B.T.P

ÉCONOMIE VERTE

Saint-Gobain Maroc ouvre
sa première académie de
formation au Maroc.

P : 18

ELECTRICITÉ

ADII et AMEE : Partenariat
pour formation sur
l’économie verte et
l’efficacité énergétique

P : 28

L’alimentation en
eau potable de la
ville de Taroudannt :
Renforcement à partir du
barrage Aoulouz

P : 30

N°104 - OCTOBRE 2021 - 50 dh - 5 € - www.innovantmagazine.ma

INDUSTRIE

INVESTISSEMENT ET
EXPORT

M. Ryad Mezzour a tenu
une réunion de travail avec
GIMAS

P : 40

ASSOCIATIONS,
FÉDÉRATIONS ET
CONFÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES

CRI Open Days : 1ère
édition pour les acteurs de
l’investissement

P : 42

CGEM : Un Livre blanc pour
NMD

P : 49

OUVRAGE D’ART

BÂTIMENT

GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL

PUB
HYDRAULIQUE

ENSEMBLE
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

05
EDITO

• L’ARGICULTURE EST À LA PRIMATURE.

06
ACTIVITÉS ROYALES

• SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI A PRÉSIDÉ UN CONSEIL DES
MINISTRES.
• SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI A ADRESSÉ UN DISCOURS AU
PARLEMENT.

13
EN EXERGUE

• UNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE PLUS ROBUSTE EN 2021.

14
BANQUES ET ASSURANCES

• ATTIJARIWAFABANK DÉCROCHE LE PRIX DE LA
« BANQUE LA PLUS SÛRE AU MAROC ET EN AFRIQUE » EN 2021.

16
B.T.P

• GROHE, DISTINGUÉ DANS LES « SOLUTIONS NUMÉRIQUES ».
• SAINT-GOBAIN MAROC OUVRE SA PREMIÈRE ACADÉMIE DE FORMATION AU MAROC.

20
DOSSIER

• « GÉNÉRATION GREEN 2020-2030 » : CONTINUITÉ, VIVACITÉ ET DURABILITÉ.

28
ÉCONOMIE VERTE

•ADII ET AMEE : PARTENARIAT POUR FORMATION SUR L’ÉCONOMIE
VERTE ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
• LA PREMIÈRE SEMAINE D’EXPO DUBAÏ A ÉTÉ CONSACRÉE AU CLIMAT
ET À LA BIODIVERSITÉ. A CET EFFET, L’INSTITUT DE RECHERCHE EN ENERGIE SOLAIRE ET ENERGIES NOUVELLES (IRESEN) A FAIT PART DE SES
CONNAISSANCES ET RECHERCHES SUR L’HYDROGÈNE VERT.

30
ELECTRICITÉ

• L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE TAROUDANNT : RENFORCEMENT À PARTIR DU BARRAGE AOULOUZ.

31
ENERGIE

• SCHNEIDER ELECTRIC PRÉSENTE DES SOLUTIONS DE SYSTÈMES NUMÉRIQUES ET D’ALIMENTATION.
• UNITÉ FLOTTANTE, DE STOCKAGE ET DE REGAZÉIFICATION DU GAZ
NATUREL LIQUÉFIÉ : APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT.

35
ÉNERGIES RENOUVELABLES

• MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU MAROC : SUR LA VOIE DE LA RÉGLEMENTATION.
• SAID MOULINE À DUBAÏ EXPO 2020 : LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT DANS LES ENERGIES RENOUVELABLES.

37
INDUSTRIE

• CA DE COSUMAR : MOHAMMED FIKRAT PART ET AMINE LOUALI PREND
LES RÊNES.
• TECHNOLOGIE MICRO LED DE LG : PLUS HAUTE DISTINCTION EN CORÉE
DU SUD.
• M. RYAD MEZZOUR A TENU UNE RÉUNION DE TRAVAIL AVEC GIMAS.

42
INVESTISSEMENT ET EXPORT

• CRI OPEN DAYS : 1ÈRE ÉDITION POUR LES ACTEURS
DE L’INVESTISSEMENT.
• PWC : UNE ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS AU MAROC.
• VILLAGE ÉCOTOURISTIQUE DE SIDI KAOUKI : 38 PROJETS
PRÉSÉLECTIONNÉS.

48
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

• LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE MAROCAINES ET QUÉBÉCOISES :
AUTOUR D’UNE CONVENTION-CADRE DE COOPÉRATION.

49 - ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS ET CONFÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES
• CGEM : UN LIVRE BLANC POUR NMD.

54 - UNIVERSITÉ

• ABDELLATIF MIRAOUI : À LA 9ÈME ÉDITION DU PROGRAMME DE L’UNIVERSITÉ DANS LES PRISONS.

PUB

Le secteur de l’agriculture revêt une
importance capitale,
décisive et fatale
dans les différentes
politiques gouvernementales du Maroc,
puisqu’il est lié à la
sécurité alimentaire
des citoyens.

tique agricole marocaine est tournée vers l’exportation plutôt que sur l’autosuffisance.
Néanmoins, les performances du secteur agricole
conditionnent celles de l’économie tout entière.
Alors, le taux de croissance du pays est fortement lié
à celui de la production agricole.

Pour ses raisons et pour d’autres, le Maroc a adopté
des systèmes alimentaires qui exigent une politique
agricole intégrée et inclusive. D’où la nouvelle vision
Aujourd’hui, ce secteur est à la primature à travers la stratégique pour le secteur de l’agriculture appelée «
nomination de M. Aziz Akhannouch, ancien ministre Génération Green 2020-2030 », conçue et élaborée
de l’Agriculture, par Sa Majesté le Roi, en tant que pour assurer la sécurité alimentaire en faveur des ciChef du gouvernement, puisque son parti politique toyens au Maroc.
(RNI) a remporté les élections législatives du 8 septembre 2021, avec 102 voix.
Il ne faut pas oublier qu’un système alimentaire durable assure la sécurité alimentaire et la nutrition
En effet, le secteur agricole s’est démarqué au fil des pour tous les citoyens tout en évitant de comprodécennies par ses effets d’entraînement sur l’en- mettre les bases économiques, sociales et environsemble de l’économie nationale à travers ses perfor- nementales, nécessaires pour assurer la sécurité alimances propres et ses interactions avec les autres mentaire et la nutrition pour les générations futures.
secteurs économiques. Son poids dans le PIB (autour
de 14%) et son statut de pourvoyeur d’emplois pour Ainsi, l’engagement du Maroc pour des systèmes
une frange importante de la population (près de alimentaires durables et inclusifs s’est traduit égale40% de la population active occupée) sans omettre ment à travers l’adhésion à trois Coalitions internale rôle central du secteur dans certaines régions du tionales : la coalition des programmes d’alimentation
Royaume.
scolaires, la coalition en faveur de l’alimentation et la
Coalition sur l’agroécologie.
D’autant plus que le Maroc figure parmi les plus
grands exportateurs mondiaux de certains produits, Pour dire que la sécurité alimentaire est un engagenotamment les haricots verts, les agrumes, les tan- ment fondamental du Maroc non seulement au nigerines, les mandarines et clémentines, les olives veau national, mais aussi au niveau international et
en conserve, les tomates, les fraises et l’huile d’oli- régional.
ve, les piments, les melons. Tandis que les importations alimentaires du Maroc ne sont essentiellement Concernant la sécurité alimentaire, l’Afrique a réelleconstituées que de céréales (blé, maïs), d’oléagineux, ment besoin du Maroc.
de sucre et de produits laitiers. Pour dire que la poliJAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

ACTIVITÉS ROYALES

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, QUE DIEU L'ASSISTE, A
PRÉSIDÉ, LE DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021, AU PALAIS ROYAL À
FÈS, UN CONSEIL DES MINISTRES, CONSACRÉ À L'EXAMEN DES
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
L'ANNÉE 2022, L’ADOPTION D’UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
ET DE NOMBRE D’ACCORDS INTERNATIONAUX, AINSI QU’À DES
NOMINATIONS AUX FONCTIONS SUPÉRIEURES, INDIQUE UN
COMMUNIQUÉ LU PAR LE PORTE-PAROLE DU PALAIS ROYAL, M.
ABDELHAK LAMRINI.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste,
a présidé ce dimanche 17 octobre 2021, correspondant au 10 Rabii I-er 1443 H, au Palais Royal à Fès,
un Conseil des ministres, qui a été consacré à l’examen des Orientations générales du Projet de loi de
finances pour l’année budgétaire 2022, l’adoption
d’un projet de loi organique et de nombre d’accords
internationaux, ainsi qu’à des nominations aux
fonctions supérieures.
Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté le Roi
a renouvelé Ses félicitations au nouveau gouvernement et Ses souhaits de plein succès dans ses missions nationales au service du peuple marocain pour
répondre à ses aspirations et attentes légitimes.
Par la suite et conformément aux dispositions de
l’article 49 de la Constitution, la ministre de l’Économie et des Finances a présenté un exposé devant
Sa Majesté le Roi sur les Orientations générales du
Projet de loi de finances pour l’année 2022.
La ministre a affirmé que ce Projet a été élaboré
dans un contexte marqué par l’émergence de signes
d’une reprise de l’économie nationale, les enseignements tirés de la gestion de la crise pandémique
et le début de la mise en œuvre du Modèle de développement en tant que responsabilité nationale
nécessitant la participation de toutes les énergies et
forces vives du pays.
Le gouvernement a veillé à ce que le Projet de loi
de finances soit un point de départ pour la mise en
œuvre des Hautes Orientations Royales et du programme gouvernemental.
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET
DE LOI DE FINANCES POUR L’ANNÉE 2022
REPOSENT SUR LES AXES SUIVANTS :
Premièrement : La consolidation des bases de la
relance de l’économie nationale, à l’effet de permettre aux différents secteurs de reprendre leur
dynamisme ainsi que d’améliorer leur capacité à
préserver les emplois et d’en créer d’autres. Il s’agit
également de la poursuite de la mise en œuvre du
Plan de relance de l’économie nationale ainsi que
l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour
l’Investissement, la mise en place de la charte de
l’investissement, l’amélioration du climat des af-

faires et la mise en œuvre de la loi-cadre relative à
la réforme fiscale.
Le gouvernement prendra les mesures urgentes
pour accompagner les jeunes en matière d’emploi,
encourager les initiatives des jeunes porteurs de
projets dans le domaine agricole, insuffler une nouvelle dynamique au programme «Intilaka» à travers
le lancement d’un nouveau projet «Al Forssa» qui
vise à financer les projets des jeunes sans conditions préalables.
Deuxièmement : Le renforcement des mécanismes
d’inclusion et l’avancement dans la généralisation
de la protection sociale, en tant que chantier prioritaire qui bénéficie de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi. Outre la poursuite de la mise en œuvre
de la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire de base au profit des travailleurs non-salariés,
l’année 2022 marquera le lancement de la deuxième
phase de ce grand chantier portant sur l’élargissement de la population bénéficiaire aux catégories
vulnérables et pauvres, bénéficiant actuellement
du Régime d’Assistance Médicale «RAMED».
En parallèle, les mesures nécessaires seront prises
pour la généralisation progressive des allocations
familiales, à travers la mise en œuvre du Registre
Social Unifié, une attention particulière sera accordée à l’intégration sociale des personnes en situation de handicap, en plus d’ériger la promotion
de l’égalité des sexes dans divers domaines économiques et sociaux parmi les priorités de l’action
gouvernementale.
Troisièmement : Le renforcement du capital humain, en prenant les mesures nécessaires visant
à permettre à l’école publique de retrouver son
double rôle de transfert du savoir et de promotion
sociale.
Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l’accélération de la généralisation de l’enseignement préscolaire, au renforcement des connaissances de base des enfants dès le primaire et au
soutien de l’éducation des enfants des catégories
démunies, notamment dans le milieu rural. Il s’agit
également de veiller sur la réforme du système de
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formation des enseignants et la réhabilitation des
centres de formation.
En application des Hautes Orientations Royales, le
gouvernement œuvrera au lancement d’une réforme profonde du système de santé de manière
à réhabiliter le secteur de la santé et accompagner
le chantier de la généralisation de la protection sociale.
Quatrièmement: la réforme du secteur public et le
renforcement des mécanismes de gouvernance, à
travers l’accélération de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, la mise en place
des mesures nécessaires pour la concrétisation des
dispositions de la loi-cadre relative à la réforme des
Établissements et Entreprises Publics, et l’opérationnalisation de l’Agence Nationale de la Gestion
Stratégique des Participations de l’Etat.
Il en est également de l’accélération de la réforme
de l’administration, à travers l’activation de la
Charte des services publics et du chantier de la simplification des procédures administratives, la généralisation de l’administration numérique, ainsi que
la concrétisation de la Charte de la déconcentration
administrative.

nommés en Conseil de gouvernement. Il s’agit des
Fondations des œuvres sociales du ministère de
l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, du
département des Eaux et Forêts et du département
ministériel chargé de la Pêche maritime.
• Enfin, à supprimer l’«Office de commercialisation
et d’exportation» de la liste des établissements nationaux dont la nomination de responsables fait
l’objet de délibérations en Conseil de gouvernement, et ce après la publication de la loi portant dissolution et liquidation de cet Office.

Dans le cadre de la consolidation des relations de
coopération et de partenariat liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis et du renforcement de sa
position aux niveaux continental et international, le
Conseil des ministres a approuvé sept accords internationaux, dont quatre bilatéraux et trois multilatéraux.
Les conventions bilatérales visent la consolidation
de l’aspect humanitaire dans les relations de notre
pays avec des États appartenant à divers espaces
en Europe, en Asie et en Amérique Latine. Elles
concernent les domaines de l’assistance judiciaire
mutuelle en matière pénale et le développement
Par la suite, le Conseil des ministres a adopté un de la coopération dans les domaines des services
projet de loi organique modifiant et complétant la aériens, de la culture, du sport et de la jeunesse.
loi organique relative à la nomination aux fonctions Au niveau multilatéral, les conventions concernent
supérieures.
l’adhésion du Maroc à la Charte de la renaissance
Ce projet vise :
culturelle africaine, l’accord pour l’établissement
• à ajouter les établissements suivants à la liste des de «Africa Finance Corporation» (AFC), le Protoétablissements publics stratégiques, dont la nomi- cole d’amendement à la convention du Conseil de
nation des responsables fait l’objet de délibérations l’Europe pour la protection des personnes à l’égard
en Conseil des ministres :
du traitement automatisé des données à caractère
- L’Agence nationale de réglementation des activités personnel.
relatives au cannabis;
A l’issue des travaux du Conseil et conformément
- L’Agence nationale de gestion stratégique des par- aux dispositions de l’article 49 de la Constitution,
ticipations de l’Etat et du suivi des performances et sur proposition du Chef du gouvernement et à
des établissements et entreprises publics;
l’initiative du Ministre des affaires étrangères, de la
- L’Agence nationale des eaux et forêts;
coopération africaine et des Marocains résidant à
l’étranger, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a
• à changer la dénomination de la «Société d’inves- bien voulu nommer :
tissements énergétiques», qui prendra le nom de • M. Mohamed Benchaaboun, ambassadeur de Sa
«Société d’ingénierie énergétique»;
Majesté le Roi auprès de la République française ;
• à ajouter trois établissements à la liste des éta- • Et M. Youssef Amrani, ambassadeur de Sa Majesblissements publics dont les responsables sont té le Roi auprès de l’Union européenne».
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SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI A
ADRESSÉ UN DISCOURS AU PARLEMENT

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR
le Prince Héritier Moulay El
Hassan et de SAR le Prince
Moulay Rachid, a adressé,
vendredi 08 Octobre 2021,
un discours au Parlement à
l’occasion de l’ouverture de la
1ère session de la 1ère année
législative de la 11ème législature.

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

9

ACTIVITÉS ROYALES

Voici le texte intégral du Discours Royal, diffusé à l’intérieur de l’enceinte du Parlement :

A cet égard, trois volets principaux retiennent
essentiellement Notre attention.

«Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Nous soulignerons d’abord la nécessaire
consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts
supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces.

