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a campagne
2021/2022 est
évaluée à 32
millions
de
quintaux des principales céréales (blé
tendre, blé dur et
orge), sur une superficie de 3,6 millions
d’hectares, représentant malheureusement une baisse
de 69 % par rapport
à la campagne
précédente qui a
connu une meilleure production. Généralement, les céréales
d’automne occupent en moyenne 5 millions
d’hectares. Ce qui est à noter, c’est que les
périmètres irrigués, limités pour les céréales, ne
représentent que 20 % par rapport à la production globale, avec des restrictions d’irrigation
dans les grands périmètres hydrauliques. Il a été
mentionné dans plusieurs rapports que malgré
la hausse de certaines productions, le Maroc
demeure très dépendant des importations de
produits de nécessité alimentaire, notamment
les céréales, les huiles alimentaires et le sucre.
D’autant plus que cette dépendance pourrait,
malgré les efforts de production engagés dans
le cadre du PMV, s’aggraver et se compliquer
à cause des changements climatiques et à
cause des guerres, notamment celle engagée
par la Russie contre l’Ukraine.
Cette guerre a indubitablement montré qu’une
telle dépendance n’est pas sans risques à la
fois en matière d’approvisionnement à prix
abordables et de facture alimentaire, compte
tenu de la forte variabilité des marchés internationaux des produits de base. Alors, si la dépendance aux importations des céréales a donc
un peu diminué depuis la mise en place du
PMV, il n’en demeure pas moins qu’elle varie

sensiblement d’une année à l’autre, selon la
production nationale qui est malheureusement
très dépendante de la pluviométrie.
Ce qui est paradoxal, c’est que le Maroc demeure encore très dépendant des importations du sucre qui ont constamment augmenté, malgré la progression enregistrée dans la
production de sucre, sous l’effet du Plan Maroc
Vert.
Si le Maroc continue à importer aveuglément
les produits alimentaires de nécessité, voire de
survie pour les pauvres, notamment le blé qui
est un constituant fondamental de pain, l’huile,
le sucre, l’orge et sous-produits, le maïs de fourrages, alors le risque sera incommensurablement grand pouvant toucher la paix sociale.
Bien que le Maroc soit réputé un pays à vocation agricole, la production des denrées alimentaires reste à désirer avec seulement 55%
des besoins en céréales qui sont couverts par
la production locale. Et les importations céréalières ont atteint environ 66 Millions de Qx, durant la campagne agricole.
En 2022-2023, les experts américains prévoient
l’augmentation des importations de blé vers
le Maroc d’environ 9%, l’équivalent de 6 millions de tonnes par rapport à l’année en cours.
D’autant plus que les céréales constituent
l’une des principales filières de la production
agricole au Maroc. Et eu égard aux prix moins
chers et aux fournisseurs habituels et alternatifs
de grande production, notamment l’UE, l’Australie, l’Amérique de Sud, l’Ukraine et la Russie,
le Maroc préfère importer ses besoins complémentaires en blé.
En plus, les importations de blé provenant de
l’Ukraine et de la Russie ne représentent que
24% des besoins en céréales du Maroc.
JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

