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APPRENTISSAGE-SAVOIR-CONNAISSANCE

=
COMPÉTENCE

Le Maroc se lance pour
la énième fois dans la
réforme du système
éducatif du Maroc. Estce que notre système
éducatif est à ce point
fluet et gringalet ?
Notre pays doit se
contenter de former
des têtes d’une appartenance identitaire nationale, ou à chercher uniquement l’acquisition des compétences pour une intégration socio-économique dont les
profils sont demandés à l’international ? Ou les deux à la
fois ?
Cependant, le système éducatif est étroitement lié au
choix de la langue par laquelle les compétences sont acquises et les programmes pédagogiques sont assimilés.
Qui dit langue, dit identité ! Alors, pour éviter une telle
crise identitaire et en même temps pour atteindre les objectifs d’un système d’acquisition des compétences dont
le savoir appartient à une source étrangère, il faut adopter inéluctablement le processus de « traduction » dans le
système d’enseignement.
Puisque le savoir se conçoit comme œcuménique et supra-linguistique, alors il n’y aura aucun complexe de
l’adopter moyennant la traduction vers la langue officielle
de notre pays. Il est à souligner que le savoir s’achemine
vers le Maroc à travers d’autres langues.
La vérité est que la source originale du savoir mondial se
trouve dans les textes anglophones.
Les pays ayant connu un développement économique et
industriel, ont adopté le processus de traduction dans

leurs systèmes d’acquisition des compétences. Seulement, si l’on veut renforcer le sentiment d’appartenance à
la Nation marocaine, il faut adopter la langue maternelle
et locale dans notre système éducatif tout en maîtrisant
les concepts et les notions, liés au savoir universel, transcris avec des langues étrangères, en utilisant la traduction.
Il existe trois voies superposées relatives à la stratégie
de formation des têtes marocaines : Apprentissage-savoir-connaissances.
Par « savoir », on entend « l’ensemble des connaissances
approfondies acquises par un individu grâce à l’étude et à
l’expérience ».
Quant à l’apprentissage, il est le processus par lequel l’apprenant construit son savoir ou ses savoirs, à l’aide des
connaissances acquises par l’étude, l’observation ou l’expérience.
D’autant plus que le savoir regroupe savoir-faire (connaissances procédurales et conditionnelles), savoir-être (attitudes et valeurs), savoir-devenir (buts personnels),
savoir-vivre ensemble (habiletés interpersonnelles et relations sociales), savoir-agir (compétences disciplinaires
et transversales). Cet ensemble des savoirs constitue ce
qu’on appelle compétences. Alors, est-ce que notre système éducatif et d’enseignement construit cette compétence dans notre pays ?
Autrement dit, notre pays dispose de compétences capables de s’adapter, de résoudre des problèmes et de réaliser des projets, dans des situations diverses et parfois
complexes ?
Pour dire que Chakib Benmoussa a du pain sur la planche !

JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

ACTIVITÉS ROYALES

ACTIVITÉS ROYALES

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, QUE DIEU L’ASSISTE, A REÇU,
MARDI AU PALAIS ROYAL DE RABAT, PLUSIEURS NOUVEAUX
AMBASSADEURS DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES DU
ROYAUME AUXQUELS LE SOUVERAIN A REMIS LEURS DAHIRS DE
NOMINATION.
Il s’agit de :
-M. Mohamed Benchaaboun, ambassadeur de Sa
Majesté le Roi auprès de la République française.
-M. Karim Medrek, ambassadeur de Sa Majesté le
Roi auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie.

-M. Ali Benaissa, ambassadeur de Sa Majesté le Roi
auprès de l’État du Koweït.
-M. Abderrahim Rahali, ambassadeur de Sa Majesté
le Roi auprès du Royaume de Thaïlande.

-M. Hicham Dehane, ambassadeur de Sa Majesté le
Roi auprès de la République Dominicaine et de la
-M. Hassan Naciri, ambassadeur de Sa Majesté le République d’Haïti.
Roi auprès de la République du Sénégal, de la République de Gambie, de la République de Guinée -M. Abderrahim Mouziane, ambassadeur de Sa MaBissau et de la République du Cap-Vert.
jesté le Roi auprès de l’Etat de Palestine.
-M. Driss Isbayene, ambassadeur de Sa Majesté le
Roi auprès de la République du Mali.

-M. Issam Taib, ambassadeur de Sa Majesté le Roi
auprès de la République de Guinée et de la République de Sierra Leone.

-M. Zakaria El Goumiri, ambassadeur de Sa Majesté
le Roi auprès de la République Unie de Tanzanie et -M. Hicham Elaloui, ambassadeur de Sa Majesté le
de l’Union des Comores.
Roi auprès de la République de Cuba.
-M. Mohamed El Basri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume des Pays-Bas (la Hollande).

-M. Hakim Hajoui, ambassadeur de Sa Majesté le
Roi auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du nord.

-M. Mohamed Sbihi, ambassadeur de Sa Majesté le -Mme Nabila Freidji, ambassadeur de Sa Majesté le
Roi auprès de la République Hellénique (la Grèce) Roi auprès du Royaume de Norvège et de la Répuet de la République de Chypre.
blique d’Islande.
-M. Abderrazzak Laassel, ambassadeur de Sa Ma- -M. Mohamed Rachid Maaninou, ambassadeur de
jesté le Roi auprès de la République du Kenya et de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Kala République du Soudan du Sud.
zakhstan, de la République du Tadjikistan, de la
république du Turkménistan et de la République
-Mme Bouchra Boudchich, ambassadeur de Sa Ma- Kirghize. Par la suite, les nouveaux ambassadeurs
jesté le Roi auprès de la République du Panama.
ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette
audience s’est déroulée en présence du ministre
-Mme Wissane Zailachi, ambassadeur de Sa Majes- des Affaires étrangères, de la Coopération afrité le Roi auprès du Commonwealth d’Australie, de caine et des Marocains résidant à l’étranger, M.
la Nouvelle-Zélande, de Tuvalu, de la République Nasser Bourita, et du Chambellan de Sa Majesté le
des Kiribati et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.
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L’AMIB A ÉLU SON
NOUVEAU BUREAU
AVEC UN NOUVEAU
PRÉSIDENT

Amine Maachi Haddou
PRÉSIDENT DE L’AMIB

Un nouveau bureau de l’Association Marocaine son implication mettra un point d’honneur à rede l’Industrie du Béton « AMIB » a été élu pour un présenter les intérêts de l’ensemble des industriels
mandat de deux ans.
opérant dans le secteur de l’industrie du béton.
Lors d’une Assemblée Générale Ordinaire réunie le
7 décembre 2021 à Casablanca, le nouveau bureau,
sous la Présidence de Monsieur Amine Maachi
Haddou, a été approuvé par les membres présents.
Cette nouvelle équipe forte de sa motivation et de

Le nouveau bureau de l’AMIB maintiendra la communication avec tous ses partenaires afin de mener
à bien tous ses projets et de permettre la croissance
de l’association.

LE NOUVEAU BUREAU DE L’AMIB
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Les fabricants en usine fixes de produits à base de
béton sont réputés par leur militantisme, leur ambition de développer la filière et par leur résilience
de faire face à la crise que connait le secteur du BTP
et qui a été amplifiée par la crise sanitaire causée
par covid.
L’AMIB, à vrai dire, est un paradigme de professionnels passionnés par leur métier du béton préfabriqué dont la régularité des élections constituant le
bureau exécutif de l’Association est une illustration.
En effet, l’AMIB a vu le jour en octobre 2002 sous
l’impulsion d’un petit groupe d’industriels encouragés par la Fédération des Matériaux de Construction (FMC). Ainsi, les fondateurs de l’AMIB avaient
comme ambition de se regrouper en association
pour défendre les intérêts de l’industrie du béton.
Il est à rappeler que l’élection précédente pour former le bureau de l’AMIB a eu lieu le 13 décembre
2018 et qui a donné comme président de l’Association, Mr Mohamed Ali El Himma.
L’AMIB souhaite que le béton préfabriqué devienne
le matériau de choix dans la construction et les infrastructures car il est sécurisant et respecte l’environnement et offre un excellent rapport qualité/
prix.

D’un autre côté l’AMIB veut accompagner le développement de l’activité des produits en béton, et ce
à travers des actions structurantes en direction des
industriels du béton, des acteurs de la filière béton
et du grand public
LES ATTENTES DE L’AMIB :
•Organisation du secteur de l’industrie du béton.
•Acquisition d’une notoriété technique.
•Adoption des référentiels internationaux d’assurance qualité ISO dans leur mode de gestion.
•Meilleure représentation de l’industriel du béton
par le développement de l’adhésion.
•Devenir une association consultée systématiquement par les pouvoirs publics.
•Satisfaction des membres de l’AMIB de leur appartenance à l’association grâce aux services offerts
par cette dernière(Prestige).
•Développer les synergies positives avec les autres
acteurs de la filière béton.
•Signature de convention de partenariat avec des
organismes internationaux pour l’échange d’expertise et du savoir-faire.

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

9

B.T.P

MAACHI AMINE HADDOU, Président de l’Association
Marocaine de l’Industrie du Béton « AMIB »
Un nouveau bureau de l’Association Marocaine
de l’Industrie du Béton « AMIB » a été élu pour un
mandat de deux ans qui sera chapeauté par M.
Maachi Amine Haddou.

Notre rôle principal est d’apporter des solutions
à nos partenaires. Lorsqu’ils font appel à nous ils
savent que nos produits respectent un standard en
terme de qualité, de coût et de délai qui ne sont pas
garantis s’ils ont recours au coulé in situ.

