Pilatus et Sabca et constitue 
une étape importante qui tire parti de l’écosystème 
aérospatial au Maroc.
 Le contrat prévoit l'assemblage du fuselage, ailes 
et commandes de vol y compris l'installation élec-
trique du câblage. Sabca livrera ces principaux com-
posants d'avion à la chaîne d'assemblage finale en 
Suisse où ils seront intégrés aux autres systèmes de 
l’avion, moteur et intérieur de la cabine de l'avion. 

 « Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat de 
long terme entre Pilatus et Sabca Maroc. Cet accord 
contribuera certainement à renforcer la perspec-
tive aérospatiale marocaine et à accélérer davan-
tage la croissance soutenue que connait le secteur 
aéronautique national, sous le Leadership de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, 
à maintenir sa position de plateforme de produc-
tion de la meilleure qualité et à favoriser l'améliora-
tion des compétences grâce au développement de 
nouvelles activités hautement technologiques », a 

déclaré le Ministre. Et de souligner que « cette col-
laboration témoigne de la grande capacité de notre 
base d'approvisionnement locale à répondre aux 
attentes des équipementiers internationaux tels 
que Pilatus. Ceci ne confirme pas uniquement la 
crédibilité du Maroc en tant que partenaire de pro-
duction aéronautique incontournable, mais aussi 
notre résilience et notre compétitivité dans ce nou-
veau contexte de crise. Nous félicitons Sabca pour 
cette réalisation et nous souhaitons la bienvenue 
à Pilatus au Maroc. Nous sommes convaincus que 
ce n'est que le début d'une relation de longue date 
avec le Royaume ».

De son côté, le PDG de Sabca, M. Thibauld Jongen 
a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir été sé-
lectionnés par Pilatus pour ce projet aussi impor-
tant. C'est le résultat d'un excellent travail d'équipe 
et cela marque le début de la collaboration entre 
Pilate et Sabca. Notre sélection parmi plusieurs so-
ciétés internationales par Pilatus atteste de notre 
expertise et de la compétitivité de la région ». Et 

INDUSTRIE

PILATUS ET SABCA : POUR DES AÉROSTRUCTURES DE L’AÉRONEF PC-
12, À CASABLANCA
Pilatus et Sabca ont signé, le lundi 30 août 2021, un contrat pour  le montage complet à Casablanca des 
aérostructures de l’aéronef PC-12, en présence de M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l'Industrie, du 
Commerce, de l'Économie Verte et Numérique. Le premier fuselage ailes assemblé dans la nouvelle unité 
industrielle de Sabca à Casablanca sera prêt à être livré à la ligne d'assemblage finale à Stans, en Suisse, 
d’ici la fin de 2022. 
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d’ajouter que « Sabca est fière d'offrir un large 
éventail d'expertises dans les aérostructures métal-
liques et composites, la fabrication et l’assemblage, 
la conception d’équipement d'actionnement pour 
le secteur de l'aviation générale ainsi que nos capa-
cités de classe mondiale dans le domaine de MRO ».
Le PC-12, le seul avion qui atterrit sur une piste non 
préparée, est suffisamment polyvalent pour effec-
tuer différentes missions allant du transport exécu-
tif, fret, ambulance aérienne aux missions aériennes 
ou gouvernementales. Depuis son premier vol en 
1994, l'avion est un best-seller dans sa catégorie et 
à ce jour, plus de 1 800 exemplaires ont été livrés.
S'appuyant sur un bilan de sécurité exceptionnel 
de plus de huit millions d'heures de vol et le sup-
port client de Pilatus, à la pointe de l’industrie, le 
modèle PC-12 NGX avec sa dernière technologie de 
moteur et d'avionique en fait le turbopropulseur 
monomoteur le plus avancé jamais conçu.
Ce projet d’un investissement de plus de 180 mil-
lions de dirhams (17 millions d'euros) consiste en la 
construction d'une nouvelle usine de 16 000 m² qui 
abritera la ligne d'assemblage d'aérostructures du 
PC-12 au technopole de Nouaceur. Et pour la mise 
à disposition des ressources qualifiées pour le pro-
gramme PC 12, une collaboration étroite a été éta-
blie avec l'Institut des Métiers de l'Aéronautique.

A PROPOS DE SABCA 
Le Groupe Sabca exerce ses activités à partir des 
trois régions belges (la Région de Bruxelles-Capi-
tale, Charleroi en Wallonie, et Lummen en Flandre), 
ainsi que de Casablanca, au Maroc.