LE MAROC A ACCUEILLI LA 9ÈME RÉUNION
MINISTÉRIELLE DE LA COALITION MONDIALE
CONTRE DAECH, À MARRAKECH

L

e Maroc a accueilli ce mercredi 11 mai
2022, à Marrakech, la neuvième réunion
ministérielle de la Coalition mondiale
contre Daech, tenue pour la première fois
sur le continent africain.
Quatre-vingt délégations ont répondu présentes, dont 15 délégations africaines.
Créée en 2014, les travaux de la neuvième
réunion ministérielle de la Coalition mondiale
contre Daech, qui se sont ouverts le mercredi
11 mai 2022, a pu rassembler plus de 80 représentants de 80 pays dont l’objectif est de combattre le groupe État islamique.
Organisée à l’invitation conjointe du ministre
des Affaires Etrangères, de la Coopération
Africaine et des Marocains Résidant à l’Etran-
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ger, M. Nasser Bourita, et du Secrétaire d’État
américain, M. Antony Blinken, cette première
réunion de la Coalition mondiale anti-Daech
en Afrique constitue une étape supplémentaire dans la poursuite de l’engagement et
de la coordination internationale dans la lutte
contre Daech, avec un accent particulier mis
sur le Continent africain ainsi que sur l’évolution
de la menace terroriste au Moyen Orient et
dans d’autres régions.
Lors de cette réunion, les ministres de la Coalition passeront en revue les actions entreprises
en termes d’efforts de stabilisation dans les
zones précédemment impactées par Daech,
dans le domaine de la communication stratégique contre la propagande de radicalisation
de ce groupe terroriste et de ses affiliés, et la
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lutte contre les combattants terroristes étrangers. «En réponse aux menaces mondiales,
telles que le terrorisme, le Maroc a toujours
plaidé en faveur du multilatéralisme, en particulier celui qui promeut la solidarité, l’appropriation et l’inclusion, par le partage de renseignements, le renforcement des capacités et
la formation des chefs religieux», a souligné M.
Bourita dans une allocution à l’ouverture des
travaux de cette rencontre.
Il a également souligné que la coprésidence
marocaine de cette première réunion de la
Coalition mondiale anti-Daech en Afrique
«offre une plate-forme supplémentaire au
Royaume pour partager les expériences tirées
de sa stratégie globale et intégrée de lutte
contre le terrorisme, élaborée sous la conduite
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».
Dans ce sens, il a relevé que la récente inauguration du Bureau Programme pour la lutte
contre le terrorisme et la Formation en Afrique
de l’UNOCT, (United nations Office of Counter-Terrorism) à Rabat, «offre une perspective
qui pourrait contribuer davantage aux efforts
de renforcement des capacités de la Coalition», faisant savoir que ce bureau des Nations
Unies «est, en effet, un nouveau jalon dans
l’édifice l’ardu CT en Afrique car il propose des
programmes de renforcement des capacités
aux pays du continent dans plusieurs domaines
spécialisés clés».
Rappelant que le Maroc marquera dans
quelques jours la triste commémoration des
attentats terroristes de Casablanca du 16 mai
2003, M. Bourita a souligné que le Royaume
conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI a mis en place, depuis ces attaques sur son sol et contre son peuple, «une
stratégie efficace, multidimensionnelle et holistique de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, qui a permis au Maroc de démanteler plus de 210 cellules terroristes depuis
2002, entre autres réalisations».
Pour sa part, la sous-secrétaire d’Etat américaine chargée des Affaires politiques, Mme
Victoria Nuland, a souligné que les membres
de la Coalition mondiale contre Daech sont
engagés à assurer la défaite durable de Daech

en Irak et en Syrie, sur le continent africain et
dans le monde entier, faisant savoir que l’action de la Coalition s’est étendue de la libération du territoire contrôlé par Daech en Irak et
en Syrie à l’identification des régions du monde
qui peuvent être des terrains fertiles pour les
groupes terroristes et à la résolution des causes
profondes.
Ainsi, la diplomate américaine, qui conduit une
délégation américaine de haut niveau, a relevé que les participants à cette rencontre évalueront l’action de la Coalition et ses membres
au cours de l’année dernière en Irak et en Syrie, sur le continent africain et dans la région de
l’Afghanistan, et procéderont à l’identification
des lacunes à combler.
«Au cours des dernières années, Deach s’est
considérablement affaibli en Irak et en Syrie,
mais il reste une menace, cherchant toutes
les opportunités pour se reconstituer», a mis en
garde Mme Nuland, appelant à rester vigilants
face à la menace qu’elle continue de représenter partout dans le monde, en particulier sur
le continent africain.
La réunion, qui décortique les défis imposés par
le terrorisme sous toutes ses formes et le repositionnement de Daech en Afrique, passera en
revue les actions entreprises en termes d’efforts
de stabilisation dans les zones précédemment
impactées par Daech, dans le domaine de la
communication stratégique contre la propagande de radicalisation de ce groupe terroriste et de ses affiliés, et la lutte contre les combattants terroristes étrangers.
L’accueil par le Maroc de cet événement
international reflète la confiance dont jouit
l’approche singulière mise en œuvre par le
Royaume sous la conduite éclairée de SM le
Roi Mohammed VI en matière de lutte contre
le terrorisme.
Ce conclave confirme aussi la ferme détermination du Maroc à coordonner étroitement
avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de Daech, qui vise la sécurité
et la stabilité régionales et ainsi lutter contre les
sources du terrorisme et d’extrémisme dans le
continent.
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DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION
DE LA VOCATION NON
AGRICOLE (AVNA) :
PUBLICATION D’UNE
CIRCULAIRE CONJOINTE