Une Association dynamique dans le secteur du BTP
qui défend démocratiquement les intérêts de la Magazine Innovant : Quelle stratégie avez-vous
profession du béton préfabriqué.
adopté pour faire face à la double crise, du BTP et
celle causée par covid ?
M. Maachi Amine Haddou explique les tenants et
les aboutissants de cette Association. A lire !
L’impact est, de par la nature et la taille des acteurs,
protéiforme tout comme les stratégies adoptées
Magazine Innovant : Après 19 ans d’existence, quel afin d’y faire face. Il est donc difficile de généraliser.
regard portez-vous aujourd’hui, sur l’AMIB ?
Cependant le secteur a fait preuve d’une grande résilience grâce notamment aux mesures courageuses
L’AMIB a été créé grâce à la volonté des industriels du CVE et à l’esprit d’initiative des dirigeants.
qui étaient soucieux de défendre leur profession et
leur savoir-faire. Les bureaux qui se sont succédés Magazine Innovant : Quelles sont les futures acont chacun œuvré, à leur manière, à façonner notre tions de l’AMIB ?
secteur que ce soit à travers l’établissement de
normes garantissant un produit à la hauteur pour Nous comptons lancer plusieurs chantiers ; le
nos concitoyens soit à travers la promotion de par- premier étant celui de formation. Avant, nous la
tenariats et d’investissements importants.
destinions exclusivement à nos membres ; prochainement, nous inclurons aussi les ingénieurs,
Aujourd’hui l’AMIB a pris la pleine conscience des architectes et les élèves de ces deux disciplines.
défis et enjeux posés par son environnement et Le deuxième est celui de la sensibilisation. Il nous
œuvre de concert avec les différents acteur publics semble nécessaire d’agir au niveau des chefs de
et privés afin de le structurer et l’assainir.
chantiers et des ouvriers afin de les guider dans le
choix des matériaux adéquats et aux normes. Et
Magazine Innovant : Le Béton préfabriqué fait par- enfin, nous comptons nouer différents partenariats
tie en quelque sorte de l’industrie lourde. Comment afin d’étendre l’action de notre association.
gérez-vous votre métier pour satisfaire vos clients ?
10

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

B.T.P

Magazine Innovant : Comment trouvez-vous le
marché du béton préfabriqué au Maroc ? Et comment le dynamiser davantage ?
Le marché du béton préfabriqué est malheureusement devenu par la force des choses un marché de
prix et souvent au détriment de la qualité. Au final,
ce sont nos concitoyens qui en subissent les conséquences. De plus, les statistiques de consommation
de ciment indiquent que la préfa représente à peine
8% du total en stagnation sur les dix dernières années alors qu’elle est de l’ordre de 15% dans le bassin méditerranéen et atteint même 40% dans les
pays nordiques. Nous avons encore beaucoup d’efforts à déployer pour rattraper ce retard.
La dynamisation du secteur passe entre autres
par deux choses : la première étant de rendre les
normes d’application obligatoire afin de passer au
crible le secteur, ne serait-ce que dans les marchés
publics. La deuxième est de favoriser l’innovation et
pour cela nouer des partenariats avec des universités et des écoles d’ingénieurs.

innovations dans le secteur du béton préfabriqué ?
Et quelle expertise marocaine ?
Le secteur fait de son mieux pour innover malgré un
environnement peu propice à cela. Je peux notamment citer Agglo Pro qui a été développé par un GIE
composé de KARKACHI &FATH, SMM SOCODAM DAVUM et MEK PREFAT avec l’aide de LAFARGE-HOLCIM, un excellent produit de maçonnerie intérieur
mais qui a énormément souffert de la taxe spéciale
sur le ciment qui a tué sa compétitivité par rapport
à la brique rouge. On peut aussi citer les blocs en
pierre ponce de MENARA PREFA pour l’isolation ou
le système de plancher SodiArch de SODIBET.
Aujourd’hui les entreprises du secteur ont accumulé un savoir-faire extraordinaire et surtout exportable. C’est un point important sur lequel le nouveau bureau va travailler dans le but de le valoriser.

Magazine Innovant : Pouvez-vous nous parler des
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ANTOINE KAISSAR
Leader Afrique du Nord et de
l’Ouest, Groupe Lixil
La cuisine avec GROHE : Le confort absolu !
GROHE a organisé Kitchen Day pour faire connaitre
et vulgariser ses produits de robinetterie et lève
le voile sur ses équipements de cuisine auprès du
consommateur final. GROHE compte aussi sur la
dynamique des distributeurs qui préfèrent vendre
GROHE en tant que produits cuisine de qualité. Parcours !
Magazine Innovant : Quel est le but de l’organisation de l’évènement de GROHE juste après le Covid-19 ?
Puisque tout le monde passe beaucoup de temps
à la maison en temps du covid, nous avons lancé
une vidéo en Allemagne, sous forme de campagne.
Nous nous sommes bien établis aussi au Maroc et
nous essayons de suivre ce qui se passe dans notre
Compagnie en Allemagne.

Selon le sondage que nous avons réalisé dans le
marché, 60% connaissent GROHE mais seules 20%
qui la connaissent en tant que solution de salle
de bain et ne connaissent pas GROHE Sanitaire,
GROHE Cuisine… alors on essaie de faire connaitre
aux consommateurs en allant d’un groupe de produit à l’autre.
Magazine Innovant : quelles sont justement les
spécificités des produits de la robinetterie que vous
proposez au client final ?
Nous avons de différents modèles qui donnent le
confort nécessaire cherché par le consommateur,
par exemple Bec haut et Bec Bas qui est extractible.
Il y a également le système de douche, un robinet
avec le ressort comme celui des restaurants avec un
look industriel.

Les possibilités pour donner au consommateur les
Nous avons déjà organisé des évènements concer- meilleurs conforts commencent de l’entrée jusqu’au
nant les douches à Casablanca ainsi qu’un autre plus haut de gamme aussi.
évènement avec l’UNICEF.
Aujourd’hui, c’est le moment de montrer aux gens Magazine Innovant : Quelles sont vos techniques
qu’il y a également la cuisine avec GROHE.
de marketing pour faire connaitre vos produits ?
12
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Nous disposons de 5 à 6 distributeurs qui sont très
connus dans le marché.
Au niveau du marketing, nous avons l’équipe qui
travaille ici au Maroc. Et nous avons également une
autre pour social média, basée en Allemagne qui
gère aussi le site de l’Afrique de l’Ouest.
Nous avons aussi une équipe spécialisée dans la
présentation des produits dans les présentoirs.
Nous choisissons nos revendeurs qui préfèrent
vendre des produits de qualité et nous leur donnons la formation nécessaire pour qu’il transmette
nos messages aux consommateurs.

Le but général de GROHE est la satisfaction client à
tous les niveaux, que ce soit le design, le prix… Nous
aimerions être sûrs que le produit livré répond aux
besoins des consommateurs et dans de meilleures
conditions.
Magazine Innovant : Est-ce que vous vous focalisez
sur le client final ou vous cherchez des distributeurs
?
Nous faisons les deux. Au niveau du côté commercial, nous travaillons avec les distributeurs, mais on
est censé de transmettre toutes les innovations de
GROHE au consommateur en direct.
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PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE, COLLÉGIAL,
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR : NOUVELLE
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Aujourd’hui, le Maroc adopte une nouvelle organisation pédagogique comportant à la fois un enseignement préscolaire, un enseignement primaire,
un enseignement collégial, un enseignement secondaire et un enseignement supérieur. Cette restructuration est basée sur les troncs communs, la
spécialisation progressive et les passerelles à tous
les niveaux.

composé de deux cycles : le cycle de base qui regroupera le préscolaire et le premier cycle du primaire et le cycle intermédiaire qui sera constitué du
deuxième cycle du primaire.
Les objectifs du système marocain d’éducation et
de formation qui sont définis dans le texte du Ministère de tutelle seront concrétisés et mis en place
par la réforme. Alors, l’enseignement préscolaire et
primaire visera la réalisation des objectifs généraux
suivants :
a. Garantir à tous les enfants marocains, dès le plus
jeune âge possible, en intégrant la partie avancée
du préscolaire, le maximum d’égalité des chances
de réussite dans leur vie scolaire et, par la suite
dans leur vie professionnelle ;
b. Assurer, à tous, l’environnement et l’encadrement pédagogiques stimulants pour favoriser :