Aujourd'hui, Sabca bénéficie d'une large palette 
d'expertise, accumulée au cours de ses 100 ans 
d'expérience dans la conception, la fabrication, la 
maintenance et la mise à niveau d'éléments volu-
mineux et complexes pour les avions et les lanceurs 
spatiaux. Ses clients et partenaires appartiennent 
à l'élite de l'industrie aérospatiale. Sabca offre une 
gamme complète de services aux marchés de l'avia-
tion civile, spatiale et militaire et s'est récemment 
étendue au marché commercial des systèmes au-
tonomes sans pilote en tant qu'intégrateur de solu-
tions de qualité aérospatiale pour l'industrie. 
Plus d'informations : www.sabca.com 

Sabca fait partie de Blueberry, un écosystème in-
dustriel unique dans l'industrie aérospatiale belge 
qui appartient à Sabena Aerospace (holding) et à la 
Société fédérale belge de participation et d'inves-
tissement (SFPI-FPIM). Par l'intermédiaire de ses 
filiales, Blueberry est active dans la conception, 
le développement et fabrication d'équipements 
aéronautiques et aérospatiaux, offre des services 
de maintenance d'avions et apporte des solutions 
pour favoriser le développement durable de l'indus-
trie dans son ensemble. Ce qui permet au groupe 
de répondre de bout en bout aux besoins métiers 
de ses clients.
Le Groupe Blueberry compte quatre sites (Zaventem, 
Haren, Gosselies et Lummen), est présent dans plus 
de 10 pays dans le monde, compte plus de 1200 col-
laborateurs en Belgique et à l'étranger et génère un 
chiffre d'affaires cumulé de 250 millions d'euros. 
Plus d’informations : www.blueberrygroup.be
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L’objectif de cette participation était de mettre en 
avant l’offre Maroc dans différentes secteurs in-
dustriels, de présenter le climat des affaires et les 
opportunités du développement commercial aux 
investisseurs chinois et arabes présents lors de l’ex-
position, de promouvoir l’esprit de « la Route de 
la soie » et de renforcer la coopération Chine-Pays 
Arabes.

Le Ningxia ((Province de Shanxi) est devenu une fe-
nêtre importante de la région intérieure de la Chine 
pour l’ouverture vers l’Ouest, les pays arabes et le 
monde musulman.

L’Agence Marocaine de Développement des Inves-
tissements et des Exportations (AMDIE) a co-orga-

nisé la participation du Maroc à la 5ème Exposition 
Chine Pays-Arabes qui s’est tenue du 19 au 22 Août 
à Ningxia (Province de Shanxi).
Pays à l’honneur de cette édition, le Maroc y a pris 
part dans le cadre de la consolidation des relations 
bilatérales sino-marocaines et le renforcement des 
actions de promotion économiques du Maroc sur le 
marché chinois. 
Le Royaume était de ce fait présent à travers un pa-
villon de 200 m² entièrement digitalisé pour mettre 
en avant l’offre Maroc dans différentes secteurs. 
Le pavillon était animé par la généreuse contribu-
tion des outils promotionnels digitaux de l’ONMT, 
TMSA, et la Maison de l’Artisan. 
Notons qu’en marge de cette exposition, le Maroc 
a co-organisé en collaboration avec le CCPIT une 

LE MAROC, PAYS D’HONNEUR À LA 5ÈME EXPOSITION CHINE- PAYS 
ARABES
L’Exposition Chine-Pays Arabe est un événement de haut niveau regroupant des décideurs économiques 
et politiques. Pays à l’honneur de cette édition, le Maroc était présent pour affirmer la volonté du 
Royaume dans la consolidation du partenariat stratégique entre le Maroc  et la Chine.
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conférence dédiée à la promotion des investisse-
ments et du commerce en format hybride : en pré-
sentiel pour les participants chinois et en ligne pour 
les participants marocains. La conférence a vu l’in-
tervention d’imminents speakers à savoir :

M. Xu Ning, le Vice Chairman de Ningxia Hui Auto-
nomous Region,

M. Ali Seddiki, Directeur Général de l’Industrie, Mi-
nistère de l’Industrie, du Commerce, de l’Econo-
mie Verte et Numérique, 

M. Reda  Ouadghiri Idrissi, Conseiller Economique 
de l’Ambassade du Maroc en Chine,

M. Mehdi Laraki, Président du conseil d’affaire Ma-
roc- Chine,  CGEM 

M. Badr Lahmoudi, DG, Dicastal Maroc, 
M. Jerry Cui, Directeur Général  de Huawei Maroc, 
M. Said Arden, Directeur Général de Bank Of Africa 

(succursale à Shanghai) 
Mme Cai Jai, DG, Oméga Textile Maroc, 

Mme Wang Lu, Directrice, Industrial service Depart-
ment, CRBC.