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,

Il Nous plaît de présider l’ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle De fait, la crise pandémique a révélé le retour
législature.
en force du thème de la Souveraineté. Qu’elle
soit sanitaire, énergétique, industrielle, aliCe rendez-vous annuel est pour Nous l’oc- mentaire ou autre, sa préservation est devecasion d’adresser nos félicitations à vous, nue l’enjeu d’une véritable compétition qui
membres du Parlement et, à travers vous, suscite des réactions fébriles chez certains.
à l’ensemble des élus, pour la confiance qui
vous a été témoignée.
Si de nombreux pays ont connu d’importants
dysfonctionnements dans la fourniture et la
Nous prions le Très-Haut de vous accorder distribution des produits de première nécesà tous, ainsi qu’au nouveau gouvernement, sité, le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins
plein succès dans l’exercice de vos fonctions. en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés.
A cet égard, Nous tenons à saluer la bonne
organisation des dernières élections : elles se Aussi, afin de consolider la sécurité stratésont déroulées dans un climat positif et ont gique du pays, Nous appelons à la création
été marquées par une large participation, no- d’un dispositif national intégré ayant pour
tamment dans nos Provinces du Sud.
objet la réserve stratégique de produits de
première nécessité, notamment alimentaires,
Ce scrutin consacre la victoire du choix dé- sanitaires et énergétiques et à la mise à jour
mocratique fait par le Maroc, ainsi que la continue des besoins nationaux en la matière.
normalité des alternances dans la gestion des
affaires publiques. En fait, pour Nous, ce qui Mesdames, Messieurs,
importe, ce n’est pas que telle formation ou Le deuxième volet porte sur la gestion de la
telle autre remporte les élections : Nous ac- crise pandémique et la poursuite de la recordons en effet un intérêt équivalent à tous lance économique.
les partis.
Par la grâce de Dieu, en termes de protection
Cette législature s’amorce à un moment où le de la santé des citoyens et de soutien aux secMaroc entre dans une phase nouvelle qui re- teurs et aux catégories touchés, nous dispoquiert la mutualisation des efforts autour des sons d’acquis solidement engrangés.
priorités stratégiques. Ainsi, notre pays sera
plus apte encore à poursuivre son processus De fait, en assurant la gratuité du vaccin, en
de développement et à relever les défis exté- dépit du coût qui se chiffre en milliards, l’État
rieurs.
s’est acquitté de son devoir, veillant à ce que
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les besoins fondamentaux des citoyens soient
satisfaits et que la période de crise soit la
moins pénible possible pour eux.

Ces évolutions favorables ont permis au Maroc de disposer de réserves de change confortables représentant 7 mois d’importations.

Cependant, l’État ne peut se substituer aux
citoyens à qui il incombe de se protéger et
de prémunir leurs familles. Il leur appartient
ainsi de se faire vacciner, d’utiliser les moyens
de prévention disponibles et de respecter les
mesures édictées par les pouvoirs publics.

Malgré les difficultés et les fluctuations qui
agitent les marchés mondiaux, le taux d’inflation a été maîtrisé à hauteur de 1%, un pourcentage situé en-deçà des taux élevés observés dans certaines économies de la région.

D’autre part, en dépit des effets inédits générés par la crise et le repli de l’économie mondiale, l’économie nationale connaît une embellie significative.
En effet, grâce aux mesures adoptées sous
Notre impulsion, il est attendu qu’en 2021,
le Maroc, si Dieu le veut, réalise un taux de
croissance supérieur à 5,5%, ce qui constitue
une performance inégalée depuis des années
et compte parmi les plus élevées à l’échelle
régionale et continentale.

Tous ces indicateurs, Dieu soit loué, portent
à l’optimisme et à l’espoir, renforçant la
confiance des citoyens et des ménages et stimulant l’esprit d’initiative chez les opérateurs
économiques et les investisseurs.
De son côté, l’État poursuivra cet effort national, notamment à travers l’investissement public, l’appui apporté aux entreprises et l’adoption de mesures incitatives en leur faveur.

Dans ce contexte positif, nous devons demeurer réalistes et poursuivre notre action avec
responsabilité et patriotisme, loin de tout
Cette année, il est également prévu que le pessimisme et à l’écart d’une certaine rhétosecteur primaire enregistre un taux remar- rique négativiste.
quable de plus de 17%, grâce aux efforts de
modernisation de la filière et aux bons résul- Enfin, quant au troisième volet, il a trait à
tats de la campagne agricole.
l’opérationnalisation du modèle de développement et au lancement d’une nouvelle géDe plus, certains secteurs comme l’industrie nération de projets et de réformes intégrés.
automobile, le textile, les filières électronique
et électrique ont connu une hausse notable C’est pourquoi Nous aspirons à ce que cette
de leurs exportations.
législature soit le point de départ de cette dynamique volontariste ambitieuse incarnant
Par ailleurs, malgré la crise et ses retombées, l’intelligence collective des Marocains.
la confiance placée dans notre pays et dans
le dynamisme de son économie se confirme A cet égard, il convient de rappeler que le moet se consolide, comme l’attestent la hausse, dèle de développement n’est pas un plan de
jusqu’au mois d’août dernier, des investisse- mesures figé au sens conventionnel du terme.
ments directs étrangers estimée à 16%, et
l’augmentation des transferts des MRE qui a Il constitue plutôt un cadre général propice
atteint environ 46% à la même période.
à l’action et apte à instaurer de nouvelles
règles, à ouvrir de larges perspectives devant
chacun et tous.
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En outre, «le Pacte national pour le Développement» représente un levier essentiel pour
la mise en œuvre de ce modèle, en ce qu’il
symbolise un engagement national souscrit
envers Notre Majesté et à l’égard des Marocains.

la perspective d’en faire un mécanisme d’aide
à la coordination stratégique des politiques
de développement et d’accompagnement de
la mise en œuvre du modèle de développement.
Pour cela, l’action de cette institution doit
être adossée à des normes rigoureuses et à
Mesdames et Messieurs,
des outils modernes de suivi et d’évaluation.
Le modèle de développement offre de vastes Mesdames et Messieurs les honorables parchamps d’action tant pour le gouvernement lementaires,
que pour le Parlement, avec toutes ses composantes.
Le début de la présente législature intervient
Aussi, dans la perspective de la mise en dans une conjoncture qui s’annonce prometœuvre du modèle de développement, le nou- teuse pour l’essor de notre pays.
veau gouvernement doit définir les priorités
et les projets à mettre en chantier au cours de Votre responsabilité, au gouvernement
son mandat et mobiliser les ressources néces- comme au Parlement, en tant que majorisaires pour assurer leur financement.
té et au sein de l’opposition, est d’œuvrer
Il lui incombe également de parachever les de concert avec toutes les institutions et les
grands projets déjà lancés, au premier rang forces vives de la Nation pour le succès de
desquels le chantier de généralisation de la cette étape.
protection sociale auquel Nous accordons
une sollicitude toute particulière.
À cette fin, vous devez faire preuve d’esprit
d’initiative et d’engagement responsable.
Dans ce cadre, le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur
santé, conformément aux meilleurs standards de la lourde responsabilité nationale qui est
et en synergie totale entre secteurs public et la vôtre, car la charge de représenter les ciprivé.
toyens et de gérer les affaires publiques, aux
niveaux local, régional et national, nous inCette même logique doit guider la mise en combe à tous.
œuvre de la réforme des entreprises et établissements publics et présider à la réforme «Et quiconque aura fait de bonnes œuvres
fiscale, qu’il convient de conforter, avec la tout en étant croyant, ne craindra ni injusplus grande célérité, par une nouvelle charte tice ni oppression». Véridique est la parole de
compétitive de l’investissement.
Dieu.
Parallèlement, il faut veiller à introduire plus
de cohérence, de complémentarité et d’harmonie entre les politiques publiques et à en
suivre la mise en œuvre.
A cet effet, Nous appelons à une refonte substantielle du Haut-Commissariat au Plan dans
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Wassalamou alaykoum warahmatou Allah
wabarakatouh».
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UNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
PLUS ROBUSTE EN 2021
consommation des ménages continue sa progression, soutenue par l’amélioration des revenus générés par l’excellente campagne agricole, la bonne
tenue des transferts des MRE (+45,7% à fin Août),
la hausse des créations nettes d’emploi, et l’affermissement des crédits accordés aux ménages et ce,
dans un contexte d’inflation maîtrisée. La même
Toutes les institutions de prévision s’accordent sur tendance apparaît au niveau de l’investissement,
une reprise de l’activité économique plus robuste stimulée par la poursuite du redressement des
en 2021, comparativement aux projections initiales. importations des biens d’équipement et la hausse
Selon les dernières projections du FMI, la reprise des recettes des IDE. S’agissant des échanges extééconomique mondiale se poursuit, malgré une ré- rieurs, les exportations ont enregistré un niveau resurgence de la pandémie. Aux États-Unis, le rebond cord (201,2 milliards de dirhams), au titre des huit
de la croissance se confirme davantage, soutenu premiers mois de l’année 2021, comparativement
par les politiques budgétaires et monétaires accom- aux cinq dernières années. Cette hausse a concermodantes et les progrès notables de la campagne né l’ensemble des secteurs et plus particulièrement
de vaccination. La reprise se consolide également celui de l’automobile qui a atteint un niveau record
dans la zone euro, notamment chez les principaux jamais enregistré durant la même période, celui des
phosphates et dérivés, et celui du textile et cuir.
partenaires commerciaux du Maroc.
Au niveau des pays émergents, l’économie chinoise
connaît un ralentissement au cours du troisième trimestre tandis que l’économie indienne enregistre
un rebondissement après un deuxième trimestre
marqué par une forte contraction induite par la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Au niveau national, l’activité économique a affiché,
durant l’année 2021, un rétablissement progressif
et significatif, à la faveur des avancées enregistrées
en matière de vaccination, des mesures de relance
engagées et des résultats très positifs de la campagne agricole. Cette évolution favorable tient également au net redressement de certains secteurs
non agricoles plus particulièrement celui des BTP,
des industries manufacturières et de l’énergie électrique en parallèle avec le maintien de l’évolution
positive du secteur extractif. Les indicateurs du secteur touristique et du transport semblent augurer
d’un redressement à partir de mi-juin, consécutivement à la réouverture progressive de frontières
nationales. Concernant la demande intérieure, la

Parallèlement à cette dynamique, la hausse des importations se poursuit pour l’ensemble des produits
(+23,2%). Ces évolutions se sont soldées par un
taux de couverture en légère amélioration et un niveau des Avoirs Officiels de Réserve permettant de
couvrir 6 mois et 28 jours d’importations de biens
et services. Sur le plan des finances publiques, le
déficit budgétaire s’est atténué de 2,3%, en raison
notamment de l’accroissement des recettes ordinaires, plus important que celui des dépenses ordinaires et compte tenu d’un excédent des comptes
spéciaux du Trésor de 9 milliards de Dirhams. Quant
au financement de l’économie, la croissance des
crédits bancaires s’est ralentie par rapport à 2020.
Cette évolution est le résultat de la décélération des
crédits aux sociétés non financières et ce, en dépit
de l’accélération des crédits aux ménages. En outre,
les indices boursiers MASI & MADEX se sont significativement améliorés par rapport à fin décembre
2020.
Source : Direction des Études et des Prévisions Financières
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ATTIJARIWAFABANK DÉCROCHE LE PRIX DE LA
« BANQUE LA PLUS SÛRE AU MAROC ET EN AFRIQUE » EN 2021
Dans le cadre de son 30ème classement annuel des
banques les plus sûres au monde, Global Finance,
magazine américain de référence internationale
dans le domaine de l’actualité financière, vient de
dévoiler son classement des banques les plus sûres
au monde en 2021, et c’est Attijariwafa bank qui a
remporté le prestigieux prix de la « Banque la plus
sûre en Afrique » et ce pour la 2ème année consécutive.
En effet, pour la deuxième année consécutive, Attijariwafabank décroche le Prix de la «Banque la
plus sûre au Maroc et en Afrique» en 2021 qui lui
a été décerné par le prestigieux magazine américain «Global Finance ». Le classement a été réalisé
sur la base d’une évaluation des notations à long
terme des devises étrangères de Moody’s, Standard
&Poor’s et Fitch, des 500 plus grandes banques
dans le monde.
« L’année écoulée a démontré une résilience notable du secteur bancaire, qui s’est tenu comme un
rempart contre l’effondrement pendant la pandémie du Coronavirus, fournissant des financements
14

d’urgence aux clients », a déclaré M. Joseph Giarraputo, éditeur et directeur Global Finance, notant
que les banques les plus sûres sont des modèles de
stabilité et continuent d’apporter le soutien nécessaire aux gouvernements et aux communautés qui
cherchent à se remettre des chocs de la pandémie.
Cette distinction vient s’ajouter aux Prix de la «
Meilleure banque d’investissement au Maroc «, octroyé par ce même magazine en 2021. Par ailleurs,
notons que l’assise financière de « la banque la plus
sûre » s’est renforcée au cours des 8 derniers mois,
Attijariwafabank ayant clôturé avec succès deux
opérations d’augmentation de capital, par conversion optionnelle des dividendes distribués en actions.
Ces opérations ont permis d’augmenter le capital
d’Attijariwafabank d’un montant de 2,1 milliards de
dirhams, de renforcer sa solidité financière et d’accroître ses capacités à financer l’économie et contribuer à stimuler la reprise.
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GROHE, DISTINGUÉ DANS LES
« SOLUTIONS NUMÉRIQUES »
Quelques mois seulement après le lancement du
hub d’expérience numérique GROHE X, le Red Dot
Award Brands & Communication Design 2021 de
renommée internationale dans la catégorie « Solutions numériques » a été attribué à GROHE, une
marque mondiale de premier plan pour les solutions de salle de bains holistiques et les robinets
de cuisine.
Le Professeur Peter Zec, initiateur et PDG de Red
Dot, a souligné l’importance des solutions numériques pour le succès des marques et des entreprises – en particulier aujourd’hui : « En tant que
lauréat, GROHE a prouvé qu’elle pense « en dehors des sentiers battus ». La marque sait agir vite
en temps de crise et profiter des bouleversements
pour de nouvelles approches de design. De cette
façon, GROHE maîtrise des défis importants et ap16

portent également une contribution précieuse au
développement futur de la société. »
L’EXPÉRIENCE DE MARQUE D’AUJOURD’HUI ET
DE DEMAIN
Avec GROHE X, LIXIL EMENA a développé la première
plateforme numérique de ce type dans l’industrie
pour sa marque sanitaire GROHE, en collaboration
avec des partenaires solides tels que VOK DAMS,
IBM et D’art. En tant que centre de contenu adapté
aux intérêts des groupes cibles B2B pour la présentation des produits, l’inspiration et le transfert de
savoir-faire, combiné à des opportunités d’échange
avec des experts ainsi qu’à des offres axées sur les
services telles que des tutoriels et des événements
spécialisés, GROHE X permet aux visiteurs de découvrir la marque individuellement. Depuis son
lancement à la mi-mars de cette année, GROHE X
a rapidement fait ses preuves. Le nombre exceptionnel de visiteurs - actuellement 2 500 par jour
- prouve que GROHE X est une solution créative parfaite pour les défis de communication d’aujourd’hui
et de demain. GROHE X est ainsi perçu comme un
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moteur d’innovation à part entière, servant non pas
à remplacer la communication traditionnelle, mais
comme le point de départ d’une nouvelle ère de
présentation de marque et de communication dans
le monde B2B : GROHE X se présente déjà comme
une alternative suffisamment flexible pour suivre
l’évolution rapide de la communication.

rie de thermostats GROHE, sans oublier des innovations révolutionnaires comme le système d’eau
GROHE Blue. Résolument tournée vers les besoins
du client, GROHE crée des solutions intelligentes,
durables, capables d’améliorer la qualité de vie des
utilisateurs, offrant une valeur ajoutée tangible – et
portant le gage de qualité « Fabriqué en Allemagne
». La recherche et le développement et le design
constituent en effet des processus bien intégrés
dans l’industrie allemande. GROHE prend la responsabilité de l’entreprise très au sérieux et adopte
une chaîne de valeur économisant les ressources.
Depuis avril 2020, la marque de sanitaires possède
désormais un bilan carbone neutre* dans le monde.
De même, GROHE ambitionne un conditionnement
sans plastique de ses produits d’ici 2021.