Bien que le Maroc ait connu un foisonnement de
réformes relatives à l’enseignement, depuis l’indépendance jusqu’aujourd’hui, les têtes formées
moyennant des cursus pédagogiques défaillants et
décousues, ont rencontré des obstacles, des fossés
et des handicaps pour leur insertion que ce soit
dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle.
Le fait de remonter aux racines pour localiser le
mal qui bloque la croissance du mental et de la
conscience, constitue l’initiative louable et adé- •Le plein épanouissement de leurs potentialités
quate pour une réforme durable.
•L’appropriation des valeurs religieuses, éthiques,
civiques et humaines essentielles pour devenir
Dans cette restructuration du parcours pédago- des citoyens fiers de leur identité et de leur patrigique, il y a lieu de relever que les enseignements moine, conscients de leur histoire et socialement
préscolaire et primaire seront intégrés dans des intégrés et actifs
plans pédagogiques pour constituer un socle édu- •L’apprentissage des connaissances et aptitudes de
catif cohérent « le primaire » d’une durée de 8 ans, compréhension et d’expression, en langue arabe,
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l’appui, si besoin est, sur les langues et dialectes lequel ils sont qualifiés. Elle est structurée en deux
régionaux
cycles.
•La communication fonctionnelle dans une première langue, puis une deuxième langue étrangère.
•L’acquisition des savoirs fondamentaux et des capacités qui développent l’autonomie de l’apprenant
•La maîtrise des notions et des méthodes de réflexion, de communication, d’action et d’adaptation permettant d’être utile, productif, capable
d’évoluer et de continuer à apprendre, durant la
vie, en parfaite harmonie avec l’environnement
national et mondial.
•L’apprentissage d’habiletés techniques, professionnelles, sportives et artistiques de base directement liées à l’environnement socio-économique
de l’école.
Le Premier Cycle de l’Ecole Primaire, d’une durée
L’enseignement préscolaire sera relié à l ‘enseigne- de deux années, a pour objectif principal la consoliment primaire qui sera structuré en deux cycles.
dation et l’extension des apprentissages du préscolaire, pour faire acquérir à tous les enfants maroL’enseignement préscolaire est ouvert aux enfants cains, arrivant à l’âge de huit ans, un socle commun
âgés de quatre an révolus à six ans. Il aura pour et harmonieux d’instruction et de socialisation, les
objectif général, durant deux années, de faciliter préparant à poursuivre, avec un maximum d’égalité
l’épanouissement physique, cognitif et affectif de des chances, leurs apprentissages aux niveaux d’enl’enfant, le développement de son autonomie et sa seignement ultérieur.
socialisation, notamment à travers :
Outre l’approfondissement des processus d’instruc•Le développement des habiletés, sensorio-mo- tion et de socialisation, amorcé au préscolaire, le
trices, spatio-temporelles, sémiologiques, imagi- présent cycle visera tout particulièrement :
natives et expressives ;
•L’initiation aux valeurs religieuses, éthiques et ci- •L’acquisition des connaissances et aptitudes de
viques de base
base de compréhension et d’expression écrite et
•L’exercice aux activités pratiques et artistiques élé- orale en langue arabe,
mentaires (dessin, modelage, peinture, jeux de •L’initiation à l’usage d’une première langue étranrôles, chants et musique…)
gère,
•L’acquisition des notions de base de prévention saDes activités de préparation à l’apprentissage de la nitaire et de protection de l’environnement,
lecture et l’écriture en langue arabe, notamment à •L’épanouissement des capacités iconiques, gratravers la maîtrise de l’arabe oral, et en s’appuyant phiques et ludiques, l’initiation aux notions
sur les langues maternelles.
d’ordre, de classement et de sériation, notamment
à travers des manipulations d’objets concrets,
L’école primaire, d’une durée de six années, est •L’appropriation des règles de vie en société et des
ouverte aux enfants issus du préscolaire, et à titre valeurs de réciprocité, de coopération et de solitransitoire, aux enfants qui n’en ont pas bénéficié, darité.
âgés de six ans révolus, ainsi qu’aux élèves provenant des écoles traditionnelles, dans le niveau pour Le Second Cycle de l’École Primaire, d’une durée
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de quatre années, sera ouvert aux enfants issus du
premier cycle de cette même école.
Ce cycle aura pour objectifs principaux, le développement poussé des habilités des enfants et l’épanouissement précoce de leurs capacités, à travers:
•L’approfondissement et l’extension des apprentissages acquis aux cycles précédents notamment
sur les plans religieux, civiques et éthiques ;
•Le développement des habilités de compréhension et d’expression, en langue arabe, nécessaires
à tous les apprentissages disciplinaires
•L’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de
l’expression dans la première langue étrangère ;
•Le développement des structures opératoires de
l’intelligence pratique, notamment par l’application des opérations concrètes de sériation, classification, numération, calcul et orientation spatio-temporelle, ainsi que des méthodes de travail ;
•La découverte des notions, des concepts, des systèmes et des techniques de base appliquées à l’environnement naturel, social et culturel immédiat
de l’élève, y compris les affaires locales et régionales
Une première initiation aux technologies modernes
d’information, de communication et de création
interactive :
•L’initiation à l’utilisation fonctionnelle d’une deuxième langue étrangère, en centrant, au départ, sur
la familiarisation orale et phonétique.

c. Il sera procédé à la coordination, à la modernisation et à la normalisation de l’éducation préscolaire
dans son ensemble et à la préparation de l’intégration des enfants de quatre ans révolus au préscolaire, nouvelle formule, au fur et à mesure de sa
mise en place.

Au-delà de la réforme, qu’en
est-il du corps enseignant ?
Le ministère de l’Éducation nationale et les cinq
syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement ont tenu une quatrième séance de
dialogue consacrée aux dossiers les plus pressants.
Ces derniers sont au nombre de six et traitent de
la situation des administrateurs pédagogiques,
des cadres d’orientation et de planification pédagogique, des fonctionnaires titulaires de diplômes
supérieurs, des fonctionnaires désignés en dehors
de leur cycle d’affectation, des assistants administratifs et des assistants-techniciens, ainsi que des
fonctionnaires titulaires de doctorat.

La fin de l’école primaire est sanctionnée par un
certificat d’études primaires.
Durant la période transitoire, pendant la mise en
place progressive de cette nouvelle organisation
pédagogique de l’enseignement préscolaire et primaire :
a. Les enfants âgés de 6 ans révolus accéderont au
premier cycle de l’enseignement fondamental actuel ;
b. La progression des enfants ayant suivi une éducation préscolaire sera accélérée, après une période
d’observation d’un trimestre. Cette accélération
peut entraîner leur passage direct à un niveau supérieur de ce même cycle, selon des conditions pédagogiques objectives et précises ;
16
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Lors d’une réunion avec le ministre de l’Education
nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, les représentants des syndicats ont favorablement accueilli cette initiative « qui est à même
d’améliorer l’attractivité de l’école au sein du tissu
social et de mettre en valeur son élément humain ».
Selon un communiqué du ministre de l’Education
nationale, du préscolaire et des sports, les représentants des syndicats se sont également dit “disposés à travailler de concert avec le ministère pour
la mise en œuvre de cette feuille de route qui permettra d’instaurer un dialogue sectoriel fructueux
et positif basé sur l’écoute, la confiance et la compréhension mutuelle”.
Les syndicats ayant participé à cette réunion sont la
Fédération nationale de l’enseignement (UMT), le
syndicat national de l’enseignement (CDT), la Fédération libre de l’éducation (UGTM) et la Fédération
nationale de l’enseignement et le Syndicat national
de l’enseignement (FDT), précise-t-on.
Selon le communiqué, cette feuille de route est axée
sur une nouvelle méthodologie de travail conjoint
basée sur l’instruction des dossiers revendicatifs du
personnel de l’enseignement, sur un mécanisme de

travail fixé dans le cadre de rencontres régulières
jetant la lumière sur les mesures conjointes à entreprendre à court et moyen terme.
Cette démarche est de nature à permettre la conciliation de l’école marocaine avec son environnement socio-pédagogique, dans le but d’améliorer
son attractivité, d’en faire un terreau de compétences et de mettre à niveau son efficacité, conformément au nouveau modèle de développement,
souligne la même source.
Intervenant à cette occasion, M. Benmoussa a insisté sur l’importance de l’élément humain dans le développement du système éducatif, mettant l’accent
sur l’amélioration de la situation professionnelle et
sociale du personnel de l’éducation, dans le cadre
d’un dialogue social participatif.
Cette rencontre, indique le communiqué, intervient en consolidation de l’approche participative
dans la gestion des questions relatives au système
éducatif et la volonté du ministère d’impliquer ses
partenaires sociaux dans l’élaboration d’une méthodologie permettant d’institutionnaliser le dialogue. Ainsi, le ministre de l’Éducation nationale,
du Préscolaire et des Sports, M. Chakib Benmoussa,
a souligné que le dialogue engagé avec les syndicats de l’enseignement a permis de définir les dossiers prioritaires. En ce qui concerne la fixation de
l’âge maximum à 30 ans et la présélection pour le
concours de recrutement des cadres des académies
régionales d’éducation et de formation (AREF), le
ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et
des sports, Chakib Benmoussa, et les centrales syndicales les plus représentatives n’ont pas pu créer
une convergence entres eux, lors de la deuxième
rencontre du dialogue social sectoriel, où chacun
s’obstinant sur ses positions.
Pourtant, le communiqué du ministère indique
que « la rencontre, qui était axée sur le dossier des
cadres des académies régionales d’éducation et de
formation et la réforme du système éducatif, s’est
déroulée dans un climat positif ». Il a souligné que
la question de la présélection pour le concours de
recrutement des cadres des académies régionales
d’éducation et de formation (AREF) vise « à valoriser
la profession, de sorte à rehausser la compétence
du corps enseignant et à favoriser une nouvelle carrière pour les enseignants ».
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IRESEN, UM6P ET
OCP : POUR LA
MISE EN PLACE DE
LA PLATEFORME
TECHNOLOGIQUE
GREEN H2A

IRESEN, UM6P, et le Groupe OCP, ont signé un accord-cadre de coopération pour la mise en place de
la plateforme technologique GREEN H2A, dédiée à
la R&D et à l’Innovation dans la filière de l’Hydrogène Vert et ses Applications (« Power-To-X »)