S’agissant des secteurs clés d’échanges Maroc-
co-chinois, on compte entre autres : le secteur ma-
nufacturier, l’Industrie automobile, les technologies 
de l’information et de la communication, l’aéronau-
tique, l’énergie (dont le nucléaire), les services, la 
finance, la construction, le tourisme, la santé, l’agri-
culture, les infrastructures de transport ou encore 
la vente en ligne (premier marché mondial). 

D’autres secteurs sont aujourd’hui identifiés comme 
présentant un fort potentiel dans le développe-
ment des échanges commerciaux entre les deux 
pays pour ne citer que l’industrie chimique, l’assu-
rance et banque, la haute technologie, les énergies 
renouvelables, l’environnement et traitement des 
déchets, les franchises ou encore les dispositifs mé-
dicaux. 
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Au salon en toute sécurité, tel est l’objectif d’IEG – 
Italian Exhibition Group pour une saison de redé-
marrage, qui protège la santé et les affaires de ses 
clients.

Les entrées aux manifestations de Rimini et Vicence 
gérées directement par IEG seront donc possibles 
avec le passe sanitaire (qui certifie la guérison ou 
la vaccination), après contrôle de la température 
corporelle et avec utilisation du masque. Les per-
sonnes qui ne disposent pas de passe sanitaire 
pourront présenter un test négatif datant de moins 
de 48 heures.

Les personnes provenant de zones hors Union euro-
péenne devront présenter une attestation de vacci-
nation en anglais qui indique la typologie de vaccin, 
nécessairement approuvé par l’EMA.

Pour proposer un service ultérieur, IEG organisera 
hors du parc d’exposition un centre de test antigé-
nique à disposition des personnes qui, pour diffé-
rentes raisons, ne pourront pas présenter de passe 
sanitaire, ou pour ceux qui auront besoin d’un test 
pour rentrer dans leur pays. Le centre de test sera 
actif pendant les journées du salon. La veille de 
l’ouverture, il sera réservé aux exposants. Le service 
peut être réservé en ligne et a un coût de 15 euros. 

IEG : REDÉMARRER EN TOUTE SÉCURITÉ
Les affaires et la santé au centre de la pleine reprise des activités de salons à Rimini et Vicence.
Passe sanitaire pour l’accès et un service de tests.
Dix salons au programme au mois de septembre
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Enfin, IEG adopte le protocole Safe Business et pos-
sède la certification obtenue de GBAC STAR™, ré-
pondant aux normes internationales de propreté, 
assainissement et prévention des risques. Il s’agit 
d’autres garanties pour des halls sans Covid et une 
visite qui peut se concentrer sur les affaires.

Les prochains salons d’Italian Exhibition Group au 
programme en septembre, à Rimini, sont : Macfrut 
et FierAvicola du 7 au 9 septembre, Expodental du 

9 au 11 septembre, Enada et Rimini Amusement 
Show du 21 au 23 septembre, RiminiWellness du 24 
au 26 septembre et IBE International Bus Expo les 
29 et 30 septembre (qui aura lieu au Misano World 
Circuit Marco Simoncelli).
 
Au programme à Vicence : Vicenzaoro, T.Gold du 10 
au 14 septembre avec VO Vintage du 11 au 13 sep-
tembre; et à Fiera Roma, Abilmente Roma du 23 au 
26 septembre.
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SANTÉ

Comme attendu par le Ministère de la Santé au Ma-
roc, les livraisons sont prévues au cours de l’année 
2021.

« Nous sommes très honorés de collaborer avec le 
gouvernement Marocain. Au nom des Laboratoires 
Pfizer au Maroc, je tiens tout d’abord à féliciter les 
autorités marocaines pour l’ensemble des décisions 
et mesures prises dans la lutte contre la pandémie 
COVID19. Nous mobilisons nos ressources scienti-
fiques et de fabrication, en faveur de notre objectif 
commun, celui d’apporter le vaccin Pfizer BioNTech 
contre la COVID-19 pour la population marocaine 
», a déclaré Ali Besri, Directeur Régional Afrique 
du Nord et Président Directeur Général des Labo-
ratoires Pfizer SA au Maroc. « Face à cette crise sa-
nitaire mondiale, la mission de Pfizer, qui est celle 
d’apporter des avancées majeures qui changent la 
vie des patients, prend tout son sens. Notre espoir 
est que notre vaccin aidera à y parvenir. »
« Je tiens à remercier le gouvernement Marocain 
pour son soutien et sa confiance en notre vaccin 

qui, nous l’espérons, contribuera à faire face à cette 
menace pandémique mondiale. Notre objectif est 
d’assurer au niveau mondial, l’approvisionnement 
d’un vaccin contre la COVID-19 qui est bien toléré 
et efficace pour une grande partie de la population 
qui en a besoin dans le monde, et ce, aussi rapide-
ment que possible », a déclaré Sean Marett, Direc-
teur commercial de BioNTech.