« GROHE X est bien plus qu’un simple substitut a
un salon et les 35 000 visiteurs et 70 000 vues au
cours de la seule première semaine nous ont donné raison », a commenté Jonas Brennwald, leader
LIXIL EMENA et co-PDG Grohe AG. « La plateforme
est conçue pour positionner parfaitement notre
communication pour l’avenir. Nous sommes ravis qu’avec le Red Dot Award, nous avons maintenant également reçu la confirmation internationale
d’avoir créé quelque chose qui est non seulement Rien que sur les dix dernières années, plus de 490
bien conçu, mais aussi un outil de communication prix de design et d’innovation, ainsi que de nomde marque extrêmement réussi. »
breux classements au Prix allemand de développement durable, témoignent du succès de GROHE.
RED DOT AWARD « BRANDS & COMMUNICA- Elle a été de même la première dans le secteur à
TION DESIGN »
remporter le prix du gouvernement fédéral alleAvec environ 20 000 candidatures, le Red Dot mand de RSE et le prix allemand de développement
Award annuel est l’un des plus grands concours de durable 2021 dans les catégories « Ressources » et
design au monde. Ses origines remontent à 1955 et « Design ». Dans le cadre de la campagne sur la dule célèbre Red Dot Award s’est depuis longtemps rabilité et le climat « 50 leaders en développement
imposé comme l’un des labels de qualité les plus durable et climat», GROHE est également à l’origine
convoités pour un bon design. Des produits, de la d’une transformation durable.
communication de la marque et des projets créatifs
aux concepts de design et aux prototypes, le Red ABOUT LIXIL
Dot Award documente les tendances les plus im- LIXIL (TSE Code 5938) makes pioneering water
portantes dans le monde.
and housing products that solve everyday, reallife challenges, making better homes a reality for
À PROPOS DE GROHE
everyone, everywhere. Drawing on our Japanese
GROHE, marque mondiale de renom pour solu- heritage, we create world-leading technology and
tions complètes de salle de bain et pour accessoires innovate to make high quality products that transde cuisine, compte plus de 7000 employés dans form homes. But the LIXIL difference is how we do
150 pays, dont 2 600 en Allemagne. Depuis 2014, this; through meaningful design, an entrepreneuGROHE fait partie du groupe japonais LIXIL qui pos- rial spirit, a dedication to improving accessibility for
sède un catalogue de produits pionniers liés à l’eau all, and responsible business growth. Our approach
et au logement. Chaque élément GROHE respecte comes to life through industry leading brands, inles valeurs de la marque, à savoir la technologie, cluding INAX, GROHE, American Standard, and
la qualité, le design et le développement durable, TOSTEM. Approximately 55,000 colleagues operaafin d’offrir « Pure Freude an Wasser ». La grande ting in more than 150 countries are proud to make
expertise de la marque se manifeste à travers des products that touch the lives of more than a billion
produits phares comme GROHE Eurosmart ou la sé- people every day.
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SAINT-GOBAIN MAROC OUVRE SA
PREMIÈRE ACADÉMIE DE FORMATION
AU MAROC.

Saint-Gobain Maroc, acteur incontournable du développement de la construction durable, reconnu
à l'échelle internationale pour la formation des
prescripteurs et des applicateurs, ouvre sa première académie de formation au Maroc.

un lieu de vie mieux isolé, plus sain, lumineux et esthétique, accessible, évolutif, sécurisé et paisible.
Notre cursus de formation a pour but de développer les connaissances et améliorer le savoir-faire
des professionnels du métier, pour accompagner
ainsi le marché marocain à être un acteur du déveAvec des installations et ressources dédiées, l’Aca- loppement durable grâce à nos solutions construcdémie Saint-Gobain Maroc propose une large tives », explique Gilles Abensour, directeur général
gamme de formations pour que les acteurs de l'in- de Saint-Gobain Maroc.
dustrie de la construction puissent se perfectionner
au sein des trois centres de formation implantés à Les formations porteront sur les méthodes de traCasablanca Ain Sebaa, Dar Bouazza, et Sidi Tiji.
vail dans l’application des solutions Saint-Gobain
(application des mortiers-ciments et plâtre, travaux
Combinant des cours théoriques et des travaux pra- d’étanchéité, de revêtement de façade intérieur et
tiques, Saint-Gobain Maroc vise, à travers son Aca- extérieur, de pose des systèmes cloisons et faux pladémie, à constituer une pépinière de main d’œuvre fonds et de pose du marbre et/ou du carrelage, …).
qualifiée pour la mise en œuvre et le perfectionne- A l’issue de ces formations, une base de données de
ment de nouvelles solutions constructives au Ma- main d’œuvre qualifiée sera constituée et partagée
roc apportant ainsi confort, bien-être et économie avec les partenaires de Saint-Gobain Maroc, en vue
d’énergie dans les constructions.
de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
apprentis.
« Notre objectif est de développer la vision des
modes constructifs perçue par le marché marocain L’académie Saint-Gobain Maroc organisera égalepour proposer des solutions MULTI CONFORT pour ment des formations sur site destinées aux entre-

18

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

B.T.P

prises TCE et les professionnels souhaitant perfectionner leurs connaissances et méthode de travail
dans l’application des solutions Saint-Gobain.
« Plus qu’une école, l’académie Saint-Gobain Maroc, dont le budget de fonctionnement annuel est
estimé à plus de trois millions de dirhams et qui
ambitionne de former 3000 professionnels du métier à horizon fin 2022, offre un lieu d’échange et de
partage.
Nous sommes fiers d’accompagner les talents de
demain grâce à l’apprentissage et un enseignement
auprès d’experts et une expérience terrain formatrice visant à faciliter leur entrée dans la vie professionnelle», conclut le directeur général de Saint-Gobain Maroc, Gilles Abensour.

direct dépassant les 120 millions d’Euros, pour
l’installation de son activité de vitrage automobile
Saint-Gobain Sekurit, l’implantation de son activité
des mortiers industriels Saint-Gobain Weber à Dar
Bouazza et la Joint-Venture Lafarge Placo Maroc.
Et à partir de 2020, Saint-Gobain Maroc a développé une synergie entre les différentes entités du
groupe, ce qui a permis de créer une synergie sur
le volet commercial et prescription, lui permettant
ainsi de se placer aujourd’hui comme acteur de
l’évolution des modes constructifs sur le territoire
national.

Grâce à ses solutions composées de plaque de
plâtre, mortiers intérieur et extérieur, d’isolation à
base de laine de verre ou laine minérale et enfin
de vitrage pour les bâtiments, Saint-Gobain Maroc
peut aujourd’hui, à travers ses solutions, dévelopA PROPOS DE SAINT-GOBAIN MAROC
per des offres sur mesures pour pouvoir suivre le
Au Maroc, la multinationale Saint-Gobain est pré- Règlement Thermique de Construction au Maroc
sente depuis 1999 avec la création de la société (RTCM).
Saint-Gobain Abrasifs qui propose un portefeuille
complet de solutions abrasives performantes, pour Une prévision de 1100 millions de Dhs en 2021
polir, façonner, découper tous les types de maté- 7 unités industrielles : Meknès, Kénitra, Dar Bouazriaux. Depuis 2012, le Groupe Saint-Gobain a ren- za, Safi et Sidi Tiji, et un siège à Casablanca.
forcé sa présence au Maroc, avec un investissement Près de 900 collaborateurs
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« GÉNÉRATION GREEN
2020-2030 » :
CONTINUITÉ, VIVACITÉ ET DURABILITÉ
LE SECTEUR AGRICOLE AU FIL DES ANNÉES
Le secteur agricole s’est démarqué au fil des décennies par ses effets d’entrainement sur l’ensemble
de l’économie nationale à travers ses performances
propres et ses interactions avec les autres secteurs
économiques. Son poids dans le PIB (autour de
12%) et son statut de pourvoyeur d’emplois pour
une frange importante de la population (près de
38% de la population active occupée) sans omettre
le rôle central du secteur dans certaines régions du
Royaume, constituent un fort témoignage du rôle
que joue ce domaine en tant que levier économique et social.

productivité et valeur ajoutée (arboriculture et élevage en particulier) et par l’amélioration sensible
de sa résilience au regard des aléas climatiques.
L’arrivée à échéance du PMV en 2020 soulève la
question de la consolidation des acquis jusque-là
enregistrés par le secteur agricole et celle du relèvement de quelques défis structurels, endogènes et
exogènes, auxquels le secteur demeure confronté.
Il s’agit, en l’occurrence, de l’intégration intersectorielle du secteur, notamment avec son aval agroindustriel, de la mobilisation et de l’usage efficient
des ressources hydriques, du renforcement de la
compétitivité des produits agroalimentaires sur le
marché mondial et leur repositionnement sur des
Pour consolider la vocation stratégique de ce sec- marchés à fort potentiel ainsi que la consolidation
teur, un tournant majeur a été opéré en 2008 avec de la vocation inclusive de l’agriculture marocaine
le lancement du Plan Maroc Vert (PMV) qui a in- en l’inscrivant dans une logique d’écosystème intésufflé une nouvelle dynamique au secteur agricole. gré au niveau rural.
Moyennant une mobilisation soutenue de l’investis- La promotion de l’investissement agricole a été l’un
sement, aussi bien public que privé, le secteur agri- des principaux leviers de la nouvelle stratégie agricole a connu au cours de cette dernière décennie cole. De ce fait, le secteur agricole marocain a béune évolution structurelle majeure marquée par le néficié d’un soutien public renforcé sous forme de
renforcement du poids des filières agricoles à fortes subventions et d’incitations publiques en faveur des
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productions agricoles à fortes productivité et valeur
ajoutée et résilientes aux aléas climatiques. Ainsi,
l’investissement public global au niveau du secteur
agricole a quasiment triplé entre 2008 et 2017, passant de près de 3,5 à 9,5 milliards de dirhams, soit
un taux d’accroissement annuel moyen de près de
11,7%.
Depuis la fin des années 90, l’offre agricole relevant
des filières à forte productivité a connu une nette
amélioration. Cet élan positif a été propulsé encore
davantage dans le cadre du PMV, avec des réalisations records notamment pour l’olivier, les agrumes
et les viandes rouges, dont la production a enregistré des taux de croissance annuels moyens de 7,8%
6,3% et 4,8%, respectivement, sur la période 20082018. L’essor de ces productions a favorisé le renforcement du poids des filières moins dépendantes
des aléas climatiques, induisant ainsi une forte atténuation de la vulnérabilité de la VAA. Cette dynamique s’est avérée opportune pour susciter un raffermissement des exportations agroalimentaires,
notamment, pour les fruits frais ou secs, congelés
ou en saumure avec un TCAM de près de 13,5% et
les légumes frais, congelés ou en saumure avec un
TCAM de 8,5%.

en 2019-2020, soit une hausse de 222%, répartie
entre 50,6 millions de quintaux de blé tendre, 24,8
millions de blé dur et 27,8 millions d’orge. Quant
à la récolte légumineuse, principalement celle des
fèves, petits pois, lentilles et féverole, elle aurait
progressé de 57%, 20%, 20% et 11%, respectivement. Les ventes extérieures relatives aux fruits et
légumes frais auraient connu une augmentation de
55% et 34%, respectivement, lors des mois de juillet et août 2021. Le volume des ventes extérieures
des autres produits agricoles frais se serait, également, affermi, notamment celui des tomates, des
pastèques et des melons. L’évolution favorable de
la production agricole aurait, également, marqué la
production animale. La production avicole se serait
accrue de 46% portée par l’augmentation de la production des poussins d’un jour type chair et de celui
des dindonneaux respectivement de 52% et 14,7%.
La collecte du lait se serait, également, intensifiée,
profitant du redressement de la production locale
des aliments pour les vaches laitières, notamment
l’orge et la pulpe sèche de betterave.

Au quatrième trimestre, le secteur agricole poursuivrait son évolution positive au rythme de 18,5%, en
variation annuelle. L’essentiel de cette dynamique
Selon la note de Conjoncture N°39, octobre 2021, serait imputable aux perspectives favorables de
publiée par l’Institut National d’Analyse de la croissance de la récolte végétale et de l’amélioraConjoncture du Haut-Commissariat au Plan (HCP), tion continue de la production agroalimentaire.
les activités agricoles auraient poursuivi leur dyna- Cependant, l’évolution des filières animales serait
mique entamée depuis le début de 2021, après le contrastée, du fait notamment de la poursuite du
repli qu’elles avaient connu durant les deux der- redressement de la production avicole et de la
nières années. Leur valeur ajoutée se serait accrue, faible dynamique de celle de viande rouge, liée à la
au troisième trimestre 2021, de 19,6%, en variation modération des abattages du grand cheptel.
annuelle, après avoir régressé de 10,3% à la même
période un an auparavant, profitant de la bonne
répartition des précipitations durant la campagne
agricole 2020-2021, considérée comme deuxième
meilleure campagne après celle de 2014-2015. La
production végétale serait restée le premier moteur
de cette performance, grâce notamment à un accroissement des récoltes des céréales, des maraîchères de saison et de l’arboriculture fruitière, dans
un contexte de hausse de la demande des industries locales agroalimentaires. La récolte des trois
principales céréales aurait atteint 103,2 millions
de quintaux au lieu de 32,1 millions de quintaux
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« GÉNÉRATION GREEN 2020-2030 » : UNE NOUVELLE
VISION QUI S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ
« Génération Green 2020-2030 » a été conçue et
élaborée conformément aux Hautes Orientations
de SM le Roi Mohammed VI pour la mise en œuvre
de plans stratégiques sectoriels de nouvelle génération. Ambitieuse, tout en étant pragmatique et
réalisable, cette nouvelle vision stratégique pour
le secteur agricole s’inscrit en convergence avec
les autres chantiers structurants lancés par le Souverain. Que ce soit avec le programme national
d'approvisionnement en eau potable et irrigation,
le programme intégré d’appui et de financement
des entreprises, ou encore la feuille de route pour
le développement de la formation professionnelle,
des complémentarités ont pu être décelées et des
synergies sont à libérer.
« Génération Green 2020-2030 » vient consolider un ensemble d’acquis du Plan Maroc Vert qui
a réalisé des résultats remarquables en termes de
croissance et de durabilité du secteur agricole. Ce
dernier a fait l’objet d’une évaluation minutieuse
réalisée avec la contribution active des interprofessions agricoles et des chambres d’agriculture régionales. L’examen des acquis depuis 2008 que ce soit
au niveau des filières, des régions ou des chantiers
transverses a permis d’identifier des axes d’amélioration et les nouveaux défis à relever, de manière à
22

franchir un nouveau palier dans le développement
agricole.
Comme son nom l’indique, « Génération Green
2020-2030 » place l’élément humain au cœur de
ses préoccupations. Elle vise au titre de ce premier
fondement, à contribuer à l'émergence d'une classe
moyenne agricole, à dynamiser la jeunesse rurale,
à développer le capital humain et à structurer davantage les agriculteurs autour d'organisations agricoles performantes. L’essor de l’élément humain est
en effet une condition sine qua non de la poursuite
de la modernisation du secteur et de la consolidation des acquis.
La pérennité du développement agricole constitue le deuxième fondement de cette vision. Fortement lié à l'élément humain, ce fondement vise à
consolider les acquis du Plan Maroc Vert, tout en
faisant un saut qualitatif et technologique, à travers
des actions spécifiques sur les filières agricoles, les
chaines de distribution, la qualité et l'innovation,
ainsi qu'en matière de préservation des ressources
naturelles et de renforcement de la résilience du
secteur. Promouvoir la compétitivité et créer les
richesses constituent les garants de la croissance
économique et sociale.
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L’ÉLÉMENT HUMAIN AU CŒUR DE LA « GÉNÉRATION GREEN 2020-2030 »
En application des Hautes Directives Royales, la
nouvelle vision du secteur agricole «Génération
Green 2020-2030» donne la priorité à l’élément humain. Elle vise à ce titre à améliorer les conditions
de vie et d’établissement en milieu rural, à favoriser
la création d’emplois, en particulier pour la catégorie des jeunes.

lers agricoles privés pour l’encadrement des agriculteurs.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLASSE MOYENNE
AGRICOLE
« Génération Green 2020 – 2030 » vise à favoriser
l’émergence d’une classe moyenne agricole. Cela se
réalisera grâce la mise en place d’un dispositif cohérent de mesures volontaristes visant :
L’amélioration des revenus des agriculteurs par la
La mise en œuvre de ce premier fondement passera poursuite des efforts d’investissement accompapar quatre axes spécifiques, avec pour objectifs de : gné d’un nouveau modèle d’incitations élargies et
1. Contribuer à l’émergence d’une nouvelle géné- ciblées ;
ration de classe moyenne agricole, en permettant
à 400 000 ménages d’y accéder et en y stabilisant L’extension de l’assurance agricole à une grande
690 000 ménages, et en fournissant la protection part d’exploitants, pour couvrir à terme 2,5 millions
sociale à plus de 3 millions d’agriculteurs ;
d’hectares, afin de les protéger contre les aléas de
2. Créer une nouvelle génération de jeunes entre- production ;
preneurs, notamment à travers la mobilisation et La protection sociale à travers la mise en place d’un
la valorisation de 1 million d’hectares de terres statut de l’agriculteur lui garantissant ses droits et
collectives et la formation de 150 000 jeunes aux l’instauration d’un régime de protection sociale
services agricoles et para-agricoles ;
dédié aux agriculteurs pour atteindre 3,3 millions
3. Créer des organisations agricoles innovantes de d’exploitants et travailleurs agricoles bénéficiaires
nouvelle génération, l’objectif est de multiplier par d’une protection sociale d’ici 2030, contre 1,4 mil5 le taux d’organisation des agriculteurs et de ren- lion actuellement.
forcer le rôle des interprofessions agricoles.
4. Créer une nouvelle génération de mécanismes La réduction de l’écart entre le SMAG et le SMIG et
d’accompagnement, en connectant au moins 2 l’amélioration des conditions de travail des salariés
millions d’agriculteurs à des plateformes de ser- agricoles.
vices digitaux et en faisant émerger 5000 conseil-
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NOUVELLE GÉNÉRATION DE JEUNES ENTREPRENEURS AGRICOLES
Avec 360 000 exploitants agricoles aujourd’hui âgés
de plus de 65 ans, la transmission intergénérationnelle, la création d’opportunités pour les jeunes et
le renforcement de l’attractivité du secteur sont des
enjeux majeurs pour assurer la continuité du développement agricole.

et la couverture sociale, devraient permettre à 180
000 jeunes exploitants d’amorcer leur activité. En
parallèle, la mise en place d’une offre de valeur sur
le million d’hectares de terres collectives génératrice d’emplois et d’activités ciblera les jeunes mais
également les ayants-droits ;
Le soutien à l’entrepreneuriat dans les services agricoles, para-agricoles et la transformation devrait
aboutir à la création de 170 000 emplois dans ces
domaines.