Power-To-X » – PtX).
Cette infrastructure, une première à l’échelle africaine, a pour ambition de jouer un rôle majeur dans
le déploiement industriel de la filière de l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc. Elle permettra d’investiguer, tester, démontrer, adapter au
Les trois grandes institutions, IRESEN, UM6P, et le contexte local, et mettre à l’échelle les technologies
Groupe OCP, connues par leur dévouement au pro- innovantes de ce secteur porteur du futur.
fit de la recherche scientifique au Maroc, se sont Ainsi, l’un des premiers projets de la plateforme
réunies encore une fois pour consolider la stratégie Green H2A est un pilote préindustriel de production
énergétique du Maroc.
de 4 tonnes par jour d’ammoniac vert, équipé d’une
Cette fois-ci, c’est pour signer un accord-cadre de capacité d’électrolyse de 4MW, dont 2MW PEM et
coopération pour la mise en place de la plateforme 2MW Alcalin. D’autant plus que la plateforme, qui
technologique GREEN H2A, dédiée à la R&D et à sera située dans le cœur du site industriel de Jorf
l’Innovation dans la filière de l’Hydrogène Vert et Lasfar, du Groupe OCP, sur une superficie initiale de
ses Applications (« Power-To-X »).
5ha, sera dotée d’autres pilotes et démonstrateurs
« outdoor » à venir, et sera munie d’un bâtiment
En effet, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire abritant des laboratoires « indoor », ainsi que les
et en Énergies Nouvelles (IRESEN), l’Université Mo- bureaux des chercheurs.
hammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe OCP,
ont procédé au campus de Benguerir de l’UM6P à « La production de l’hydrogène Vert est une valeur
la signature d’un accord-cadre de coopération vi- ajoutée à la production d’électricité de source resant à mettre en place la plateforme technologique nouvelable, en particulier sa transformation en proGREEN H2A dédiée à la R&D et à l’Innovation dans duits à plus forte densité énergétique et à fort pola filière de l’Hydrogène Vert et ses Applications (« tentiel économique, qui répondra à une demande
18
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mondiale importante en molécules vertes permettant de se rapprocher d’une neutralité carbone.
Ceci représente une réelle opportunité pour notre
pays et un marché potentiellement prometteur
pour notre groupe industriel». déclare M. Abdelaziz
EL MALLAH, Directeur Exécutif Industriel du groupe
OCP.
M. Badr IKKEN Directeur Général de l’IRESEN
ajoute : « L’hydrogène est un maillon clé de la transition énergétique. Il s’agit d’un vecteur d’énergie à
fort potentiel qui s’inscrit à la fois dans des enjeux
de croissance économique et de développement
durable. Cette plateforme permettra d’accélérer le
déploiement et la mise à l’échelle de cette filière
industrielle dans notre pays. Green H2A sera également un allié clé pour les parties prenantes nationales concernées, afin de valoriser l’innovation et
de maximiser la localisation de la valeur industrielle
dans notre pays».
De sa part, M. Hicham EL HABTI Président de l’UM6P
affirme « L’UM6P se félicite de la mise en place de
cette infrastructure qui sera un vrai outil de création
de valeur et de savoir, véritable moyen de formation et de qualification de nos ressources humaines.
Ce projet est une grande opportunité pour le Maroc

qui a été reconnu en 2018, parmi les 6 pays au plus
fort potentiel au niveau mondial. La Production de
l’hydrogène vert au Maroc favorisera notre croissance économique, contribuera à la décarbonation
de notre industrie et nous permettra de cofinancer
notre transition et notre sécurité énergétique».
Aux côtés de la Commission Nationale de l’Hydrogène Vert, et du Cluster « Green H2 Maroc »,
GreenH2A constitue un maillon structurant de
l’écosystème de l’Hydrogène Vert dans notre pays,
et renforçant sa chaine de valeur. Tout particulièrement, Green H2A accompagnera le monde académique et socio-économique et contribuera à
l’émergence de la filière à travers notamment :
•Une exploration du potentiel et des opportunités
R&DI et industrielles de la filière PtX pour le Maroc, en développant des projets pilotes et de démonstration à une échelle préindustrielle;
•Un soutien technologique et d’aide à la décision
aux politiques publiques et aux industriels nationaux et internationaux, en particulier sur le volet
normatif et de certification;
•Une production de savoirs et de savoir-faire pour
le secteur public et privé, à travers le transfert de
technologie et de propriété intellectuelle;

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

19

ACTIVITÉSRENOUVELABLES
ÉNERGIES
ROYALES

•Une offre de formation, à l’État de l’Art, pour le
renforcement des capacités et le développement
d’un capital humain à forte valeur ajoutée, au profit de nos universités, de nos centres de recherche
et de formation initiale et professionnelle, mais
également aux industriels nationaux et internationaux;
•Un positionnement en tant que partenaire de
choix pour la coopération internationale en la matière, avec les fournisseurs de solutions technologiques, les industriels, les développeurs de projets
et les investisseurs.

mique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les
5 continents, OCP collabore étroitement avec plus
de 350 clients à travers le monde. Engagé à servir
au mieux le développement environnemental et social de l’Afrique, le Groupe OCP met l’innovation au
cœur de sa stratégie, notamment pour la mise en
place d’une agriculture durable et prospère sur le
continent. Le Groupe est fermement convaincu que
leadership et rentabilité sont nécessairement synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision stratégique est à la jonction
de ces deux dimensions.

A PROPOS DU GROUPE OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population
mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Avec un siècle d’expertise et un
chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dollars en 2020,
le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de
la nutrition des plantes et des engrais phosphatés.
Le Groupe offre une large gamme d’engrais phosphatés de spécialités, adaptés pour enrichir les
sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir
les sols pour nourrir la planète de manière écono-

A PROPOS DE L’UM6P
L’Université Mohammed VI Polytechnique est une
institution pluridisciplinaire orientée vers la recherche appliquée et l’innovation et tournée vers
l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi les
universités mondialement reconnues dans ces domaines. Engagée dans le développement économique et humain, l’université met la recherche,
l’innovation pédagogique et l’entrepreneuriat au
service du développement du Maroc et de l’Afrique,
de la transformation industrielle, de la digitalisation,
de la R&D, et du transfert technologique. Un posi-

20

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

ÉNERGIES RENOUVELABLES

tionnement qui lui permet de consolider la position
avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers la mise en place d’une approche partenariale
unique et le renforcement de l’offre de formation en
compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique.
Multisites, et en complément à son antenne située
au cœur de la ville verte de Benguerir, l’Université
Mohammed VI Polytechnique dispose d’antennes
sur Rabat et Laâyoune, et donne aux membres de
sa communauté l’accès à diverses plateformes d’expérimentation et de laboratoires vivants dédiés à la
recherche appliquée et au soutien du tissu entrepreneurial du continent.
A PROPOS DE L’IRESEN
L’Institut de Recherche en Énergie solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) a été créé en marge des
«Assises de l’Énergie» en 2011 à l’initiative du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement ainsi que de plusieurs acteurs publics et privés
du secteur de l’énergie afin d’accompagner la stra-

tégie énergétique nationale à travers la recherche
appliquée orientée marché ainsi que l’innovation
dans le domaine des technologies vertes. IRESEN
est aujourd’hui un acteur majeur accompagnant la
stratégie énergétique nationale et se positionne sur
toute la chaîne de valeur de l’innovation verte, à
travers ses deux instruments :
•Infrastructures : Réseau de plateformes de recherche et d’innovation en technologies vertes.
•Agence de Moyens : Financement de projets de
recherche appliquée et d’innovation collaboratifs.
L’Institut contribue également à l’élaboration de
feuilles de route technologiques dans le secteur
des énergies propres : Ressources Solaires, Mobilité
Électrique, Hydrogène Vert.
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LOI DE FINANCES
(PLF) 2022 : PROJET
ADOPTÉ PAR LA
CHAMBRE DES
REPRÉSENTANTS

La loi de finances pour l’année budgétaire 2022
(version française), telle qu’a été adoptée définitivement par la Chambre des représentants et la
Chambre des conseillers, le 06 décembre 2021,
vient d’être publiée dans le Bulletin Officiel n°7049
bis en date du 20 décembre 2021. Il s’agit de 70
amendements qui ont été votés, avec 31provenant
des députés et 39 des conseillers, sur un total de

Nadia Fettah Alaoui
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

370 propositions. Le PLF-2022 a reçu l’aval de 206
députés, alors que 67 autres s’y sont opposés et
sans aucune abstention et ce, après l’approbation
d’une série d’amendements et après son vote en
commission des finances et du développement
économique à la Chambre des Représentants à la
majorité le 09 novembre dernier.
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Alors, la Chambre des Représentants a adopté, le de vendeur de tabac de 4% à 3%, en plus d’inclure
samedi 13 novembre 2021, en séance plénière, à le chevillard parmi la catégorie “commerce et activila majorité l’intégralité du Projet de Loi de finances tés privées” pour bénéficier d’un taux de 4%.
(PLF) au titre de l’exercice 2022.
D’autres amendements acceptés portent aussi sur
Les principaux amendements adoptés portent sur la prolongation de l’exonération de l’impôt sur le
l’élargissement de la base d’application de la contri- revenu (IR) pour le revenu payé au salarié pour la
bution sociale de la solidarité sur les bénéfices au première fois jusqu’à 31 décembre 2022, outre la
titre de l’année 2022, la diminution du taux de l’im- baisse des frais d’importation appliqués au plaspôt sur les sociétés (IS) pour les entreprises indus- tique du type téréphtalate d’éthylène de 10% à
trielles de 28% à 26% (au lieu de 27%). Ils concernent 2,5% et l’application des frais d’importation sur les
aussi la baisse du taux du minimum de l’impôt de tubes et lampes à incandescence au taux de 17,5%
0,45% à 0,40%, la diminution du coefficient de la au lieu de 40%. Il est également question de la
marge de bénéfices appliqué sur la profession de mise en place progressive de taxes intérieures sur
coiffure et esthétique de 30% à 20% et la profession la consommation (TIC) applicables aux articles, ap24
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pareils et équipements fonctionnant à l’électricité
et de la diminution des composantes des TIC applicables aux appareils électroniques et aux batteries
pour véhicules.