Pfizer et BioNTech visent à fabriquer au total plus 
de 3 milliards de doses de leur vaccin contre la CO-
VID-19 dans le monde avant la fin de l’année 2021. 
Pour ce faire, les deux laboratoires prévoient l’amé-
lioration continue des processus, une expansion 
des installations dans les sites de fabrication ainsi 
que l’expansion des partenariats avec de nouveaux 
fournisseurs et fabricants. 

Le vaccin, qui est basé sur la technologie ARNm 
(Acide ribonucléique messager) propriété de BioN-
Tech, a été développé par BioNTech et Pfizer. 

PFIZER ET BIONTECH : 
LIVRAISON AU MAROC AU COURS DE L’ANNÉE 2021
Pfizer et BioNTech SE ont annoncé la signature d’un accord avec le Ministère de la Santé au Maroc, Pfizer 
Inc. et les Laboratoires Pfizer SA au Maroc, pour l’approvisionnement de leur vaccin contre la COVID-19. 
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE

MICHELIN : 
UNE AGENCE COMMERCIALE AU ROYAUME 

DU MAROC

GAGANJOT SINGH, 
Président de Michelin, 
Afrique, Inde et Moyen-Orient
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Michelin, leader de la mobilité, annonce aujourd’hui 
l’implantation d’une agence commerciale à Casa-
blanca au Maroc. Cette nouvelle agence a pour am-
bition d’offrir une meilleure expérience client et de 
contribuer à la professionnalisation de l’usage et de 
la vente des pneumatiques du marché marocain par 
le développement de services en vue d’augmenter 
les performances des pneus et la sécurité routière, 
tout en contribuant à réduire les émissions de CO2 
conformément à la stratégie Tout Durable 2050 du 
Groupe Michelin.

A propos de l’implantation de Michelin au Maroc, 
Gaganjot Singh, président de Michelin, Afrique, 
Inde et Moyen-Orient, a déclaré : « Historiquement, 
nous avons opéré dans le pays par l’intermédiaire 
de nos distributeurs partenaires et nous les remer-
cions pour notre croissance jusqu’à présent. Ils 
continueront d’opérer en tant que représentants de 
Michelin au Maroc grâce à leur réseau commercial 
et leurs capacités logistiques. Nous sommes très 
heureux de localiser cette nouvelle agence com-
merciale au Maroc et d’élargir ainsi les opportunités 
d’acquérir une meilleure connaissance du marché. 

L’ouverture de cette agence renforce notre présence 
et notre engagement à un moment où le paysage 
de l’industrie automobile et le pays connaissent 
une croissance économique rapide. Notre agence 
commerciale à Casablanca nous permettra d’ap-
porter notre portefeuille complet d’offres pour dif-
férents segments de l’industrie automobile, que ce 
soit avec les constructeurs ou les consommateurs. »

Avec une population de 36 millions d’habitants et 
une moyenne d’âge de 29 ans, le Maroc est au-
jourd’hui un pays très dynamique. Il s’agit égale-

ment du plus grand hub d’Afrique de l’Ouest avec 
une infrastructure florissante d’universités, d’aé-
roports, de ports, de villes intelligentes, en plus 
d’être un marché automobile majeur avec une forte 
empreinte de grands équipementiers automobiles 
internationaux. La mise en place d’une agence 
commerciale permettra d’améliorer les leviers de 
service pour les clients de Michelin, ce qui accélé-
rera significativement le délai entre la commande 
et l’expédition des pneumatiques, améliorant ainsi 
la couverture du marché et accélérant l’accès des 
produits aux consommateurs du pays.

Au Maroc, le portefeuille de produits et services 
de Michelin comprend des pneus pour les catégo-
ries de voitures de tourisme, poids lourds et bus, 
mines et hors route (construction/agriculture/port) 
et deux-roues.

A PROPOS DE MICHELIN
Michelin a pour ambition d’améliorer durablement 
la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de 
la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue 
les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins 
et à leurs usages ainsi que des services et des solu-
tions pour améliorer l’efficacité des transports. Mi-
chelin propose également des offres qui font vivre à 
ses clients des moments uniques au cours de leurs 
voyages et de leurs déplacements. Michelin déve-
loppe aussi des matériaux de haute technologie 
destinés à de nombreux domaines. Basé à Cler-
mont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, 
emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de 
pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 
170 millions de pneus en 2020.
(www.michelin.com).
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ACTIVITÉS ROYALES