Dans ce sens, « Génération Green 2020 – 2030 »
compte mettre en place des dispositifs innovant de
transfert entre les exploitants âgés désirant céder A cela s’ajoute une stratégie ambitieuse de formaou louer leurs terres et les jeunes repreneurs sou- tion visant à former 150 000 lauréats, dont 10 000
haitant valoriser la terre.
dans l’enseignement supérieur et 140 000 dans la
formation technique et la qualification agricole,
La création d’emploi, notamment en faveur des tout en améliorant la qualification et le potentiel
jeunes est ainsi au cœur des priorités de la nouvelle d’insertion des jeunes. Des filières de formation
stratégie agricole. C’est ainsi que cette question sera liées à l’agriculture sont par ailleurs prévues dans
adressée selon trois prismes que sont une offre de 10 des 12 Cités des Métiers et des Compétences,
valeur pour aider les jeunes à reprendre et exploiter qui représentent la nouvelle génération de centres
des terres agricoles, notamment des terres collec- de formation lancée par SM le Roi Mohammed VI.
tives, le soutien des jeunes dans l’entreprenariat et
la création d’activités dans les services agricoles, la Accompagnement, attractivité, modernisation…
formation et l’insertion professionnelle.
sont les composantes essentielles pour asseoir une
Le déploiement d’offres dédiées, incluant en outre approche entrepreneuriale dans la mise en œuvre
le soutien financier, l’accompagnement, l’assurance de cette nouvelle stratégie.
24
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NOUVELLE GÉNÉRATION D’ORGANISATIONS
AGRICOLES
« Génération Green 2020 – 2030 » permettra l’avènement d’une nouvelle génération d’organisations
socio-économiques des agriculteurs.
L’objectif est d’améliorer l’insertion des agriculteurs
dans les chaînes de valeur, à travers des organisations agricoles efficaces. En effet la structuration
du tissu des acteurs, qu’il s’agisse du regroupement
sous toutes ses formes (coopératives, agrégation,
ou tout autre regroupement autour d’un besoin
ou un intérêt commun) ou encore de la profession
(Interprofessions et les Chambres d’Agriculture) se
révèlent être des outils très performants pour améliorer les conditions d’exercice des agriculteurs dans
leurs activités de l’accès aux marchés, à l’accès au
progrès technologique, en passant par la formation.
Il s’agit aujourd’hui de donner à l’ensemble de ces
organisations agricoles un nouveau souffle et un
nouvel accompagnement pour leur permettre de
pleinement s’autonomiser et d’assurer les missions
qui leur incombent.
L’effort organisationnel du secteur sera poursuivi à travers la structuration, le regroupement et
l’agrégation des agriculteurs autour d’organisations
agricoles performantes. Le taux de regroupement
devrait ainsi atteindre un taux de 25% à terme. L’autonomisation des interprofessions et des chambres
professionnelles sera également renforcée à travers
la gestion directe de 30% du budget public par la
profession.

vraient s’étaler sur une superficie additionnelle de
350 000 à 400 000 ha.
Les services agricoles digitaux seront renforcés de
manière à permettre à 2 millions d’agriculteurs de
se connecter à des e-services. Ainsi, le digital sera
utilisé comme levier d’accompagnement des agriculteurs et offrira des opportunités génératrices
d’activités et de revenus, particulièrement au profit
des jeunes.
« GÉNÉRATION GREEN 2020-2030 » : LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE SE MATÉRIALISE DANS
LA DURABILITÉ
Étroitement lié au développement humain, le deuxième fondement de Génération Green concerne la
pérennisation du développement agricole, à travers
des actions spécifiques dans les filières de production, les circuits de distribution et la préservation
des ressources naturelles dans le contexte des
changements climatiques.
La mise en œuvre de ce deuxième fondement passera par les quatre axes suivants :

La consolidation des filières agricoles, avec l’objectif de doubler le PIB agricole et les exportations, en
plus d’atteindre un taux de 70% de valorisation de
la production ;
l’amélioration et la modernisation des circuits de
distribution des produits agricoles, notamment les
marchés de gros et les souks ;
l’amélioration de la qualité et de la capacité d’innovation ;
NOUVELLE GÉNÉRATION DE MÉCANISMES
l’instauration d’une agriculture plus résiliente et
D’ACCOMPAGNEMENT
éco-efficiente, à travers le doublement de l’efficaRéformer et moderniser les mécanismes d’accom- cité hydrique, la conservation des sols agricoles et
pagnement des exploitants pour professionnaliser l’accompagnement des agriculteurs dans la transil’agriculture est un axe majeur du plan stratégique tion vers des énergies renouvelables.
« Génération Green 2020 – 2030 ». Il s’agit de massifier et élargir le conseil agricole à travers une ré- CONSOLIDATION DES FILIÈRES AGRICOLES
forme de son cadre juridique et de gouvernance et « Génération Green » vise une poursuite du déveune implication forte des opérateurs privés pour loppement des filières agricoles par une intervenatteindre 5000 conseillers agricoles. Cet axe vise tion plus ciblée sur l’amont agricole et une réallocaégalement l’enrichissement et le renforcement du tion des efforts sur l’aval.
dispositif d’accompagnement d’une nouvelle génération de projets d’agriculture solidaire qui de- Avec le maintien de l’effort d’investissement et une
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rationalisation des incitations sur l’amont agricole,
la stratégie cible un doublement du PIB agricole
pour atteindre 200 à 250 milliards de DH à horizon
2030.

Réforme des marchés de gros, réhabilitation des
souks, renforcement des canaux de distribution et
plateformes de stockage… sont autant de mesures
visant à mieux structurer les circuits de distribution. 12 marchés de gros seront ainsi modernisés,
Pour maintenir l’élan de production qui a été à tout comme la réhabilitation de souks à travers
l’origine de la dynamisation de l’activité agricole le Royaume, en coordination avec les Départemarocaine, un effort ciblera les taux de rendement ment ministériels concernés. L’objectif in fine est
qui devront être multipliés par 1,5. Ceci à travers de maximiser la valeur captée par les agriculteurs
l’adaptation des incitations liées à l’amont en fonc- et d’améliorer la qualité des produits vendus aux
tion des besoins et enjeux spécifiques à chaque fi- consommateurs finaux. Cela passe, entre autres,
lière et la conclusion d’une nouvelle génération de par la structuration et la diversification des canaux
contrats programmes.
de distribution des produits agricoles, notamment à
Avec des actions de soutien à la compétitivité des travers le développement de la distribution directe.
exportations, il est également prévu de doubler la Il s’agit aussi de la mise en place de plateformes de
valeur des exportations marocaines pour atteindre stockage dans le cadre de groupements et de coo50 à 60 milliards de DH.
pératives, pour permettre aux exploitants de mieux
maitriser les délais et les modalités de mise sur le
Au niveau de l’aval, des mesures d’accélération de- marché de leurs produits.
vront permettre d’atteindre un taux de valorisation
de 70% de la production. Il s’agit notamment de la QUALITÉ, INNOVATION ET GREEN TECH
réallocation des efforts d’incitations vers le déve- « Génération Green » met le cap sur l’amélioration
loppement des capacités de transformation et la de la qualité de la production et son adaptation aux
promotion de l’investissement dans la transforma- tendances agricoles et technologiques ainsi qu’aux
tion.
nouveaux modes de consommation.
Enfin, l’agriculture marocaine cherchera de la valeur ajoutée auprès des filières prometteuses telles
que celle du bio qui devrait accueillir 100 000 ha de
nouvelles plantations.
CHAÎNES DE DISTRIBUTION MODERNES ET EFFICIENTES

Le déploiement de cet axe permettra au Maroc de
s’inscrire définitivement dans les standards internationaux, de répondre aux attentes des consommateurs marocains et étrangers et de faire de l’origine
Maroc un gage de qualité.
Les investissements en recherche & développement seront ainsi multipliés par 1,5 voire 2 pour
une meilleure diffusion des innovations et des percepts de l’agri-tech. Chose qui permettra d’inscrire
30 à 50 nouvelles variétés au catalogue officiel. Les
services digitaux de l’agriculture devraient couvrir
les domaines de la traçabilité, du conseil, de la commercialisation, du paiement mobile et de l’assurance agricole. Les exploitants pourraient intégrer
de plain-pied l’Agri 4.0 qui permet une durabilité
des ressources. Aussi les efforts de labellisation des
produits de terroirs se poursuivront.
Le renforcement de la qualité, de la normalisation
et du contrôle sanitaire donnera lieu, pour sa part,
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dans le cadre de la stratégie, à l’agrément de 120 ration Green poursuivra également les efforts déabattoirs, au doublement des contrôles effectifs et ployés en matière de diffusion des techniques de
l’identification de 100% du cheptel marocain et ce, conservation des sols.
dans le but de réduire les risques pour le consommateur et améliorer l’accès aux marchés des expor- MOHAMED SADIKI, LE NOUVEAU MINISTRE DE
tations.
L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU
DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FOAGRICULTURE RÉSILIENTE ET ÉCO-EFFICIENTE
RÊTS, DEPUIS 7 OCTOBRE 2021
Mohamed Sadiki, que S.M. le Roi Mohammed VI a

Rendre notre agriculture encore plus résiliente et
éco-efficiente est un enjeu capital pour « Génération Green 2020 – 2030 ». C’est indispensable pour
améliorer notre résilience aux aléas climatiques et
assurer la pérennité du développement agricole qui
constitue un fondement de cette nouvelle stratégie. Il s’agit concrètement d’investir dans l’efficacité
hydrique et énergétique afin de préserver les ressources naturelles tout en créant de nouvelles activités génératrices de revenus et d’emploi.
La nouvelle stratégie aspire à doubler l’efficacité hydrique (valeur ajoutée par m 3 d’eau) à travers la
mise en œuvre du volet irrigation du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, la poursuite des programmes d’irrigation
et d’aménagement de l’espace agricole ainsi que la
mobilisation des ressources en eau non conventionnelles. Cette optimisation des ressources hydriques
sera accompagnée par la promotion des énergies
renouvelables dans ce domaine via l’accompagnement de la transition énergétique des agriculteurs
vers les énergies renouvelables. Dans ce contexte
de préservation des ressources naturelles, la Géné-

nommé, le 7 octobre 2021, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural
et des Eaux et Forêts, est né en 1957 à Berkane.
Généticien de formation, M. Sadiki est ingénieur
d’Etat en agronomie, titulaire d’un Doctorat d’Etat
en sciences agronomiques et d’un PhD de l’Université du Minnesota (USA). Il a endossé plusieurs responsabilités dans le secteur de l’enseignement et la
formation, de la recherche et de l’innovation, mais
aussi dans le domaine du développement agricole
et rural.
Depuis 2013, il occupe le poste de secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime.
Il a dirigé de nombreux programmes et projets de
recherche scientifique au Maroc, en Méditerranée et à l’international. Il est également auteur et
co-auteur de nombreuses publications scientifiques
dans le domaine de la génétique végétale et la biodiversité agricole, il a reçu plusieurs distinctions, récompensant ses travaux de recherche scientifique.
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ADII ET AMEE : PARTENARIAT POUR FORMATION SUR
L’ÉCONOMIE VERTE ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(ADII) et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) ont conclu une convention de
partenariat qui a pour objectif la mise en place des
mesures d’économie d’énergie et d’actions de sensibilisation et de formation sur l’économie verte et
l’efficacité énergétique.

En vertu de cette convention, l’AMEE accompagnera l’ADII à la réalisation des diagnostics énergétiques
et des recommandations y afférentes pour ses bâtiments, notamment son siège central et son Institut
de Formation Douanière à Benslimane.

Ce dernier arbitrera également des sessions de formation sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment
Dans le cadre de l’exemplarité de l’administration et le transport et des ateliers de sensibilisation au
dans le domaine de l’efficacité énergétique et de profit du staff technique de l’ADII.
l’économie verte, l’ADII et l’AMEE, représentées par
leurs Directeurs Généraux, Monsieur Nabyl LAKHDAR et Monsieur Saïd Mouline, ont signé le 28
septembre 2021 une convention-cadre de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité énergétique dans
l’Administration des Douanes.
À travers ce partenariat, les deux organismes illustrent leur engagement en matière d’efficacité
énergétique par la mise en œuvre des mesures
ayant pour objectif de réduire la consommation et
les dépenses énergétiques associées et d’ancrer la
culture d’économie verte au sein de la douane marocaine, moyennant des actions d’économie d’énergie, de sensibilisation et de formation sur l’économie verte et l’efficacité énergétique.
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LA PREMIÈRE SEMAINE D’EXPO DUBAÏ A ÉTÉ CONSACRÉE AU CLIMAT
ET À LA BIODIVERSITÉ. A CET EFFET, L’INSTITUT DE RECHERCHE EN
ENERGIE SOLAIRE ET ENERGIES NOUVELLES (IRESEN) A FAIT PART DE SES
CONNAISSANCES ET RECHERCHES SUR L’HYDROGÈNE VERT.
L’IRESEN a organisé ce jeudi 7 octobre un
événement parallèle (side event) sur l’Hydrogène Vert, sous le titre « Green Hydrogen : Key to Decarbonizing the Economy
? » ou « hydrogène vert : la clé de la décarbonisation de l’économie ? »
Plusieurs experts ont participé à la rencontre et ont échangé sur les défis majeurs
face au déploiement de la filière Powerto-X afin d’accélérer la décarbonation de
nos économies.
IRESEN, AMEE et le Cluster GreenH2 ont
mis en exergue le potentiel et les ambitions du Maroc en matière de production,
d’utilisation et d’export d’hydrogène et de
molécules vertes compétitives et les avancées concrètes, notamment, les actions de
la Commission Nationale de l’Hydrogène
coordonnées par le Ministère en charge de
l’Énergie (études de potentiel, plan d’action…).
Le pays a fait part du lancement effectif du
Cluster GreenH2 mettant en avant les efforts du secteur privé et les synergies avec
les différentes parties prenantes, ainsi que
la présentation des premiers projets pilotes lancés par l’IRESEN, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et leurs
partenaires, également la plateforme de
recherche GreenH2A,
L’organisation de l’événement annuel «
World Power-To-X Summit », dont la deuxième édition se tiendra début décembre
2021 à Marrakech, était aussi à l’ordre du
jour.