Mme Nadia Fettah Alaoui, le PLF-2022 s’articule autour de trois priorités notamment, l’emploi, la santé
et l’éducation, avec environ 9 milliards de dirhams
(MMDH) de crédits supplémentaires. Ainsi, le gouvernement a placé les secteurs sociaux et la préserDe plus, ces amendements consistent à permettre vation du pouvoir d’achat des citoyens à la tête des
aux associations œuvrant dans le domaine de la orientations de ce projet de cette loi.
lutte contre les effets des catastrophes naturelles
de bénéficier des subventions accordées par le La Chambre des Conseillers a adopté, le vendredi
Fonds de lutte contre les effets des catastrophes 03 décembre 2021 en séance plénière, à la majorinaturelles et à consacrer les recettes des TIC appli- té l’intégralité du Projet de Loi de finances (PLF) au
cables aux appareils électroniques et aux batteries titre de l’exercice 2022. Le PLF-2022 a reçu l’aval de
pour véhicules au profit de Fonds d’appui à la cohé- 64 conseillers, alors que 18 autres s’y sont opposés
sion sociale.
et 7 s’y sont abstenus.
Selon la Ministre de l’économie et des finances,
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CLASSEMENT DES BUSINESS SCHOOLS EN EUROPE DU FINANCIAL
TIMES : AUDENCIA GAGNE 14 PLACES ET SE HISSE EN 31E POSITION
L’école fait un bond de la 45e à la 31e place dans rectement par le média auprès des diplômés. Aule classement « European Business Schools 2021 » dencia y gagne 14 places. Elle devient également la
du Financial Times, le média international de réfé- 7e meilleure école française de ce classement.
rence en matière de classement des écoles de management.
LA PLUS GRANDE PROGRESSION FRANÇAISE
Si HEC et l’Insead conservent leurs très honorables
Le Financial Times publie ce jour son classement places respectives de championne et 3e sur le poeuropéen des meilleures écoles de management, dium, il est à noter que seules trois écoles frandont la réputation et la crédibilité proviennent du çaises progressent dans ce classement : l’EDHEC
fait que la majorité des données sont collectées di- (10e ex-aequo, +4), l’emlyon (19e, +1), et Audencia
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qui enregistre donc la plus belle progression, en
passant de la 45e à la 31e position.

de la 55ème à la 44ème place au niveau mondial.
Parmi les critères expliquant cette hausse, un meilleur niveau de rémunération des diplômés trois ans
LE REFLET D’UNE TENDANCE GÉNÉRALE
après leur diplôme, l’évolution de carrière, ou enLe classement européen du Financial Times est basé core la satisfaction des diplômés quant à l’accompasur une compilation de 5 classements du média aux- gnement proposé par Audencia Careers. Elle ne gaquels participent les écoles. Ainsi, les classements gnait également pas moins de 29 places en matière
MBA, EMBA, Masters en management comptent de mobilité internationale de ses diplômés.
chacun pour 25% de la position finale européenne,
tandis que deux classements de formation continue Pour Christophe Germain, Directeur Général d’Aureprésentent chacun 12,5% du résultat.
dencia, « cette forte progression dans le classement
européen du Financial Times témoigne de la dynaAudencia doit particulièrement sa progression à mique dans laquelle s’inscrit l’Ecole. Elle concrétise
sa performance au classement Masters in Mana- l’expression des ambitions qu’Audencia s’est fixées
gement, et au fort développement de son activité dans le cadre de son nouveau plan stratégique,
MBA, qui a permis la prise en compte de l’école au pour ses diplômés, ses étudiants, et l’ensemble de
niveau européen pour ce programme. Dans le clas- ses activités tant au niveau national qu’internatiosement MiM, l’école avait grimpé en septembre nal ».
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L’ISCAE ET LA CFCIM ORGANISENT LA 37ÈME ÉDITION
DU CARREFOUR DU MANAGER
Le Groupe ISCAE et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) organisent,
sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce, la 37ème édition du Carrefour du Manager
les 22 et 23 Décembre 2021, sous le thème « Le Capital Humain à l’Ere de l’Economie Numérique ».

ouvert sur ces enjeux, mais aussi sur les différentes
bonnes pratiques dans le domaine.
Cette 37ème édition du Carrefour du Manager coïncide cette année avec le 50ème anniversaire de
l’ISCAE ; l’occasion de revenir sur le parcours de cet
Institut riche en histoire et réalisations.

Dans cette conjoncture dictée par une pandémie
déstabilisante au niveau planétaire, l’économie Pour l’ouverture de cette édition spéciale du Carrenumérique a renforcé et confirmé son importance four du Manager 2021, plusieurs hautes personnalidans un écosystème en perpétuelle évolution.
tés honorent de leur présence l’ISCAE et sa communauté : M. Ryad MEZZOUR, Ministre de l’Industrie
La situation exceptionnelle que vit le monde a trans- et du Commerce ; M. Abdellatif MIRAOUI, Ministre
formé de manière durable et significative le fonc- de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
tionnement des entreprises. Apprentissage à dis- Scientifique et de l’Innovation ; M. Younes SEKKOUtance, mesures sanitaires renforcées et télétravail RI, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite
sont aujourd’hui autant de paradigmes nouveaux entreprise, de l’Emploi et des Compétences.
avec lesquels entreprises et employés doivent s’accommoder.
Comme chaque année, les sujets dûment réfléchis
seront discutés et débattus par de grands noms de
Véritable levier de développement, l’économie nu- l’écosystème marocain et international. Top manamérique fait cependant face à différents enjeux et gers, experts, analystes, enseignants chercheurs
questionne la place de l’Humain comme capital im- et spécialistes de l’économie numérique partagematériel précieux. Ainsi, en choisissant ce thème, le ront, durant deux jours, leur expérience et leur saCarrefour du Manager se veut un espace de débat voir-faire.
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Parmi les intervenants M. Lotfi SEKKAT, Président
Directeur Général, CIH Bank ; M. Hassan BAHEJ,
Président Directeur Général, IBM Maroc ; M. Mohamed BEN OUDA, Chairman & CEO, ABA TECHNOLOGY ; M. Rachid BEKKAR, Directeur des Ressources Humaines, Inwi ; Mme Maryam ZOULALI et
M. Youssef MRABET, respectivement Responsable
Recrutement, Partenariats et marque employeur
et Responsable Partenariats et Attractivité, Groupe
Attijariwafa Bank.
Occasion unique de rencontres et de débats dans
un esprit d’échanges conviviaux, cette édition du
Carrefour du Manager connaitra la participation de
plus de 40 entreprises de tous secteurs et près de
2000 candidats issus de plusieurs écoles de commerce et d’ingénierie IT.
Le programme s’étalera sur deux journées, les 22 et
23 Décembre et comprendra des conférences autour de plusieurs thèmes d’actualité, destinés aussi
bien aux professionnels qu’aux étudiants :
- Le capital humain à l’ère de l’économie numérique
- La valorisation du capital humain pour réussir le
plan de transformation de l’entreprise.
- Les enjeux du capital humain dans un environnement complexe : évolution ou changement de paradigmes ?
- La digitalisation du processus RH : aspects techniques et fonctionnels.
- Entretiens professionnels : comment s’y prendre ?
Ces conférences et ateliers seront suivis de la remise des prix Youth Entrepreneurship Award à
l’équipe d’étudiants la plus innovatrice portant un
projet RSE.

A PROPOS DU GROUPE ISCAE – WWW.
GROUPEISCAE.MA
Le Groupe ISCAE, Ecole de Commerce Marocaine,
Pionnière, Publique attire et développe des talents
pour répondre aux besoins évolutifs des environnements national, régional et mondial.
Pour servir le développement économique et social durable du Maroc et de la région, il forme des
acteurs du changement et cultive un état d’esprit
entrepreneuriat, à travers les programmes académiques en management, la formation continue et
la diffusion des contributions intellectuelles aux entreprises et aux communautés académiques.
À PROPOS DE LA CHAMBRE FRANÇAISE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU MAROC (CFCIM) WWW.CFCIM.ORG
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie
du Maroc (CFCIM) est une institution centenaire qui
a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc et de développer
le potentiel d’affaires des entreprises adhérentes.
Forte, notamment, de près de 4 000 entreprises adhérentes, la CFCIM est la plus importante des 126
Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à
l’International (CCI FI). La CFCIM est la seule CCI FI
à disposer d’un Campus de Formation (regroupant
l’École Supérieure des Affaires et le CEFOR Entreprises, son centre de formation continue) pour accompagner le développement du capital humain de
ses entreprises adhérentes. Aussi, elle met à disposition des formules locatives innovantes au travers
de ses 4 parcs industriels (Bouskoura, Ouled Salah,
Settat et l’Ecopark de Berrechid).
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2ÈME ÉDITION DU CRI INVESTMENT DAY :
PARC INDUSTRIEL SIDI BOUATHMANE
Le Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi
(CRI-MS) a organisé le vendredi 17 décembre 2021
la cérémonie de lancement officiel de l’appel à projets du parc industriel de Sidi Bouathmane, situé à
20mn de Marrakech, en présence du gouverneur de
la province de Rhamna, le président de la Chambre
de Commerce, d’Industrie et des services de Marrakech Safi, la directrice générale de l’Industrie par
intérim, ainsi que de hauts représentants du ministère de l’Industrie.
Après avoir présenté les atouts et opportunités industriels de la métropole du Grand Marrakech, une
visite du parc a eu lieu, permettant aux centaines
d’industriels ayant répondu présents, de découvrir les infrastructures de la zone industrielle et le
retour d’expérience d’acteurs industriels déjà présents sur le site.
Ce sont aujourd’hui 44 lots de 230 à 15.000 m² qui
sont proposés aux industriels porteurs de projets
30

créateurs de valeurs et d’emplois à un prix moyen
de 240 dhs/m2.
Cet appel à projets est le fruit d’un travail collectif,
sous l’égide de la Wilaya de la région Marrakech-Safi et de la Province de Rehamna, en partenariat avec
la société Al-Omrane Marrakech-Safi, la direction
régionale du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Agence Urbaine de Rhamna El Kelaa et la
Commune de Sidi Bouathmane.
« Nous recevons depuis 2 ans au CRI de Marrakech-Safi plusieurs demandes pour un foncier industriel structuré et compétitif, de la part d’industriels locaux, nationaux et internationaux. Et cette
demande ne s’est pas tarie, malgré la pandémie.
Cette remise sur le marché de 44 lots non valorisés
est une première réponse, en attendant le développement des nouvelles zones industrielles autour du
futur pôle industriel et logistique de Harbil » assure
Mohamed Amine Sabibi, Directeur du Pôle Impul-
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sion Économique et Offre territoriale. A proximité
directe de Marrakech d’une part, et de la nouvelle
ville verte de Benguerir d’autre part, Sidi Bouathmane est promise à un très bel avenir. En effet, plusieurs projets structurants sont prévus dans cette
zone et permettront d’accroitre son attractivité et
développer son tissu socio-économique. On peut
citer la future zone logistique multimodale, le futur
agropole et marché de gros, ainsi qu’une nouvelle
zone de développement résidentielle et commerciale, abritant une université sur 10Ha.