Plusieurs représentants d’entreprises et
d’organisations nationales et internationales (MENA Hydrogen Alliance, IRESEN,
AMEE, Siemens Energy, Engie, Aaqius, Roland Berger) ont participé à cet événement,
qui fut un grand succès, grâce à la richesse
des débats et des présentations des différentes intervenants.
L’événement a été également une occasion
pour faire le point sur l’avancement des premiers projets pilotes de R&D et à l’échelle
pré-industrielle des acteurs pionniers engagés dans la filière, en soulignant les principaux défis, humains, technologiques, économiques, environnementaux, fiscaux et
réglementaires, auxquels devra faire face
le passage de cette industrie à l’échelle du
Giga-Watt.
La rencontre a pris fin par une recommandation envers les parties prenantes gouvernementales et privées, afin de promouvoir
un partenariat international fort, engagé et
équitable, entre futurs pays exportateurs
et importateurs de l’hydrogène propre.
Un partenariat gagnant-gagnant, dont les
maîtres mots devraient être : renforcement
des capacités, transfert de technologie et
co-localisation de la valeur. A cet égard,
en clôture, il a été même émis une idée de
créer un “OPEC” de “ l’Hydrogène Vert ”
(l’OHyEC), où siégeront également les pays
importateurs. Un « cartel vertueux » qui
serait en mesure de conduire ces pays vers
une transition énergétique mondiale réussie, et une neutralité carbone universelle
d’ici 2050.

ELECTRICITÉ

L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DE LA
VILLE DE TAROUDANNT :
RENFORCEMENT À PARTIR
DU BARRAGE AOULOUZ
L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
achève un projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Taroudannt à
partir du barrage Aoulouz.

Il est à signaler que la ville de Taroudannt était alimentée en eau potable à partir des ressources souterraines qui ont connu ces dernières années une
baisse importante induisant un déficit qui a atteint
20%.
Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme
de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Po- National pour l’Approvisionnement en Eau Potable
table, a effectué une visite de terrain, le mercredi et l’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI) signé devant SA
13 Octobre 2021, pour constater les étapes finales MAJESTE LE ROI QUE DIEU L’ASSISTE le 13 janvier
des essais du projet de renforcement de l’alimen- 2020, permettra de résorber le déficit enregistré et
tation en eau potable de la ville de Taroudannt à de sécuriser l’alimentation en eau potable de la ville
partir du barrage Aoulouz.
de Taroudannt jusqu’à l’horizon 2050 et contribuera
Au cours de sa visite, Monsieur le Directeur Général à la préservation de la nappe et à l’amélioration des
de l’ONEE s’est enquis de l’état d’avancement de ce conditions de vie des populations et à l’accompaprojet, dont les travaux viennent d’être achevés et gnement du développement socio-économique de
dont la mise en service est prévue avant fin Octobre la région.
2021.
D’un coût global de 250 MDH, ledit projet a consisté
en la réalisation d’une station de traitement d’une
capacité de production de 17.280 m3/j (200 l/s), la
pose d’une adduction d’un linéaire d’environ 80 km
et de diamètres variant entre 500 et 900 mm dotée
de trois brises charges, la construction d’un réservoir d’eau traitée de capacité 3000 m3 et la mise en
place d’un système de télégestion.
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SCHNEIDER
ELECTRIC
PRÉSENTE DES
SOLUTIONS
DE SYSTÈMES
NUMÉRIQUES ET
D’ALIMENTATION
Schneider Electric présente de nouvelles solutions
numériques et de systèmes d’alimentation pour
optimiser la disponibilité et la fiabilité de l’alimentation des systèmes de distribution électrique MT
et BT

Les pannes de courant ne sont pas nouvelles. Cependant, leur fréquence est sans aucun doute en
augmentation. En fait, depuis 2003, le nombre annuel moyen de pannes de courant liées aux conditions météorologiques a doublé. Inutile de dire que
les implications financières d’une panne peuvent
Schneider Electric™ a annoncé, le Mercredi 13 Oc- être très dommageables. Pour mettre cela en
tobre 2021, le lancement d’une gamme complète contexte, il a été estimé que les organisations de
de solutions de systèmes numériques et d’alimen- soins de santé souffrent en moyenne, 8 851 $ par
tation conçues pour optimiser la disponibilité et la minute d’indisponibilité par incident. Le secteur infiabilité de l’énergie dans les systèmes de distribu- formatique peut être tout aussi fortement impacté
tion électrique moyenne et basse tension. Ces solu- par les pannes de courant. C’est-à-dire que le coût
tions comprennent des conceptions de référence, moyen d’une panne de centre de données s’élève
une sélectivité intelligente, de puissants outils de maintenant à un chiffrede740 357 $.
gestion des actifs, ainsi que des solutions de localisation instantanée des pannes.
Ces preuves révélatrices représentent un défi important pour les ingénieurs électriciens, qui sont
DE NOUVEAUX DÉFIS DANS UN NOUVEAU
constamment chargés de préserver la disponibilité
MONDE ÉLECTRIQUE
opérationnelle des installations électriques de leurs
Alors que l’énergie devient de plus en plus élec- clients. Et, pour cette raison, les ingénieurs électritrique, le besoin d’énergie décentralisée et numéri- ciens ont besoin d’outils et de ressources personnasée est plus grand que jamais. Cependant, à ce jour, lisés qui les aident à optimiser l’alimentation et les
la gestion et la maintenance des actifs électriques systèmes numériques de leurs clients, en termes de
ont été lourdes, complexes et chronophages pour disponibilité et de fiabilité de l’alimentation.
les organisations qui ont choisi de s’adapter à cette
nouvelle approche. Les installations ne peuvent DES SOLUTIONS PUISSANTES QUI OPTIMISENT
pas se permettre des temps d’arrêt opérationnels LA DISPONIBILITÉ ET LA FIABILITÉ DE L’ALIet des problèmes de fiabilité, qui à leur tour créent MENTATION
des pertes importantes et des coûts d’exploitation
et de maintenance inutiles.
CONCEPTIONS DE RÉFÉRENCE ECOSTRUXURE
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Dans le cadre de cette annonce, Schneider Electric
présente EcoStruxure Reference Designs : une toute
nouvelle solution qui génère des architectures de
systèmes numériques et d’alimentation, ce qui les
rend faciles et rentables à concevoir, construire, exploiter et maintenir des systèmes de gestion de l’alimentation résilients, haute disponibilité et fiables.
Cette solution est conçue pour assurer la pérennité, afin d’offrir une disponibilité maximale et des
performances des actifs électriques, en particulier
pour les centres de données, les soins de santé, les
hôtels et autres applications.
SÉLECTIVITÉ
Pour compléter cette innovation, Schneider Electric
renforce son portefeuille de logiciels de conception,
en intégrant la sélectivité, qui assure la sélection
et le réglage des dispositifs de protection, afin de
mettre hors tension la plus petite partie possible du
système de distribution électrique en raison d’une
condition anormale. Ce logiciel fonctionne de manière transparente avec les conceptions d’installation existantes, pour aider aux calculs précis de vos
composants électriques, et fonctionne de manière
transparente avec nos disjoncteurs, qui permettent
jusqu’à cinq couches de sélectivité. En outre, notre
gamme de disjoncteurs bénéficie d’une sélectivité
accrue avec une cascade permettant d’optimiser les
coûts et de conserver les avantages de la sélectivité.
GESTION DES ACTIFS

à une gamme de solutions puissantes, notamment
le journal de bord numérique, les tests d’alimentation de secours, le conseiller en actifs avec vieillissement des disjoncteurs et le conseiller en énergie
avec diagnostic de la qualité du marché. De plus,
notre programme EcoXpert renforce notre vaste réseau de partenaires spécialisés afin qu’ils puissent
collaborer et déployer des solutions et des services
de gestion d’actifs tout-en-un dans diverses applications et technologies, dans les délais et le budget.
LOCALISATION DES PANNES, ANALYSE DES
CAUSES PROFONDES, RÉCUPÉRATION RAPIDE

Enfin, étant donné que les organisations peuvent
difficilement se permettre de subir l’impact opérationnel et financier négatif, associé aux perturbations électriques à court terme, Schneider Electric
a lancé une gamme de solutions conçues pour minimiser les temps d’arrêt. Ceux-ci incluent : la sélectivité complète pour une isolation précise des défauts, la surveillance de l’isolation et la localisation
des défauts, la détection de la direction des perturbations, l’analyse des événements de puissance et
l’assistant de restauration de l’alimentation.
DES INNOVATIONS POUR UN MONDE DE PLUS
EN PLUS CONNECTÉ
Cette annonce s’appuie sur l’héritage de Schneider
Electric en matière de développement de technologies innovantes, connectées et de solutions de
haute qualité, qui améliorent la disponibilité et la
fiabilité de l’alimentation.

La disponibilité de l’énergie et la fiabilité du système de distribution électrique ne sont jamais aussi
bonnes que les outils de gestion des actifs auxquels PRISMASET doté d’un nouveau design et d’une
le système a accès. EcoStruxure Power de Schnei- connectivité intégrée, PrismaSeT est le standard
der Electric aide à éliminer les temps d’arrêt et à connecté le plus simple et le plus abordable du
améliorer la fiabilité du système électrique grâce marché. La mise en service rapide rend l’installa-
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tion efficace, et les alarmes intelligentes en temps au service de votre développement durable et de
réel permettent d’assurer une maintenance et une votre efficacité.
disponibilité optimisées.
Nous menons la transformation numérique en intéCOMPACT : une nouvelle génération de disjonc- grant les technologies de l’énergie et des automateurs ComPacT™qui offre des performances amé- tismes les plus avancées. Nous connectons jusqu’au
liorées et une installation plus facile. Les clients cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels
peuvent profiter d’une installation plus facile grâce et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos acà une nouvelle conception ergonomique de la tivités pour une gestion intégrée de l’habitat résiplaque frontale et améliorer les temps de construc- dentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers,
tion et d’installation avec des auxiliaires sans vis et des infrastructures et des industries.
plug-and-play.
Nous sommes la plus locale des entreprises gloEn plus d'une amélioration majeure de la concep- bales. Nous prônons des standards ouverts et rastion, cette nouvelle génération de disjoncteurs semblons autour de notre mission un écosystème
ComPacT NSX est conçue pour optimiser la disponi- de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et la fiabilité de l'alimentation électrique en : bilité et d’inclusion
•Garantissant une sélectivité et une coordination
optimisées avec les disjoncteurs Schneider Electric
en amont et en aval.
•Assurant une maintenance corrective, préventive
et prédictive pour la gestion des actifs, grâce à nos
unités de contrôle MicroLogic avancées.
•Envoyant des alertes et en donnant une information locale, avec le nouveau contact auxiliaire sans
fil.
ECOSTRUXURE™POWER : numérise et simplifie
les systèmes de distribution électrique. Grâce à des
solutions de distribution électrique connectées et
cyber-résilientes, les équipes d'exploitation des installations reçoivent des données exploitables pour
les aider à prendre des décisions qui permettent
de protéger les personnes et les actifs, mais aussi
d'optimiser la continuité des activités et les performances.https://www.se.com/africa/fr/work/
campaign/innovation/power-distribution.jsp
À PROPOS DE SCHNEIDER ELECTRIC
La raison d’être de Schneider est de permettre à
chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de
nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.
Notre mission est d’être votre partenaire digital
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UNITÉ FLOTTANTE, DE STOCKAGE ET DE
REGAZÉIFICATION DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ : APPEL
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT.
Le Royaume du Maroc a réussi à déployer,
sous la Conduite Eclairée de Sa Majesté Le
Roi Mohammed VI, l’opérationnalisation efficiente et efficace de sa Stratégie Energétique Nationale pour une énergie durable,
compétitive et sécurisée. Cette Stratégie
s’appuie sur le développement volontariste
des énergies renouvelables et le renforcement du gaz naturel dans le mix-énergétique, comme vecteur pour décarboner le
secteur industriel et pallier aux intermittences des énergies renouvelables.

et la captation de nouvelles opportunités
dans un schéma accéléré, et afin d’assurer
plus de visibilité pour les prochaines étapes
de la réalisation, le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable prolonge la période de consultation
de 10 Jours à partir du 15/10/2021.

Durant cette prolongation, les soumissionnaires pourront répondre à la demande
d’informations complémentaires aux offres
déposées, le 15/06/2021, en tenant compte
de l’ajout d’un site supplémentaire, au Nord
Dans ce sens, le Ministère de tutelle a lancé du Royaume, tout en détaillant la structurale 23 mars 2021 un Appel à Manifestation tion du financement envisagé ainsi que les
d’Intérêt pour la construction et l’exploi- conditions du contrat d’approvisionnement
tation d’une unité flottante, de stockage en gaz.
et de regazéification du gaz naturel liqué- Les sociétés ayant manifesté leur intérêt
fié (FSRU). L’importance de ce projet et les sont contactées par l’Administration, en
conditions du marché national et régional, toute transparence, à l’effet d’affiner les
ont suscité l’intérêt d’un nombre important offres et présenter un modèle d’approvide sociétés nationales et internationales.
sionnement permettant la sécurité de l’apMotivé par cet engouement des opérateurs provisionnement pour le Maroc
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU MAROC : SUR LA VOIE DE LA
RÉGLEMENTATION
Une 2ème session d’échange dont les principaux intervenants sont CGEM, IRESEN, AMEE, Ministère
de la Transition Énergétique et du Développement
Durable, a porté sur le cadre législatif, réglementaire et incitatif relatif au développement de la
mobilité électrique et durable au Maroc.

cessaires ainsi que des recommandations tirées des
expériences internationales, y compris celles des
Pays bas.

Cette session a traité également les sujets suivants :
• La normalisation et la standardisation de l’infrastructure de recharge : normes européennes et
ème
L’objectif de ce 2 atelier était de discuter des ré- asiatiques,
formes nécessaires pour le cadre réglementaire qui • Le modèle de marché de la recharge publique :
régit la mobilité électrique au Maroc, ainsi que les intégré (porté par les distributeurs) ou ouvert aux
incitations à mettre en place avec l’objectif :
acteurs privés,
• D’accélérer l’adoption des véhicules électriques,
• Les barrières au niveau de l’importation des VE,
• Mettre en œuvre un modèle de marché de la re- des batteries, des pièces de recharge et d’immatricharge électrique et inciter le développement du culation des VEs,
réseau d’infrastructure de recharge adapté,
- Les modèles d’incitation (taxation réduite, par• Assurer la qualité et la sécurité,
king gratuit, accès prioritaires aux véhicules élec• Engager et soutenir les acteurs publics et privés triques,..)
dans la transition vers la mobilité électrique.
Deux autres sessions d’échange sont également
prévues dans le courant des mois d’octobre et noCette session a donné l’occasion aux acteurs ma- vembre et s’intéresseront aux modèles de recharge
rocains concernés de présenter leurs activités et des véhicules, à la R&D, l’innovation et l’intégration
actions, de discuter des défis et des réformes né- industrielle.
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Un colloque sur le secteur de l’énergie au Maroc a
été organisé, le mercredi 20 Octobre 2021, à Dubaï, avec la participation d’une pléiade de spécialistes et de responsables du secteur de l’énergie
marocains et étrangers.
Le colloque, initié dans le cadre de la semaine économique en marge de l’Exposition universelle “Expo
2020 Dubaï”, a jeté la lumière sur les “opportunités”
offertes par le Maroc pour investir dans certains
secteurs, dont celui de l’énergie, devenu un marché
porteur et qui a permis au Maroc d’ouvrir la voie à
l’énergie photovoltaïque et d’établir un marché prometteur et compétitif.
Cette rencontre a été ainsi une occasion de présenter l’expérience du Maroc dans le secteur des énergies renouvelables et son rôle dans le développement durable, ainsi que les opportunités qu’il offre
aux investisseurs.
Evoquant la vision et la stratégie du Maroc dans le
domaine de la transition énergétique et de la production d’énergies renouvelables, le directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), Saïd Mouline, a expliqué que cette
stratégie, qui est soutenue au plus haut niveau de
l’Etat , repose sur l’économie circulaire visant à atteindre un développement durable.
Il a également mis en exergue les outils et mécanismes adoptés par le Maroc pour promouvoir les
investissements dans l’économie verte, notant que
les organismes et institutions nationaux spécialisés
dans le domaine de l’énergie, dont l’AMEE, travailleront pour accompagner ce secteur prometteur qui
repose sur la production d’une énergie propre et
génère des opportunités d’emploi.
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SAID MOULINE À
DUBAÏ EXPO 2020 :
LES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT
DANS LES ENERGIES
RENOUVELABLES
Par ailleurs, le responsable a passé en revue les axes
majeurs de la stratégie nationale volontariste visant
à réduire la facture énergétique du Royaume, soulignant que «nous récoltons aujourd’hui ses fruits
grâce à la vision royale dans ce secteur».
À travers cette stratégie, le Maroc ambitionne de
devenir l’un des principaux exportateurs d’énergies
propres dans le monde, a-t-il poursuivi.
De son côté, le directeur du Pôle de développement au sein de l’Agence marocaine pour l’énergie
durable (Masen), Hamman Tarik, a indiqué que le
Maroc est devenu l’un des pays leaders dans le domaine des énergies renouvelables, puisque plus de
4000 mégawatts d’énergie éolienne et solaire sont
produits dans le Royaume.
“Dès le début, le Royaume du Maroc s’est fixé des
objectifs clairs, principalement pour atteindre au
moins 52% d’énergies renouvelables d’ici à 2030”,
a-t-il soutenu.
Rappelant que de nombreux investisseurs, aussi
bien du Golfe que d’ailleurs, ont manifesté leur intérêt pour le domaine des énergies propres au Maroc, M. Tarik a signalé que le Maroc a d’énormes
capacités dans le domaine de l’éolien et du solaire,
capables de lui permettre de réaliser sa transition
énergétique.
La semaine économique, qui se poursuit jusqu’au
16 octobre, vise à promouvoir l’image d’un Maroc
moderne et de valoriser les opportunités d’investissement offertes par le Royaume, ainsi que la dynamique d’une croissance économique et humaine
durable et intégrée pour les générations futures.
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CA DE COSUMAR : MOHAMMED FIKRAT PART ET
AMINE LOUALI PREND LES RÊNES
Mohammed Fikrat quitte la Présidence du Groupe tout en étant remplacé par
Amine Louali nommé Directeur Général. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Administration de Cosumar, tenu le Vendredi 15 octobre 2021.
Si Amine Louali a été nommé directeur général du groupe Cosumar, il n’en
demeure pas moins que la présidence du Conseil d’administration été confiée à
Hicham Belmarah, président directeur général du groupe MAMDA-MCMA.
En effet, le Conseil d’administration de Cosumar, qui s’est réuni le vendredi 15
octobre 2021, a pris acte de la volonté de Mohammed Fikrat de mettre fin à ses
mandats d’administrateur et de PDG de Cosumar pour poursuivre d’autres activités hors du groupe, et a décidé d’opter pour un mode de gouvernance dissociant
président du conseil et Directeur Général.
A ce titre, le conseil a procédé à la nomination de Amine Louali en tant que directeur général du groupe Cosumar.
Le Conseil a également désigné Hicham Belmarah, président directeur général
du groupe MAMDA-MCMA, en tant que président du conseil d’administration de
Cosumar.

PROJET CAP EXCELLENCE,
MIS ENLeŒUVRE
CA a également décidé de convoquer une Assemblée générale mixte dans les

délais
Neuf (9) conventions relatives à la mise
en réglementaires.
œuvre
du projet Cap Excellence ont été signées, le lundi
CA a également félicité et remercié Mr. Fikrat pour les réalisations accomplies
26 juillet Le
à Rabat.
et les développements opérés depuis 2005 au sein du groupe.

PARCOURS D’AMINE LOUALI :

Avant de rejoindre le Groupe Cosumar en septembre 2020 en tant que directeur
général délégué, M. Louali a cumulé une expérience de 19 ans au cours de laquelle il a occupé plusieurs postes de responsabilité notamment à Lafarge Holcim, au Groupe OCP, à Maghreb Steel et au Groupe SINAM.
Amine Louali est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de Télécom Paris et est titulaire d'un Executive MBA du Massachusets Institut of Technology.
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TECHNOLOGIE MICRO LED DE LG :
PLUS HAUTE DISTINCTION EN CORÉE
DU SUD
La technologie micro LED de LG a reçu la plus
haute distinction au INT’L LIGHT Convergence Expo
2021. Ainsi, l'innovation crée des possibilités pour
les écrans Micro LED des écrans avec une qualité
d'image améliorée, des teintes de noir plus profondes et des possibilités d'adaptation.
La technologie Micro LED de LG Electronics a remporté le prix Presidential Award de l'International
Light Convergence EXPO 2021 en Corée du Sud. LG
a développé une nouvelle méthode en plaçant la
nouvelle puce RGB sur le panneau arrière en verre
Thin Film Transistor (TFT) au lieu de la placer sur les
circuits imprimés classiques, ce qui fait évoluer la
technologie vers un niveau supérieur. L'innovation
de LG ouvre la porte vers une nouvelle technique
avec des images haute résolution et des teintes de
noir plus profondes et réalistes.
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Les Micro LED fournissent une qualité d'image
époustouflante avec une luminosité, un contraste
et une clarté exceptionnels. Ils sont aussi auto-émissifs, utilisant de minuscules diodes électroluminescentes. La technologie Micro LED de nouvelle génération de LG, qui a été primée, offre des couleurs
vives et précises et des noirs profonds pour une
expérience visuelle immersive. La conception modulaire de cet écran polyvalent donne aux clients la
possibilité de personnaliser les tailles d'écran pour
s'adapter aux espaces et aux préférences souhaités.
Tout cela est accompagné d'un design élégant sans
cadre pour s'intégrer parfaitement aux murs et aux
environnements voisins.
Attirant environ 200 organisations réparties sur 500
stands, l'International Light Convergence EXPO est
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un événement annuel qui présente les derniers
développements en matière de technologies avancées du LED, OLED, de signalisation et d'éclairage.
Chaque année, la cérémonie de remise des prix
du gouvernement, organisée par le ministère coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie et
l'agence coréenne de promotion du commerce et
des investissements, récompense les contributions
significatives à l'avancement du développement
des LED et OLED.
"LG est ravi de participer à cette expo une fois de
plus et incroyablement honoré de recevoir cette
reconnaissance pour nos innovations dans la technologie Micro LED", a déclaré Paik Ki-mun, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale
Information Display de LG Electronics Business Solu-

tions Company. "Avec les produits Micro LED, nous
sommes enthousiasmés par cette technologie à la
fois en tant qu'innovateur et en tant que fabricant."
Grâce à ses technologies avancées et à son savoir-faire en matière de fabrication, LG a dévoilé
son premier produit Micro LED en 2020, renforçant
ainsi sa réputation mondiale d'innovateur en matière d'affichage. Le premier produit de signalisation
Micro LED de LG, LG MAGNIT, combine de manière
transparente la qualité d'image et la luminosité ultimes avec ses technologies de pointe.
L'International Light Convergence EXPO 2021 se
tiendra du 13 au 15 octobre au Korea International
Exhibition Center (KINTEX) à Goyang, en Corée du
Sud.
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M. RYAD MEZZOUR A TENU UNE
RÉUNION DE TRAVAIL AVEC GIMAS
Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M.
Ryad Mezzour, a tenu, le vendredi 22 octobre 2021
au siège de l’Institut des métiers de l’aéronautique
(IMA), à Nouaceur, une réunion de travail avec le
Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS). La feuille de route du
développement du secteur aéronautique au Maroc a été abordée lors de cette réunion.

de classe mondiale, d’acteurs de référence, de métiers nouveaux et de chaines de valeur qui se sont
fortement enrichies et consolidées ».

Lors de cette réunion, M. le Ministre a souligné
l’importance, aujourd’hui, de capitaliser sur les acquis de la plateforme nationale pour réussir la relance post-covid, précisant l’importance du capital
humain dans la dynamique du secteur qui a créé,
A l’occasion, M. Mezzour a salué la résilience et la depuis 2014, dans le cadre du Plan d’accélération
réactivité dont ont fait preuve les opérateurs du industrielle (PAI), plus de 11.000 emplois. « Des
secteur aéronautique pendant la pandémie de la emplois très qualifiés, que le Maroc aura su forCovid-19. « Le Maroc a maintenu la totalité de ses mer, à travers une offre qui garantit aux étudiants
sites de production en activité et a même connu le un emploi qualifié à la sortie du cursus de formalancement d’importants investissements malgré la tion », a-t-il-indiqué, ajoutant que cette industrie
morosité », a déclaré M. le Ministre. Et de rappeler compte plus de 40% de femmes et participe donc à
le rachat, en plein crise, de Bombardier par Spirit l’autonomisation de la femme. « C’est un marqueur
Aerosystems et la confirmation de l’extension de important du Maroc moderne. Nous sommes en
l’usine, en octobre 2020, l’inauguration du nouveau droite ligne avec le Nouveau Modèle de Développesite de production LPF (pièces de réacteurs) ou en- ment voulu par Sa Majesté, qui consacre l’attachecore l’accord conclu entre SABCA et PILATUS, pour ment à l’égalité femmes-hommes et la consécration
la réalisation des aérostructures de l’aéronef PC-12. de la place et du rôle de la femme dans l’économie
« Cette agilité, on la doit aux avancées enregistrées et dans la société », a-t-il-expliqué.
grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu L’assiste, ayant permis au Le grand potentiel du Maroc en compétences et ses
Maroc de se doter d’une plateforme aéronautique atouts augurent de belles perspectives de dévelop40
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pement pour le secteur. « Plus que jamais, les opérateurs ont besoin de compétitivité et de jeunesse
pour la reprise. Il est, aujourd’hui, primordial pour
le Maroc de renforcer son attractivité », a lancé
M. Mezzour, assurant que de nombreuses opportunités s’offrent au secteur notamment à travers
les nouveaux investissements à forte valeur ajoutée (recommandation du NMD) lui permettant de
consolider, entre autres, l’écosystème propulsion.

due dans le secteur concerne le moteur aéronautique et les évolutions environnementales. Notre
ambition est de positionner le Maroc comme un acteur important dans la propulsion verte et nous ne
ménagerons aucun effort pour y parvenir ».

M. le Ministre a souligné l’importance de développer davantage la R&D et l’ingénierie à travers,
notamment, l’attraction de nouveaux centres d’ingénierie et la mise en place de programmes colDans le cadre de ces perspectives, le Maroc prévoit laboratifs avec les universités et les centres de reégalement de renforcer l’intégration profonde des cherche. Il a également souligné l’importance de
écosystèmes existants et de développer pleinement renforcer la complémentarité entre l’IMA et l’ISMAl’écosystème d’ores et déjà connecté à la locomo- LA. « Nous comptons sur les talents de nos jeunes
tive historique Safran et, tout récemment, aux mo- pour répondre aux nouvelles exigences et évolutoristes Rolls Royce, a rappelé M. le Ministre. Et de tions de notre secteur ».
préciser que « la première grande mutation atten-
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CRI OPEN DAYS : 1ÈRE ÉDITION POUR LES ACTEURS
DE L’INVESTISSEMENT

Le Centre Régional d’Investissement Marrakech
– Safi a organisé le Jeudi 21 octobre, la première
édition des « CRI Open Days », journée Portes Ouvertes au profit de l’ensemble des acteurs agissant
dans l’investissement, dans le sens large du terme,
qu’ils soient issus du secteur privé ou public.
Plus de 300 investisseurs, entrepreneurs, architectes, notaires et experts comptables ont notamment assisté à l’un des 6 ateliers thématiques couvrant l’intégralité de la nouvelle offre de services du
CRI de Marrakech-Safi : e-Création des entreprises,
Accueil et orientation des investisseurs, Actes et
procédures administratives, Accompagnement des
investisseurs et entrepreneurs, Veille, intelligence
économique et planification stratégique, et enfin,
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Marketing, offre et promotion territoriale. Il va sans toute nouvelle plate-forme marrakechinvest.ma»
dire que l’investissement joue un rôle décisif dans ajoute encore la même source.
le développement de l’emploi et de la productivité,
pour la transition vers une croissance soutenable.
Cette journée représente surtout une mission clé
dans l’incitation à l’investissement dans la région
« C’est un échange nécessaire entre la représenta- Marrakech – Safi, à travers un échange nécessaire
tion publique à travers le CRI et le public cible qui entre la représentation publique à travers le CRI –
agit sur l’acte d’investir, afin de créer un climat de MS et le public cible qui agit sur la décision de l’inconfiance et les conditions favorables pour la créa- vestissement. En promouvant l’offre territoriale de
tion et la pérennisation des valeurs et des emplois. la région, l’efficacité du CRI MS est particulièrement
« déclare Rafika Habra, Directrice du Pôle Maison importante dans la mesure ou le climat de confiance
de l’investisseur du CRI de Marrakech-Safi.
s’installe entre les différentes parties prenantes.
«Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, ils peuvent
retrouver toutes les informations partagées sur la

INVESTISSEMENT ET EXPORT

PWC : UNE ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS AU MAROC
PwC dévoile au Maroc sa nouvelle feuille de route
alignée sur la nouvelle stratégie mondiale du réseau PwC « The New Equation »