Ces dossiers seront ensuite traités par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement, conformément à la loi 47-18¨ déclare Rafika Habra, Directrice
de la Maison de l’Investisseur du CRI Marrakech-Safi.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition du CRI Investment Day, après celle de
Sidi Kaouki, qui s’est tenu en Mai 2021.

¨Pour soumissionner à l’appel à projets, les investisseurs devront d’abord déposer
leurs dossiers
sur le lien suivant : www.marrakechinvest.ma/PISB
Ensuite une première commission permettra de
présélectionner les investisseurs selon une grille
d’évaluation transparente faisant la part belle aux
projets créateurs de valeurs et d’emplois, dédiés à
l’export ou substituant à l’importation.
Une deuxième étape de présélection aura lieu, suivi
par une réponse des soumissions présélectionnées
à une check-list qui est disponible au niveau de la
plateforme cri-invest.ma.
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ENACTUS MOROCCO, CRI ET CCIS : POUR
«SOUTENIR L’INSERTION ÉCONOMIQUE
DES JEUNES»

Enactus Morocco, association très active dans le domaine de la promotion de
l’entrepreneuriat a organisé, en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement (CRI) et la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services (CCIS) de Marrakech-Safi, un séminaire national dans le
but est de mettre en lumière et de célébrer les réalisations du programme «Soutenir l’insertion économique des jeunes»,
tout en mettant en exergue le potentiel
de la région Marrakech-Safi.
Une telle initiative ne peut qu’être bénéfique pour les jeunes qui hésitent encore
d’intégrer l’univers de l’entreprenariat.
En effet, la rencontre a été une occasion
pour les jeunes entrepreneurs provenant
des douze régions du Maroc, de présenter leurs projets et innovations sociales,
de répondre aux défis pressants et incessants de la société, d’échanger et de
partager leurs expériences et leurs expertises en la matière.
Cette rencontre a été honorée par la
présence du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture
de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, du
32

premier vice-président du Conseil régional de Marrakech-Safi, M. Jawad Hilali,
du vice-président du Conseil de la Commune de Marrakech, M. Tarek Hanich, du
vice-président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Marrakech-Safi, M. Abdelmoula Ballouty, du
président d’Enactus Morocco, M. Majid
Kaissar El Ghaib, du directeur général du
CRI de Marrakech-Safi, M. Yassine Mseffer et des élus locaux.
Cet événement d’envergure nationale a
été animé par des ateliers de formation
axés sur le leadership des jeunes, l’innovation et l’entrepreneuriat porté par
cette frange de la société.
Intervenant à la cérémonie d’ouverture
de cet événement, M. Kassi-Lahlou, a mis
en relief les actions menées par «Enactus Morocco» ayant permis de développer un modèle pionnier dans le domaine
de la promotion des entreprises, notamment les Très Petites Entreprises (TPE), et
l’accompagnement des jeunes porteurs
de projets, à travers plusieurs approches
innovantes, sessions de formation, conférences
et concours.
Dans ce cadre, il a passé en revue les différents
programmes et initiatives menés au service de la
promotion de l’entrepreneuriat et l’accompagne-
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ment des jeunes porteurs de projets au niveau de
la région Marrakech-Safi, mettant l’accent sur les
programmes portés par l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain (INDH) en plus du programme «Soutenir l’insertion économique des
jeunes», objet de la convention de partenariat signée entre le Maroc et la Banque Mondiale au niveau de la région et dont, Enactus Morocco est un
partenaire de l’INDH dans le cadre de sa mise en
œuvre dans la préfecture de Marrakech comme
dans la province de Safi.

bilan positif du programme malgré les conditions
liées à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et exprimant la mobilisation de l’équipe
pour redoubler d’efforts pour accompagner les partenaires et les jeunes.

Pour sa part, le Président d’Enactus Maroc a passé
en revue les avancées réalisées et les programmes
futurs, exprimant ses remerciements au Wali, au
président du Conseil de la région, aux conseils communaux, aux services décentralisés et aux institutions publiques pour leur soutien, se félicitant du

Plus de 70 jeunes ont assisté aux travaux de ce séminaire, tenue dans le plein respect des mesures préventives en vigueur, alors que plus de 1.500 autres
jeunes des différentes régions du Royaume et de
l’étranger ont pu également suivre la rencontre sur
les réseaux sociaux.

Après la séance d’ouverture, le Wali et la délégation
qui l’accompagne se sont rendus à l’exposition organisée à cette occasion pour les jeunes afin d’exposer leurs projets et innovations.

Il est à noter que l’insertion par l’employabilité et
«Ce programme constitue un projet pionnier au l’entrepreneuriat sont au cœur du Nouveau modèle
service de l’appui de l’insertion économique des de développement (NMD) et des stratégies natiojeunes en tant que priorité des politiques pu- nales, ainsi qu’un système intégré et de nouveaux
bliques à travers l’amélioration de l’employabilité, produits de financement, tels que Intilaqa, Forsa et
l’insertion économique des jeunes, l’appui à leur Awrach, qui sera lancé prochainement, ainsi que
entrepreneuriat, et le développement des chaines des programmes à vocation socio-économique,
de production à forte valeur d’employabilité, a-t-il comme le programme «Soutenir l’insertion éconoajouté.
mique des jeunes», qui réunit de nombreux acteurs
Dans leurs interventions, le premier vice-président œuvrant ensemble afin de faire émerger les talents
du Conseil régional de Marrakech-Safi, le vice-pré- des jeunes dans le domaine de l’innovation et l’ensident du Conseil de la Commune de Marrakech trepreneuriat.
et le vice-président de la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services de Marrakech-Safi se sont Au programme de cet événement figurent trois atefélicités de l’organisation de cette rencontre et des liers riches en expertises et en opportunités, aniefforts consentis par l’ensemble des partenaires à més par les partenaires de ce programme à savoir
travers les programmes et les chantiers visant à pro- le CRI de Marrakech-Safi, The Stevens Initiative et
mouvoir l’investissement, l’employabilité et l’en- Cisco. Ces ateliers portent sur «l’offre régionale du
trepreneuriat chez les jeunes en tant que levier de CRI au profit des entrepreneurs», «Le pouvoir de la
développement, renouvelant leur volonté de pour- collaboration et de la création d’une initiative monsuivre et d’intensifier le soutien à ces programmes diale significative» et «la technologie au service des
prioritaires .
entrepreneurs».
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GOZEM, LA SUPER
APP D’AFRIQUE
FRANCOPHONE
BOUCLE UNE LEVÉE
DE 5M$ POUR SA
SÉRIE A

Gozem, la Super App leader en Afrique centrale et
de l’Ouest, annonce la levée de sa Série A d’un montant de 5 millions de dollars, auprès d’investisseurs
institutionnels et d’entreprises répartis sur quatre
continents et spécialisés dans les domaines de la
santé, de la finance et de la mobilité.
Cette Série A permettra à Gozem de continuer son
expansion géographique dans de nouveaux pays
d’Afrique mais également de renforcer et étendre
les services qu’elle propose aux consommateurs et
chauffeurs africains. Lancé au Togo en 2018, Gozem
a démarré ses opérations avec un service digital de
réservation de motos-taxi. Elle est devenue en trois
ans la première Super App d’Afrique francophone
avec un panel de services qui comprend le transport de passagers et de marchandises, le e-commerce et la livraison de nourriture, le financement
de véhicules et bientôt la banque digitale. L’équipe
34

de Gozem compte aujourd’hui 250 membres, répartis entre ses quatre marchés actifs : Togo, Bénin,
Gabon et Cameroun. Avec ce dernier tour de financement, Gozem va préparer son expansion en République du Congo, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.
En plus de son expansion géographique, Gozem
continuera à développer son offre de services notamment dans le domaine de la Fintech avec ses
solutions de financement et de banque digitale qui
aideront Gozem à remplir son objectif d’autonomisation des communautés locales. «Au cours des huit
premiers mois d’opération de notre programme de
location de véhicules, Gozem a pu louer près de 1
500 véhicules à des conducteurs. Ce tour d’investissement nous aidera à accélérer cet effort de fournir
une solution de financement facile et abordable aux
conducteurs et à louer plus de 200 000 véhicules
dans les 3 prochaines années», a déclaré Gregory
Costamagna, cofondateur de Gozem.
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Les principaux investisseurs de ce tour de table
incluent notamment : AAIC, Thunes (TransferTo),
Momentum Ventures (SMRT), Innoport Ventures
(Schulte Group), CMC Ventures (National Express)
et Liil Ventures (Mobility ADO). Ces investisseurs
stratégiques seront déterminants pour aider Gozem à approfondir son expertise dans chacun de
ses secteurs d’activité. «Nous sommes excités et
ravis d’avoir attiré des investisseurs mondiaux qui
partagent notre vision commune de la construction
d’écosystèmes numériques.
Ce dernier tour de financement sera déterminant
pour aider Gozem à développer davantage de services dans sa Super App et à s’étendre géographiquement», a déclaré Raphael Dana, cofondateur de
Gozem. “Le groupe Transfer To est ravi de participer à l’aventure Gozem, d’en renforcer les moyens,
de lui faire profiter de son expérience et de sa présence en Afrique.