taires et environnementales, l’accélération des défis technologiques et économiques, et l’aggravation
des fractures sociales et géopolitiques, les entreprises doivent faire face aujourd’hui à de nombreux
●Une stratégie mondiale qui met l’accent sur enjeux et à un environnement où concurrence et
l’accompagnement des clients pour les aider à risques de disruption sont grandissants, et où les
construire la confiance et à se transformer pour attentes de la société n’ont jamais été aussi élevées.
des résultats durables.
C’est ainsi que le cabinet de conseil et d’audit PwC
lance sa nouvelle stratégie mondiale “The New
●Un large plan d’investissement mondial de 12 mil- Equation” afin d’aider les organisations à répondre
liards de dollars pour les cinq prochaines années. à deux enjeux indissociables : créer de la confiance
et mener des transformations complexes pour des
●Une accélération des investissements au Maroc à résultats durables.
travers le développement de plateformes d’expertises à forte valeur ajoutée, couvrant les enjeux Partenaire de croissance d’un large panel de clients
clés liés à la cyber sécurité, la digitalisation, les marocains depuis plusieurs années, le cabinet PwC
opérations de transactions ainsi que les exigences au Maroc, dans le cadre de cette nouvelle stratégie,
environnementales, sociétales et de gouvernance renforce le développement de ses offres de services
(ESG).
dans les domaines les plus cruciaux pour l’avenir
de ses clients, et accélère ses investissements au
●Le Recrutement de 8000 collaborateurs en France Maroc à travers le développement de plateformes
et au Maghreb d’ici 2025.
d’expertises à forte valeur ajoutée, couvrant les enjeux clés liés à la cyber sécurité, la digitalisation, les
Dans un monde traversé par de profondes évolu- opérations de transactions (Strategy& Deals) ainsi
tions telles que la multiplication des crises sani- que les exigences environnementales, sociétales et
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de gouvernance (ESG). L’objectif étant d’accompade consultants. PwC au Maroc entend capitaliser
gner les entreprises à construire la confiance, afin
sur cette expertise afin d’accompagner les clients
de répondre aux attentes croissantes en matière
à faire face aux évolutions environnementales et
de transparence et d’implication des parties preaux exigences réglementaires ;
nantes, et à mener des transformations complexes
pour des résultats durables.
▪Les opérations de transactions (“deals”) : le cabinet
entend consolider son leadership en investissant
« Avec plus de 250 collaboratrices et collaborateurs,
sur l’ensemble du continuum des transactions ;
notre plus grand atout, ainsi que nos compétences
pluridisciplinaires et les ambitions de notre feuille ▪Le conseil en stratégie, porté par la marque Stratede route stratégique France Maghreb, PwC au Magy&, avec un accroissement des équipes et des
roc ambitionne de devenir l’acteur de référence
compétences dans les secteurs d’activités clés du
de la création de confiance et de la transformacabinet ;
tion durable des entreprises. Plus que jamais, nous
continuerons donc à accompagner durablement ▪Le renforcement des compétences sur les métiers
nos clients dans leur stratégie de croissance tant à
historiques de PwC : la gestion des risques et la
l’échelle nationale qu’internationale afin de les aiconformité réglementaire, l’expertise juridique
der à adresser des problématiques de plus en plus
et fiscale, et l’audit, pour accompagner la dynaglobales et complexes », souligne Réda Loumany,
mique de gains récents de mandats importants
Territory Managing Partner de PwC au Maroc, et qui
dans différents secteurs d’activité.
rappelle que depuis 2014, les activités de conseil
regroupées au sein de PwC Advisory disposent du « PwC déploie ses services au Maroc et en Afrique
statut « Casablanca Finance City ».
depuis plusieurs années. Nous sommes très optimistes quant à la pérennité de la croissance du
Grâce à son appartenance au réseau PwC présent marché marocain. C’est pour cela que nous avons
dans 156 pays et à sa forte intégration à PwC France un rôle important à jouer afin de contribuer à posiet Maghreb, PwC au Maroc bénéficie de l’appui tionner les enjeux environnementaux, sociétaux et
d’un large réseau de compétences et d’alliances lui de gouvernance, au cœur du Nouveau Modèle de
procurant un positionnement unique de la stratégie Développement Économique et Social au Maroc »,
à l’exécution.
précise Réda Loumany.
S’inscrivant parfaitement dans la feuille de route RECRUTEMENT DE 8000 COLLABORATEURS EN
Co-créer 2025 lancé par PwC France et Maghreb,
FRANCE ET AU MAGHREB D’ICI 2025
les ambitions de PwC au Maroc reposent sur plusieurs leviers :
Plaçant l’humain au centre, PwC offre une expérience people unique permettant aux collabora▪La technologie, avec pour ambition de doubler les teurs de monter en compétences à travers le proeffectifs sur les enjeux de data, de cloud, de cy- gramme mondial d’upskilling digital, car seules la
bersécurité et d’intelligence artificielle, y compris pluridisciplinarité et la diversité au sein des équipes
appliqués aux métiers de l’audit, tout en renfor- sont à même d’aider les clients du réseau et leurs
çant les partenariats stratégiques avec les grands parties prenantes à relever les défis. PwC redouble
éditeurs mondiaux ;
ainsi d’efforts pour attirer de nouveaux talents et
former ses collaborateurs à répondre à ces besoins,
▪Les enjeux environnementaux, sociétaux et de associant ingéniosité et technologie pour produire
gouvernance (ESG): En lançant une offre dédiée des résultats sur le long terme tout en construisant
au développement durable il y a 30 ans, PwC la confiance sur toute la chaîne de valeur. Dans ce
France et Maghreb a été pionnier sur ces en- sens, PwC France et Maghreb, qui prévoit de recrujeux, servis aujourd’hui par plus d’une centaine ter d’ici 2025 8000 collaborateurs en France et au
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Maghreb, poursuit et engage plusieurs initiatives durable des entreprises, en ligne avec la stratégie
fortes :
mondiale du réseau PwC, The New Equation.
●Le projet New Ways of Working, pour accompagner la transformation des modes de travail, avec
notamment l’extension du télétravail, de la mobilité
et de la flexibilité en s’appuyant sur la digitalisation
des outils ;

●PwC au Maroc, membre de PwC France et Maghreb, rassemble 14 Associés et plus de 250 collaborateurs au sein de son bureau de Casablanca qui
travaillent en étroite collaboration avec l’ensemble
des entités membres du réseau.

●L’apprentissage et le développement continus en À PROPOS DE PWC FRANCE ET MAGHREB
favorisant les parcours pluridisciplinaires, la montée ●En France et au Maghreb, PwC développe des misen compétences par l’innovation, la co-construction
sions de conseil, d’audit et d’expertise juridique
et le mentoring, et en proposant une offre variée
et fiscale pour des organisations de toutes tailles
de formations notamment via un portail en accès
et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6
illimité qui a permis d’offrir 300 000 heures de for000 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires
mation en 2020, dont un tiers pour les nouveaux
conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau
embauchés ;
international de plus de 284 000 personnes dans
155 pays.
●Le programme Be Well, Work Well autour de la
qualité de vie au travail.
●PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la créaÀ PROPOS DE PWC AU MAROC
tion de confiance et de la transformation durable
●Au Maroc, PwC développe des missions de conseil,
des entreprises, en ligne avec la stratégie mond’audit et d’expertise comptable avec pour ambidiale du réseau PwC, The New Equation.
tion stratégique de devenir l’acteur de référence
de la création de confiance et de la transformation
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VILLAGE ÉCOTOURISTIQUE DE SIDI KAOUKI :
38 PROJETS
PRÉSÉLECTIONNÉS

Le comité de présélection des projets d’investissement dans le village écotouristique de Sidi Kaouki
s’est réuni ce mardi 12 octobre 2021 à Essaouira.
Outre la Province d’Essaouira et le CRI de Marrakech-Safi initiateurs du projet, ce comité comprend l’ensemble des parties prenantes suivantes,
à savoir le Département des Eaux et Forêts, la Commune de Sidi Kaouki, l’Agence Urbaine et la Délégation du tourisme.

déposer leurs projets au niveau de la plateforme
cri-invest.ma et respecter les procédures d’investissement mentionnés dans la loi 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d’Investissement.
Quant aux 12 autres candidats non retenus dans
cette étape, ce n’est que partie remise. Le CRI de
Marrakech-Safi les accompagnera et les assistera
pour revoir leurs projets conformément au cahier
des charges du programme et aux attentes, afin de
postuler à la seconde vague d’appel à projets.
Depuis la présentation de ce nouveau concept et Au-delà de cet appel à projets, cette initiative s’insdes atouts de la destination lors du 1er CRI Invest- crit dans le cadre d’un dynamisme enclenché tant
ment Day en mai dernier, ce sont plus de 300 in- sur le volet urbanistique qu’au niveau de la réalisavestisseurs qui ont manifesté leurs intérêts cet été. tion d’équipements et d’infrastructures nécessaires
Au final, le CRI a enregistré 50 dépôts de dossiers autour du village écotouristique de Sidi Kaouki,
effectifs. Après une étude approfondie des dossiers dans le cadre d’une intelligence collective des actechniques, financiers et administratifs, la commis- teurs publics et privés, conformément aux orientasion a retenu 38 projets étalés sur 45 lots, soit plus tions du nouveau modèle de développement.
de 80% des lots disponibles.
En effet, selon Amal Bouizzem, Responsable de l’anCes projets prévoient un investissement total de tenne d’Essaouira du CRI Marrakech-Safi, « Nous
plus de 360 Millions de Dirhams, générant dans un avons pour mission d’une part d’accompagner les
premier temps 525 emplois directs, dans les sec- opérateurs tout au long de leurs projets d’investisteurs de l’hébergement, la restauration, l’animation, sement, et d’autre part, de participer à l’impulsion
la culture, le sport et les loisirs, permettant ainsi la économique de la région, à travers une planification
création d’un véritable village écotouristique inté- stratégique en amont des territoires et le dévelopgré et durable.
pement d’une offre territoriale intégrée. Ce projet
de village écotouristique à Sidi Kaouki répond à tout
Nous retrouvons parmi les investisseurs sélection- cela.» _ Fin de Citation.
nés des professionnels de renom dans l’industrie
du voyage et de l’hospitalité, du Maroc et d’ailleurs, Situé à 26 km d’Essaouira la culturelle et créative,
et dans le même temps des acteurs de la province, et 15mn de son aéroport ; Sidi Kaouki est un écrin
parmi lesquels deux jeunes entrepreneurs bénéfi- connu mondialement par les amateurs de sport
ciaires du programme d’accompagnement de l’IN- nautique et de détente qui a des atouts formidables
DH.
à faire valoir grâce à sa plage, la richesse de son arrière-pays, la diversité de sa faune et flore, et sa
Les 38 candidats sélectionnés doivent désormais proximité avec les capitales touristiques.
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LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE MAROCAINES ET QUÉBÉCOISES :
AUTOUR D’UNE CONVENTION-CADRE DE COOPÉRATION
Dans le cadre de leurs missions respectives de promotion, de développement et de valorisation de la
recherche scientifique, le Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique(MENSFPESRS-DESRS), le Centre National pour la
Recherche Scientifique et Technique (CNRST), et les
Fonds de Recherche du Québec (FRQ) ont signé, en
mode hybride, une convention-cadre de coopération.

québécoises, ainsi que par le renforcement des capacités humaines et matérielles pour atteindre les
objectifs spécifiques fixés.

Cette convention s'articule autour de l’encouragement et le développement des relations de coopération entre les trois parties dans le domaine de
la recherche scientifique, à travers le lancement
conjoint d'appels à projets de recherche, l'établissement de partenariats entre les structures
Il s’agit de la première convention avec le Québec en de recherche québécoises et leurs homologues
son genre dans le domaine de l'enseignement su- marocaines, et l’organisation d'ateliers et de sépérieur et de la recherche scientifique, qui marque minaires communs, dans les domaines suivants :
l'inauguration d'une étape importante de partena- Intelligence artificielle, agriculture, technologies
riat et de coopération tripartite, et qui se traduira agricoles et alimentaires, eau, environnement,
par l'institutionnalisation d'un cadre permanent de technologies de l'information, énergies renouvecoopération, de concertation et de rapprochement lables, santé, technologies spatiales, sciences huentre les institutions de recherche marocaines et maines et sociales.
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CGEM : UN LIVRE BLANC POUR NMD
L’ambition du Nouveau Modèle de Développement
(NMD) pour le Maroc à l’horizon 2035 vise à faire
du Maroc une puissance pionnière, portée par les
capacités de ses citoyens et au service de leur bienêtre.
Ainsi, la CGEM a publié un livre blanc, le 15 octobre
2021, dans lequel ce groupement professionnel
propose des mesures concrètes pour mettre en
œuvre le Nouveau Modèle de Développement, en
faveur du secteur privé.

l’inclusion et le lien social, et les territoires. En tant
que voix du secteur privé, la CGEM s’est naturellement penchée en particulier sur les thématiques
qui interpellent les entreprises ou impactent leur
capacité à contribuer au NMD.

Si chaque thématique doit être traitée à l’aune de
ses propres enjeux, il ressort néanmoins de ce travail 10 priorités claires, se retrouvant en fil rouge
de façon explicite ou implicite, dans les différentes
perspectives énoncées dans ce Livre Blanc. Ces 10
Ainsi, le NMD invite l’ensemble des parties pre- priorités représentent une feuille de route à court
nantes à participer et à concrétiser sa stratégie de et à moyen termes à la fois réaliste, concrète, amdéveloppement économique et social. La vision de bitieuse et impactante dans la stricte continuité du
la CGEM est naturellement très alignée aux préco- Nouveau Modèle de Développement.
nisations de la Commission Spéciale sur le Modèle
du Développement (CSMD). La CGEM a voulu, à travers ce Livre Blanc, proposer des mesures concrètes
de mise en œuvre du NMD, touchant à l’ensemble
du secteur privé.
1-METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES D’ACToutes les forces vives de la CGEM se sont mobili- COMPAGNEMENT INTÉGRÉS, DÉDIÉS AUX
sées pour présenter les positions du secteur privé TPME
sur différentes thématiques développées dans le Les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME)
rapport du NMD et ont rédigé collectivement ce jouent un rôle essentiel dans le développement et
Livre Blanc comportant 34 articles. La vocation de la cohésion sociale du Maroc grâce à leur contrice Livre Blanc est de communiquer les priorités de bution à la croissance économique et à la création
plaidoyer et d’actions du secteur privé afin de dé- d’emplois. Toutefois, comme souligné dans le rapport du NMD, elles souffrent de nombreux maux,
ployer le NMD avec efficience et succès.
notamment de sous-capitalisation, de difficultés
Le NMD propose quatre axes stratégiques de trans- d’accès aux financements et aux marchés publics,
formation portant sur l’économie, le capital humain, ou encore d’une législation du travail freinant leur

LES 10 PRIORITÉS
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croissance et leur compétitivité. Pour opérationnaliser les orientations stratégiques du NMD relatives
aux TPME, la CGEM propose plusieurs mesures,
détaillées dans ce Livre Blanc, parmi lesquelles : Doter le Maroc d’un Small Business Act (SBA), cheval de bataille d’une refonte du cadre juridique et
institutionnel de la TPME. Celui-ci assurera la mise
en place de structures en charge de la promotion
de la TPME, l’octroi de mesures incitatives ainsi que la facilitation d’accès aux marchés publics.
- Faire évoluer la CCG (actuellement SNGFE) vers
une banque publique d’investissement orientée
TPME, s’appuyant sur les mécanismes existants
(p.ex. Finéa, Maroc PME) pour offrir des solutions
de financement innovantes et adaptées aux besoins
des différentes catégories de TPME (crédit, garantie, aides à l’innovation, fonds propres), ainsi qu’un
service d’accompagnement de proximité. Ces mesures constituent l’outil central et déterminant pour
atteindre les objectifs du NMD en termes d’entrepreneuriat, notamment ceux ciblant 12 000 entreprises exportatrices et 3 000 jeunes entreprises à
croissance rapide (« gazelle ») d’ici 2035.
2- METTRE EN PLACE UNE SOLUTION DE DISTRIBUTION DE QUASI-FONDS PROPRES, POUR
RÉDUIRE LA SOUS-CAPITALISATION DES ENTREPRISES MAROCAINES DE MANIÈRE CIBLÉE
La crise économique liée au Covid-19 a entraîné une
dégradation majeure de la solvabilité du tissu entrepreneurial marocain, les PME marocaines ayant eu
à s’endetter lourdement pour traverser la crise (notamment via Damane Oxygène/ Relance). Les PME
marocaines sont ainsi fragilisées et risquent fortement de ne pas disposer des capacités financières
nécessaires pour se développer de manière pérenne post-Covid. Les quasi-fonds propres, produits
financiers aujourd’hui largement utilisés à l’étranger pour recapitaliser les PME en temps de crise,
sont une option de financement pertinente pour
répondre, de façon proportionnelle, rapide et sélective au risque du surendettement. Dans ce sens,
la CGEM préconise d’allier les capacités de l’État,
des investisseurs institutionnels et des investisseurs
privés pour injecter des quasi-fonds propres via le
Fonds Mohammed VI pour l’Investissement afin de
rééquilibrer les bilans des PME et entreprises performantes affectées par la crise. Des fonds secto50

riels dotés de 2 à 3 milliards de dirhams pourraient
être déployés pour investir des obligations convertibles avec bons de souscription d’actions (OC-BSA)
auprès des PME performantes opérant dans des
secteurs stratégiques (p.ex. Tourisme, Industrie).
Ces mécanismes, explicités dans ce Livre Blanc, en
ligne avec l’appel du NMD à “diversifier le système
financier, au service du financement de l’économie
et des besoins des entreprises”, permettraient ainsi
de poser les bases nécessaires pour une dynamique
de relance économique saine et pérenne grâce à
des entreprises disposant des capacités financières
pour investir et créer de la valeur ajoutée et des
emplois de qualité.
3-CHANGER LES CODES DE LA COMMANDE
PUBLIQUE DANS LES DEUX ANS, DE MANIÈRE
À STIMULER LA DEMANDE ET À PROMOUVOIR
LE MADE IN MOROCCO
La commande publique est un puissant outil pour
promulguer et déployer les orientations du Nouveau Modèle de Développement, en particulier
celles ayant trait à l’initiative entrepreneuriale, à
l’économie verte et durable, ou encore à l’inclusion économique. Celle-ci doit donc être mobilisée de manière cohérente face aux aspirations du
NMD. Ce dernier préconise d’ailleurs « d’actionner
la commande publique comme levier stratégique
de développement productif ». Pour la CGEM, une
commande publique efficiente et transparente doit
permettre d’irriguer l’économie nationale, de développer un renouveau du capitalisme marocain à
travers de nouveaux types d’acteurs, de favoriser
l’émergence de nouveaux secteurs stratégiques
et d’optimiser l’allocation des ressources de l’État.
Pour cela, il s’agirait de changer les codes de la commande publique, pour les administrations ou les
établissements publics afin de permettre de : - Donner une chance aux entreprises jeunes et petites,
en supprimant, par exemple, les critères discriminants (p.ex. années d’expérience, taille de l’entreprise), omniprésents dans les appels d’offres publics ; - Renforcer la préférence à l’intégration locale
dans la commande publique, tout en garantissant la
compétitivité, notamment à travers la justification
systématique et factuelle d’achats publics ne favorisant pas le développement de contenu local (p.ex.
matière, main d’œuvre).

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

ASSOCIATIONS, FÉDÉRATIONS ET CONFÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

4-TESTER UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Le développement du capital humain, abondamment évoqué par le NMD, constitue l’une des clés de
la réussite du Maroc. Développées en détail dans les
articles sur la formation professionnelle et l’éducation, plusieurs mesures sont proposées par ce Livre
Blanc pour améliorer concrètement « l’adéquation
des compétences avec les besoins de l’économie
et de la transformation structurelle», ambition exprimée pour 2035 par le NMD. Le constat partagé
est en effet qu’il est temps d’expérimenter de nouvelles approches pour révolutionner la formation
des compétences et ressources humaines. À court
terme, deux mesures sont proposées : - Amender
la Loi 60-17 qui ne fait que renforcer les dysfonctionnements chroniques dont souffre le dispositif
de la formation continue. En effet, le NMD pointe
la gouvernance comme un frein à la réforme, en raison de la position dichotomique de l’OFPPT, à la fois
allocataire de ressources et gestionnaire de l’offre
de FP. Il est urgent de simplifier et digitaliser les mécanismes des Contrats Spéciaux de Formation dont
la complexité ne permet qu’à 1% des entreprises
assujetties à la TFP d’en bénéficier et de mettre en
place une gouvernance participative et cohérente
définissant clairement les rôles et les responsabilités des parties prenantes ; - Créer de nouveaux
types de centres de compétences alliant les forces
du public et du privé. Au niveau de la formation professionnelle, l’instauration d’Instituts à Gestion Déléguée (IGD), cités par le NMD comme un modèle à
succès, constitue une réponse pertinente au déficit
de cohérence entre la formation et le marché du
travail. Cela pourrait se traduire concrètement par
l’opérationnalisation d’ici 1,5 à 2 ans de centres publics-privés d’un nouveau genre pour couvrir progressivement l’ensemble des secteurs.
GAGANJOT SINGH,
Président de Michelin,
5-ACCÉLÉRER LA LIBÉRALISATION MAÎTRISÉE
Afrique, Inde et Moyen-Orient
DU SECTEUR ÉLECTRIQUE, POUR RÉDUIRE LES
COÛTS ET PERMETTRE LA DÉCARBONATION DE
L’INDUSTRIE
Le NMD pose l’objectif pour le Maroc de devenir champion régional de l’énergie bas carbone et
d’atteindre un coût de l’énergie électrique pour

les industries énergivores de 0,5 dh/kWh à horizon 2035. Dans cette optique, le rapport rejoint la
vision exprimée par la CGEM, afin d’offrir des facteurs de compétitivité importants à nos industries
(en termes de coûts et de limitation de la teneur en
carbone), de maximiser la valeur ajoutée locale de
ce secteur économique, et de bien positionner le
Maroc dans certaines chaînes de valeur internationales via la décarbonation de l’énergie, aujourd’hui
essentielle pour la survie de notre industrie. Afin de
concrétiser cette vision, ce Livre Blanc met l’accent
sur la réforme du secteur et de ses acteurs et fait
le plaidoyer d’une libéralisation progressive du secteur, en intégrant la moyenne tension dans le périmètre libéralisé, avec un régulateur fort, garant de
la véracité des coûts et de la qualité des opérateurs.
Par ailleurs, il est également recommandé de libérer le plein potentiel de la production décentralisée,
notamment en ce qui concerne l’injection de l’excédent d’énergie avec contrepartie et la possibilité
d’investissement par des tiers avec faculté de vente
d’électricité à l’autoconsommation. Le Maroc, fort
de ses ressources naturelles, dispose d’une fenêtre
d’opportunité unique pour maîtriser ce facteur de
production essentiel, permettant ainsi de placer le
développement industriel dans la trajectoire voulue
par le NMD.
6-CONSOLIDER LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE
POUR PLUS DE COMPÉTITIVITÉ ET ENCOURAGER LA PRODUCTIVITÉ DES RESSOURCES
FONCIÈRES INDUSTRIELLES
Le secteur logistique constitue un enjeu majeur du
développement socio-économique du pays. Comme
le souligne le NMD, qui consacre tout un projet à la
thématique, il « représente un facteur majeur de
compétitivité et d’attractivité économique et une
condition nécessaire à la réalisation des plans de
développement sectoriels ». Dans la lignée de la
vision préalablement définie par la Stratégie Nationale de la Compétitivité Logistique, ce Livre Blanc
propose, dans l’article dédié au secteur, plusieurs
mesures pour atteindre l’objectif du NMD de diminuer le coût du transport et de la logistique à 12%
du PIB en 2035. Parmi les enjeux clés du secteur figure sa structuration. En effet, la fragmentation et
le manque d’optimisation du secteur entraînent un
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renchérissement des prix et découragent les initiatives d’externalisation. Dans ce sens, la CGEM recommande d’implémenter rapidement une mesure
encourageant l’agrégation des acteurs logistiques,
soit en proposant des incitations à l’investissement, soit en orientant les marchés publics vers des
achats auprès d’agrégateurs logistiques structurés.
Par ailleurs, le NMD inscrit le foncier parmi les coûts
de production grevant le dynamisme entrepreneurial, aux côtés de la logistique et de l’énergie. L’accès au foncier industriel reste en effet entravé par
plusieurs barrières, dont l’étroitesse de la réserve
foncière. Or, l’amélioration de cette accessibilité représente un enjeu majeur pour le renforcement de
la compétitivité de l’économie nationale, tant pour
améliorer la compétitivité individuelle des entreprises, notamment face aux concurrents étrangers,
que pour susciter d’avantages d’investissements
productifs, créateurs d’emplois durables. La CGEM
s’inscrit dans la lignée du NMD, qui appelle à « développer des zones d’activité de qualité et à prix
compétitifs accessibles à toutes les entreprises »
et préconise de rendre le foncier industriel (achat
ou location) plus accessible aux petites structures
en particulier. La CGEM propose également de privilégier la location de longue durée pour l’attribution du foncier public à des activités économiques,
en favorisant des projets à forte valeur ajoutée locale. À court terme, la CGEM préconise une mesure
forte et coercitive visant à stimuler la valorisation
du foncier existant : elle consiste en une injonction
légale qui donnerait un an, à partir du 1er janvier,
aux détenteurs de foncier industriel inexploité pour
démarrer les investissements promis, sous peine
d’être contraints de le remettre sur le marché au
prix initial d’achat.

locales, par un vide autour de l’économie verte et
sociale, par une faible attractivité au regard des
investisseurs et par une confiance limitée entre
les contribuables et l’administration. La CGEM appelle de ses vœux une réforme fiscale capitalisant
sur les travaux des dernières assises de la fiscalité
tenues en 2019, pour atteindre une fiscalité nationale assurant son rôle de levier de développement
économique et d’instrument de redistribution et
de justice sociale, une fiscalité au service de la préservation de la productivité nationale soumise à la
concurrence mondiale, permettant d’insérer davantage d’opérateurs informels; une fiscalité au service
de l’émergence de nouveaux pans de l’économie,
comme la transition énergétique et l’économie numérique. Pour cela, 8 mesures, détaillées dans ce
Livre Blanc, sont proposées, comme l’initiation de la
baisse de l’IS afin de le ramener au taux internationalement admis, la réduction progressive de la cotisation minimale en vue de sa suppression (au plus
tard en 2025), la réforme de la TVA qui doit assurer
la neutralité de cette taxe pour les entreprises, et
bien d’autres mesures. La CGEM propose davantage
d’innovations dans un but d’accélérer la formalisation de l’économie à travers des statuts spéciaux
permettant un mode de recouvrement de l’impôt
et des cotisations sociales simplifié, ou la mise en
place d’une fiscalité verte pour accélérer la décarbonation de l’économie. L’introduction d’une TVA
intermédiaire de 10% sur 2 ans pour les secteurs
économiques les plus touchés par l’informel pourrait, par ailleurs, être une première mesure rapidement marquante pour réduire la part de l’informel.
La plupart de ces mesures peuvent être mises en
place dès la Loi de Finances 2022.

8-METTRE À JOUR LE CODE DU TRAVAIL POUR
7-CHANGER DE PARADIGME SUR LA FISCALITÉ
LE METTRE EN ADÉQUATION AVEC LES ÉVOLUPOUR RELANCER LA DEMANDE NATIONALE ET TIONS DE LA SOCIÉTÉ ET DE L’ÉCONOMIE
RENDRE LE SECTEUR FORMEL PLUS ATTRACTIF Le Code du travail, promulgué en 2004, est resté inLa révision de la fiscalité est une nécessité rappelée changé pendant ces 17 dernières années alors que
par le NMD, qui appelle à « optimiser le plein po- certains de ses articles sont devenus obsolètes ou
tentiel fiscal de l’économie nationale ». En effet, la sujets à différentes interprétations. Le rapport sur
fiscalité marocaine présente aujourd’hui plusieurs le Nouveau Modèle de Développement souligne, à
distorsions et est marquée par une pression élevée ce titre, le déphasage entre la législation du travail
sur les opérateurs nationaux, par une concentra- et les mutations économiques et sociales en cours.
tion des contribuables, par une multitude de taxes Un code du travail adapté à l’économie moderne
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et aux nouveaux modes de travail, ainsi qu’aux défis de l’emploi et de la justice sociale devient donc
une nécessité et un outil incontournable pour le
développement de notre pays. En premier lieu, la
CGEM prône l’introduction de la flexibilité du travail au niveau des dispositions du Code du travail,
en conciliant compétitivité des entreprises et sécurité légitime des salariés. La CGEM considère en
effet cette flexibilité comme une véritable solution
pour contribuer à la baisse du chômage puisqu’elle
procurerait aux entreprises les outils pour un meilleur équilibre offre-demande, qui prendrait en
considération les fluctuations de leurs marchés et
la conjoncture économique. En deuxième lieu, la
CGEM recommande de réglementer les nouveaux
modes de travail comme le travail à distance et le
travail à temps partiel, qui pourraient avoir un impact déterminant sur l’activité économique des
femmes et des travailleurs en région, et participer
fortement à la portabilité des droits des travailleurs
(protection sociale, retraite, ...) et à la mobilité de
l’emploi. Enfin, la CGEM a proposé, dans le cadre
du dialogue tripartie, un certain nombre d’amendements dont certains sont évoqués plus en détail
dans ce Livre Blanc.
9-ENCOURAGER L’INNOVATION, FACILITER
L’ACCÈS À LA R&D ET PROMOUVOIR LA TRANSFORMATION DIGITALE
Le Nouveau Modèle de Développement (NMD) se
fixe comme ambition de faire du Maroc une terre
d’opportunités pour toute entreprise souhaitant
engager une démarche novatrice, en développant
un système national d’innovation qui permettrait
de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés autour de l’enjeu de la montée en gamme de
l’économie marocaine et de l’accès des entreprises
à la R&D. Dans ce sens, ce Livre Blanc propose un
certain nombre de mesures autour de la fiscalité,
la gouvernance ou la structuration de l’écosystème
national. Parmi celles-ci, deux mesures prioritaires
pourraient être implémentées relativement rapidement. Il s’agit de : - Labelliser des centres de
recherche de qualité, qu’ils soient universitaires,
centres privés ou même intra-entreprise, et subventionner tout projet de R&D industriel réalisé par
ces centres. Ces centres labellisés serviront de ca-

talyseur de l’innovation en permettant le cofinancement public- privé de projets de recherche émanant d’entreprises privées et respectant des cahiers
des charges prédéfinis. - Procéder à la refonte du
cadre réglementaire et à la levée des barrières pour
permettre aux acteurs porteurs d’innovations technologiques, notamment dans le domaine numérique, d’accéder aux marchés cibles (p.ex. fintechs).
Ces mesures constitueraient, ainsi, un premier pas
majeur pour initier la progression du Maroc vers
l’objectif du NMD de 1000 brevets déposés par
an en 2035, contre moins de 300 aujourd’hui. Par
ailleurs, il est tout aussi capital d’accompagner les
entreprises dans leur processus de transformation
digitale à travers des programmes de formation
et/ou des subventions spécifiques. La crise du Covid-19 a amorcé le pas de la digitalisation. Il s’agit
aujourd’hui de consolider ces avancées pour accroître la compétitivité de nos entreprises.
10-RENFORCER L’ÉTAT RÉGULATEUR ET PLANIFICATEUR, ET INNOVER DANS LA GOUVERNANCE LOCALE, DANS LE BUT DE SIMPLIFIER
L’INITIATIVE PRIVÉE AU MAXIMUM
Le modèle de développement économique et social proposé par la Commission Spéciale du NMD
repose sur le principe d’un État fort et une vision
pragmatique du rôle de ce dernier. Le cœur du
modèle de développement étant d’accélérer l’entrepreneuriat et les initiatives privées, les prérogatives économiques de l’État doivent évoluer et progressivement se resserrer autour des fonctions de
régulation des marchés, pour permettre une plus
grande compétition et une protection des consommateurs, ainsi qu’une meilleure planification, y
compris régionale. L’un des principes de la nouvelle
administration doit également être l’efficience des
dépenses publiques. L’État doit permettre de libérer des marges de manœuvre pour le recrutement
d’une élite de l’administration intéressée et focalisée sur des problématiques de régulation (y compris sur les Accords de Libre-Échange) et de planification à très haute valeur ajoutée. Concernant les
métiers traditionnellement considérés comme du
service public, de nouveaux modèles publics- privés
doivent être explorés pour fournir aux entités en
question l’autonomie nécessaire pour gérer leurs
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opérations et ressources humaines sur la base de
la performance, et ce, pour mieux répondre aux
besoins des administrés et d’attirer davantage les
talents. Cela permettra également de lancer des
acteurs de référence dans l’économie sociale. Pour
faciliter le développement entrepreneurial et l’initiative privée en général, la simplification des procédures et des formalités administratives doit être
accélérée, notamment en remplaçant au maximum
les autorisations préalables par des contrôles à posteriori sur la base de cahiers des charges transparents. Pour cela, un délai raisonnable mais ambitieux de 12-18 mois peut être accordé à toutes les

administrations pour remplacer 80% des autorisations par des cahiers des charges. Enfin, plusieurs
secteurs nécessitent une gouvernance locale plus
rapprochée, mais il est nécessaire de doter les régions d’outils d’intervention flexibles et adaptés au
contexte régional. Il est possible, par exemple, de
tester des fonds d’investissement régionaux, abondés par le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement ou d’autres institutionnels, pour développer
l’entrepreneuriat local sur les secteurs adéquats. Ce
modèle pourrait être testé dans 1 ou 2 régions dès
l’année prochaine.

UNIVERSITÉ

ABDELLATIF MIRAOUI : À LA 9ÈME ÉDITION DU PROGRAMME DE
L'UNIVERSITÉ DANS LES PRISONS
Le Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation,
Monsieur Abdellatif MIRAOUI, a
participé, jeudi 21 octobre 2021
à salé, aux activités de la 9ème
édition du programme de l'Université dans les prisons – session
d’automne 2021, organisée sous
le thème "Les mécanismes d’insertion des détenus à la lumière
de la nouvelle vision de développement".
Ce programme vise principalement la catégorie des détenus
universitaires et diplômés étant
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des citoyens souhaitant, par la
réhabilitation sous ses diverses
formes et domaines, une intégration sociale saine comme citoyen actif qui respecte la loi et
qui contribue au développement
de son pays.
Dans son allocution, Monsieur
le Ministre a souligné que « le
Ministère participe, en partenariat avec les différents acteurs,
dans plusieurs initiatives visant
à développer des programmes
d’éducation dans les établissements pénitentiaires, à fournir
aux pensionnaires tous les méca-

nismes d’apprentissage, à lancer
des formations spécialisées dans
le domaine de la réinsertion des
détenus ainsi qu’à signer des
conventions à cet égard entre la
Délégation Générale et les universités ».
Par la même occasion, Monsieur
le Ministre a également exprimé l’implication du Ministère
de l'Enseignement Supérieur, de
la Recherche Scientifique et de
l'Innovation, et sa volonté permanente pour contribuer dans
toutes les initiatives de réinsertion de la population carcérale.
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