La super app Gozem fournira bientôt à des millions
d’utilisateurs diverses solutions innovantes de mobilité et de paiements digitaux qui devraient lui
permettre de se positionner comme un leader en
Afrique Francophone.» a déclaré Allan Green, président de TransferTo. «Nous sommes ravis de voir
tant d’acteurs de la mobilité nous rejoindre dans
ce tour de table pour aider Gozem à déployer davantage de fonctionnalités de mobilité et à explorer
diverses opportunités de transport en commun», a
déclaré Nadim Matuk, directeur de l’investissement
chez Liil Ventures. Ce tour de table fait suite aux 7
millions de dollars levés lors des tours de table précédents auprès d’investisseurs tels que Plug & Play
Ventures (USA), Launch Africa Ventures (Afrique du
Sud), Bansea (Singapour), Virtual Network (Suisse),
et d’autres fonds et investisseurs privés. En comptant la série A d’aujourd’hui, Gozem a levé un total
de 12 millions de dollars.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

CAMPAGNE # LOVELOCAL DE
META AMPLIFIE LA VOIX DES PME
RÉGIONALES
Inviter les gens à offrir un espace sur leurs profils
Facebook et Instagram pour faire la publicité de la
petite entreprise qu’ils aiment et qu’ils soutiennent
en cette période de fin d’année.
En cette période de fin d’année, Meta mène une
campagne sociale « #LoveLocal »/«
#»
sur Instagram et Facebook pour soutenir les petites
et moyennes entreprises de la région du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord. L’objectif de la campagne est de générer une demande des consommateurs en mobilisant le soutien du public pour ces
entreprises locales.
Visant à amplifier la voix des petites et moyennes
entreprises (PME) locales dans la région MENA et
à inciter les gens à repenser l’importance de leur
action individuelle, #LoveLocal rassemble des influenceurs locaux, des créateurs de contenu et des
communautés pour soutenir les PME de la région.
Dans le cadre du teaser de la campagne, diverses
personnalités publiques et créateurs de contenu de
premier plan de la région MENA, tels que Fatima
Zahra El Ibrahimi, Nabil Layachi, Douja Belkhayat,
Mohamed Henedy, Faisal Al-Saif,, Chef Leyla Fathallah et Hadia Ghaleb se sont associés à Meta. Ils ont
rejoint la campagne #LoveLocal en changeant leur
photo de couverture Facebook ou en publiant sur
leur fil d’actualité Instagram « Espace à louer, seulement si tu #LoveLocal ». Tout au long de cette semaine, ils offriront un espace sur leurs plateformes
Facebook et Instagram pour faire la publicité de la
PME qu’ils aiment et soutiennent.
La campagne grand public #LoveLocal a été révélée
à travers une nouvelle vidéo d’annonce officielle in36

vitant les gens à soutenir leurs petites entreprises
locales en modifiant également leurs photos de
couverture sur Facebook et en les publiant sur leur
fil d’actualité Instagram. Les fans des PME et des
boutiques locales ont été encouragés à taguer ces
entreprises et à utiliser le hashtag #LoveLocal.
DERYA MATRAS, VP MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
ET TURQUIE CHEZ META, A COMMENTÉ : « Les
PME sont une priorité clé pour nous chez Meta
car elles sont au cœur de nos économies et de nos
communautés. Entrant dans sa deuxième année,
notre initiative #LoveLocal reflète notre engagement à soutenir la reprise des PME locales dans
la région MENA. Grâce à notre activation visant le
grand public sur Facebook et Instagram, nous avons
été inspirés par l’engagement créatif des créateurs
de contenu, des célébrités et des communautés de
la région partageant leurs histoires et expériences
personnelles avec les PME, reflétant le slogan de la
campagne « Ce n’est pas une entreprise, c’est personnel ».
En tant qu’initiative Meta, #LoveLocal a été lancée
en 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19, sur
les technologies Meta, notamment Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, dans le cadre de
l’engagement de l’entreprise à soutenir les entreprises, en particulier les PME, pendant des périodes
difficiles et sans précédent.
Pour en savoir plus sur #LoveLocal, le programme
de subventions Meta disponibles, les cours et les
webinaires, les propriétaires d’entreprise peuvent
visiter : https://www.facebook.com/business/
boost/events
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LA FEDIC ET LE MINISTÈRE DE TUTELLE :
UNE RÉUNION SUR LE SECTEUR DU CUIR
Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad
Mezzour, a tenu une réunion de travail avec la Fédération Marocaine des Industries du Cuir (FEDIC) sur les
enjeux du secteur et les perspectives de son développement, le vendredi 17 décembre 2021 à Casablanca.

dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, 7200
emplois stables entre 2014 et 2020.

Aujourd’hui, le secteur s’inscrit dans une nouvelle dynamique basée sur le renforcement de ses acquis et le développement de sa compétitivité. Dans le cadre du Plan de
M. Mezzour a rappelé, lors de cette renconte, que le sec- Relance industrielle (2021-2023), 26 projets d’investisseteur jouit d’une importance capitale dans l’industrie na- ment dans l’ensemble des filières du cuir ont été accomtionale et d’un rayonnement de la fabrication locale, et pagnés avec un montant d’investissement prévisionnel
aussi dans l’émergence de certaines régions qui en font de près de 525 millions de DHS et qui devraient permettre
l’une de leurs principales activités. « Le secteur est doté la création de plus de 8200 emplois stables.
de branches performantes, dont celles de la chaussure,
de la maroquinerie et des vêtements en cuir ayant fait la « La force d’un secteur se mesure à sa capacité d’adapnotoriété du ‘Made in Morocco’ à l’échelle internationale tation aux mutations qui s’opèrent à l’échelle mondiale.
», a souligné le Ministre. Il a précisé aussi que le secteur C’est un principe de base qui impose au secteur de se doa réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de 4 MMDH ter d’un amont fort. L’investissement dans la structuration
et employé 17 020 personnes en 2019 et permis de créer, de ce segment est primordial pour son développement et
38
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sa pérennisation », a affirmé M. Mezzour, précisant par le Ministère « CASA CITY SHOES» et « AIN CHEque le secteur est appelé à garantir une meilleure GGAG » qui verront bientôt le jour.
intégration et plus de compétitivité.
Le renforcement des compétences s‘inscrit également au rang des priorités ; le capital humain étant
« L’un des enjeux majeurs consiste à booster les le moteur du développement du secteur, il est primarques de cuir marocaines au plan qualitatif sur- mordial de développer une offre de formation rétout, pour répondre aux exigences des consomma- pondant aux besoins actuel et futur du secteur pour
teurs marocains quel que soit le produit », a insisté accompagner son développement avec un mode de
le Ministre, rappelant que cet objectif s’inscrit aux gouvernance public-privé.
priorités du Nouveau Modèle de Développement
voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du « L’évolution du secteur est en cours mais il faut se
Gouvernement.
retrousser les manches pour mettre à niveau les entreprises du secteur du cuir avec les normes de déLe Ministre a mis en avant le rôle important que de- veloppement durable et la décarbonation. Ce n’est
vront jouer les deux nouvelles zones industrielles pas un choix, mais une nécessité, et nous sommes
dédiées aux métiers de l’industrie du cuir lancées là pour vous y accompagner », a conclu M. Mezzour.
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OMPIC A TENU LA
32ÈME RÉUNION
DE SON CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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Le Conseil d’Administration de l’Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale (OMPIC) a tenu sa 32ème réunion, le
vendredi 17 décembre 2021, au siège de l’Office (à Casablanca),
sous la présidence de M. Ryad MEZZOUR, Ministre de l’Industrie
et du Commerce. Les travaux dudit Conseil ont été consacrés principalement à la présentation des activités et résultats de l’OMPIC
durant l’exercice 2021 et l’examen de son plan d’actions et de son
budget au titre de l’année 2022.
Lors de cette réunion, M. Ryad MEZZOUR a souligné les progrès réalisés dans le domaine de la propriété industrielle et commerciale. Il a
également mis en exergue le rôle de plus en plus important assigné
à l’Office pour accompagner les acteurs économiques et ce, en vue
d’atteindre une utilisation efficace et soutenue du système de la propriété industrielle et commerciale qui aura pour effet de favoriser la
création de la valeur et, par conséquent, de gagner en compétitivité
et en croissance.
En effet, durant les 10 premiers mois de 2021, l’activité de demande
de protection des droits de propriété industrielle au Maroc illustre
une évolution soutenue en matière d’utilisation du système, en progression par rapport à l’année 2020 et à la situation en 2019, avant
la pandémie COVID-19:
En matière de marques, l’OMPIC a enregistré 14.451 demandes
d’enregistrements durant les 10 premiers mois de 2021, avec une
forte évolution des demandes d’enregistrement d’origine marocaine
(+24%).
De même, l’enregistrement de dessins et modèles
industriels a connu une hausse de 17%, passant de 3.218 demandes
en 2020 à 3.764 en 2021. Pour ce qui est des brevets d’invention,
l’activité de dépôt est marquée par une hausse de 10% par rapport
à la même période de l’année précédente, avec 2300 demandes de
brevets d’invention reçues.
En termes de créations d’entreprises, 113.180 demandes de noms
commerciaux ont été délivrées par l’Office jusqu’à fin octobre 2021,
enregistrant un taux d’évolution de +28%, la même tendance est observée pour les entreprises immatriculées au registre de commerce
qui ont atteint 88.110 créations pour les 10 premiers mois de 2021.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris note des chantiers
entrepris par l’OMPIC pour renforcer l’utilisation des outils de la
propriété industrielle et commerciale au niveau national. Enfin, le
Conseil a approuvé le plan d’action 2022 de l’Office.
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LA SUISSE ET LE MAROC : ENSEMBLE POUR
BOOSTER LE TEXTILE (PROGRAMME GTEX)
Le Royaume du Maroc et le Conseil fédéral suisse
ont procédé à la signature d’un amendement du
Programme Global pour le Textile et l’Habillement
(GTEX) au Maroc. Une cérémonie dédiée à cet événement a été présidée par le Ministre de l’Industrie
et du Commerce, M. Ryad Mezzour, et l’Ambassadeur de Suisse au Maroc, M. Guillaume Scheurer,
le lundi 20 décembre 2021 à Rabat.
A rappeler qu’un Accord spécifique de mise en
œuvre du Programme Global pour le Textile et l’Habillement (GTEX) au Maroc a été signé le 22 novembre 2018, pour la période 2019-202.
Alors, à travers cet amendement, un budget additionnel sera accordé au Maroc. D’autant plus que
la contribution financière totale accordée par le
Conseil fédéral suisse, depuis le lancement du programme s’élève ainsi à environ 17 millions de DH.
Cette rallonge budgétaire sera octroyée aux activi42

tés mises en œuvre au titre de l’année 2022-2023.
De son côté, le gouvernement marocain assurera
un co-financement en nature équivalent à 10% de
ce montant, pour couvrir les aspects logistiques et
de gestion du projet.
La signature de cet accord donne une nouvelle
impulsion au partenariat réunissant les deux pays
à travers le programme GTEX qui a pour objectif
d’améliorer la compétitivité du secteur Textile et
Habillement. « Ce projet correspond parfaitement
aux priorités que s’assignent le nouveau gouvernement et rejoint le Plan de relance industrielle dans
son volet visant à hisser la compétitivité du secteur en lui apportant les outils à même d’assurer sa
montée en gamme et le renforcement de sa chaine
de valeur par le biais d’un amont fort et de l’innovation, mais aussi de répondre aux enjeux écologiques à venir. Le Maroc aspire à devenir une base
industrielle décarbonée et circulaire », a déclaré
M. Mezzour, soulignant que la formation, axe fon-
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damental de ce partenariat, « reste un élément clé
appelé sans cesse à se mettre au diapason des évolutions que connait le secteur au niveau mondial,
condition sine qua non pour que le secteur puisse
améliorer son intégration et se positionne dans de
nouveaux marchés ».
Pour sa part, M. Scheurer s’est réjoui de l’extension
de ce programme et a salué « l’adaptation du GTEX
face à la crise sanitaire au Maroc par le Ministère et
l’AMITH. L’orientation des deux prochaines années
vers la digitalisation, la durabilité sociale et environnementale, ainsi que l’économie circulaire sera particulièrement opportune » a-t-il-souligné.
En étroite collaboration avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’AMDIE et Maroc PME, le
programme GTEX intervient sur l’ensemble de l’écosystème textile et de ses institutions, notamment
l’AMITH, l’ESITH, le CTTH et Casa Moda Academy
pour la mise en place de plans stratégiques, la refonte organisationnelle, la labellisation, l’accroissement de l’offre de services et la digitalisation.

vers le développement d’un guide des mécanismes
de financement et la création d’une plateforme de
mise en relation entre fournisseurs et producteurs
de masques, durant la crise de la Covid-19. Il a également assisté 14 entreprises dans l’efficacité des
ressources et économie circulaire et dispensé cinq
cycles de formation au profit de 84 bénéficiaires
dans, entre autres, le Lean management, la qualité
ou encore la stratégie marketing /branding.
Ce renforcement de capacités s’est traduit par une
amélioration des capacités de gestion des bénéficiaires malgré les deux années marquées par les
contraintes liées à la pandémie de la Covid-19.
Fort de son succès, ce programme poursuivra sa
mission en focalisant ses prochaines étapes sur la
mise à niveau des entreprises en matière de marketing digital et leur accompagnement dans le processus de décarbonation, mais aussi sur la conquête de
nouveaux marchés, notamment par la participation
aux salons professionnels et le développement des
actions BtoB.

Ce programme a ainsi permis l’accompagnement de
plus de 30 entreprises de différentes régions à tra-
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L’ANAM S’EST DOTÉE D’UNE NOUVELLE
STRATÉGIE POUR LA PÉRIODE 2020-2024.
Pour relever le défi de la modernisation et l’extension de la Couverture Médicale de Base (CMB) pour
atteindre l’objectif de la Couverture Santé Universelle (CSU), conformément aux Hautes Directives
Royales, l’ANAM s’est dotée d’une nouvelle stratégie pour la période 2020-2024.

•Amélioration de la gestion du RAMED et accompagnement de sa réforme
•Des études stratégiques aidant à la décision en
matière de régulation

L’ANAM, régulateur transparent et efficace de la
CMB, œuvre pour préserver les acquis, combler les
attentes immédiates des Assurés, celles des Professionnels de Santé et des Organismes gestionnaires,
et inscrit son action future dans une vision universaliste pour l’atteinte de la Couverture Santé Universelle.

•Un système d’information de l’ANAM performant,
ouvert et évolutif
•Développement de l’efficience et introduction de
nouvelles modalités d’organisation et de management
•La communication au service de la régulation
•Un dispositif de suivi et d’évaluation pour garantir
l’atteinte des objectifs collectifs

Il s’agit de quatre domaines d’actions stratégiques :
•Accompagnement de l’État dans l’extension de la
couverture médicale de base
•Précision et renforcement de la mission de régulateur confiée par la loi à l’ANAM

Et de quatre leviers d’actions majeurs

Et dix projets structurants :
REFONTE DE LA LOI 65-00 AU PROFIT D’UNE
RÉGULATION OPTIMALE
La refonte de la loi n° 65-00 au profit d’une ré-
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gulation optimale de la Couverture Médicale de
Base (CMB), notamment en dotant l’ANAM des
pouvoirs de régulation et de sanctions.
EXTENSION DE LA POPULATION CIBLE DE LA
COUVERTURE MÉDICALE DE BASE
L’extension de la population cible de la CMB, à travers l’élaboration d’un schéma d’extension de la
couverture pour l’ensemble des populations recensées et l’identification et l’intégration des catégories non couvertes.

PANIER DE SOINS
L’évaluation du panier de soins actuel pour le rendre
adéquat, accessible, efficient et adapté aux besoins
des bénéficiaires.
PRÉVENTION
Un programme d’appui à la prévention, afin d’assurer une régulation et une maîtrise médicalisée
idoine des dépenses.
PARCOURS COORDONNÉ DE SOINS
Le parcours coordonné de soins, avec pour finalité
d’assurer un meilleur suivi médical des assurés et
d’éviter la surconsommation médicale.

HARMONISATION DES RÉGIMES
L’harmonisation des régimes, au moyen d’une proposition de scénarii opérationnelle de convergence
par rapport aux paramètres de couverture, tout en LE MÉDICAMENT
veillant sur l’équilibre financier du régime.
La mise en place d’une nouvelle stratégie de remboursement des médicaments, par le biais d’un
FINANCEMENT DE LA COUVERTURE MÉDICALE nouveau circuit, de nouveaux critères de fixation du
DE BASE
Prix Base de Remboursement (PBR).
La réforme du financement de la CMB pour atteindre la CSU, avec la définition du schéma de la CONVENTIONNEMENT
couverture et le renforcement du rôle de régulation Le nouveau processus de conventionnement basé
de proximité et la territorialisation du financement sur les données statistiques de coût et de consomde la CMB.
mation.
SYSTÈME D’INFORMATION
Un système d’information ouvert, performant et
évolutif, à travers un schéma directeur, à même de
couvrir tous les besoins des domaines de la CMB.

46

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

PET FELT ACOUSTIC PANELS
Fabriqués à par�r de bouteilles recyclées,
Les panneaux acous�ques en feutre PET corrigent les
problèmes du son & de résonnance (écho) depuis les
salles de conférence, aux bureaux à domicile en passant
par les centres commerciaux et HomeCinémas, …
et cela, avec des possibilités d’u�lisa�ons et de formats
innies depuis des découpes customisées aux gravures
ou ajourages, sans parler de la pale�e de 18 coloris disponibles

I N S P I R A T I O N

Baﬄes
et Décora�ons Murales

Sépara�ons

Phone Booth

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

QARMAZI CONCEPT—43, Rue
Abou Choujaa
ElFardi,ETBvd
de Bourgogne—CASABLANCA—0522
LE MAGAZINE
DES INNOVATIONS
DU MONDE
FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR 222 577 ou 0522 274 81847
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Accompagnement de projets de pompage salaire avec différentes configurations conçues,
évaluées, installées et en cours de mise en œuvre.
Un cadre propice de mise en œuvre et des standards de qualité sont mise en place.
Des mécanismes de soutien financier et dʼincitations développés et proposés.
Les capacités des bénéficiaires et des partenaires sont renforcées dans le développement et
la gestion des projets de pompage solaire et dʼirrigation goutte à goutte.