D

ans le cadre de la mise en œuvre des
Hautes Instructions Royales, visant le
développement du monde rural ainsi que l’encouragement de l’investissement productif afin de créer de l’emploi et
de la richesse et de faire émerger une classe
moyenne rurale, levier de développement socio-économique, le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement
Rural et des Eaux et Forêts ont publié, le 29 avril
2022, une circulaire conjointe relative à la délivrance de l’attestation de la vocation non
agricole (AVNA). Cette circulaire a été adressée à Mesdames et Messieurs les Walis des Régions, les Directeurs des Centres Régionaux
d’Investissement, les Directeurs des Agences
Urbaines, les Inspecteurs Régionaux de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement
du territoire ainsi qu’aux Directeurs Régionaux
de l’Agriculture.
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Une décision qui intervient dans un contexte
national marqué par un fort dynamisme de
l’investissement, ce qui justifie la nécessité de
prendre plusieurs mesures visant à encourager
et promouvoir ces initiatives. En effet, la circulaire conjointe vise à surmonter les difficultés
liées à l’octroi de l’attestation de la vocation
non agricole, et à unifier l’interprétation des
textes juridiques qui l’encadre par les administrations et les autorités territoriales.
Il convient de rappeler, à cet égard, que l’attestation de la vocation non agricole est prévue
par le décret n° 2.04.683 relatif à la commission
régionale chargée de certaines opérations
foncières qui a accordé aux étrangers la possibilité d’acquérir des propriétés agricoles ou à
vocation agricole situées en totalité ou en partie à l’extérieur du périmètre urbain, destinées
à la réalisation de projets d’investissements
autres qu’agricoles à condition de disposer de
l’attestation de la vocation non agricole. Ainsi, afin de garantir le respect du principe de
l’équilibre entre la préservation d’un niveau
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raisonnable de souveraineté foncière et entre
l’encouragement de l’investissement, la circulaire conjointe édicte un ensemble de nouvelles directives, notamment :
• Le strict respect des conditions requises prévues au chapitre 3 du décret n° 2.04.683 précité avant de délivrer l’attestation de la vocation non agricole, à savoir :
• La nécessité d’associer la délivrance de ladite attestation à l’existence d’un projet d’investissement non agricole ;
• La non-délivrance de l’attestation pour les
zones à hautes potentialités agricoles ;
• S’assurer que la propriété n’est pas située à
l’intérieur des délimitations prévues par les
lois et règlements spécifiques, notamment les
secteurs de remembrement, les périmètres
d’irrigation et qu’elle n’est pas attribuée dans
le cadre de la réforme agraire.
• La délivrance systématique de l’AVNA à
tout acquéreur étranger présentant une demande d’acquisition des biens immobiliers situés en dehors du périmètre urbain, issus de
lotissements autorisés, réceptionnées et éclatées en biens immatriculés, ou pour l’acquisi-

tion d’immeuble appartenant à des groupes
d’habitation autorisés ;
• L’application stricte des dispositions de la loi
131.12 relative aux principes de délimitation
des ressorts territoriaux des collectivités territoriales lors de la délimitation du périmètre urbain ;
• L’obligation de motiver les décisions de refus
de délivrance de l’attestation de la vocation
non agricole.
In fine, ces nouvelles mesures contenues dans
la circulaire conjointe, contribueraient de manière significative à lever les contraintes liées à
la délivrance de l’attestation de la vocation
non agricole dans plusieurs zones, et par conséquent encourager l’investissement productif
dans ces territoires. Les ministres signataires appellent les différents intervenants à accorder
la plus grande importance à la mise en œuvre
des mesures étayées dans la circulaire, à assurer un suivi et un reporting réguliers et à mobiliser les moyens nécessaires pour appliquer ces
dispositions.
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L’INSTITUT AFRICAIN
DE LA NUTRITION DES
PLANTES (APNI) ET
L’INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE (INRA)
LANCENT LE PROJET
OLIVE-FERTICLIM

L

’Institut Africain de la Nutrition des Plantes
(APNI) et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ont signé
un mémorandum d’entente procédant
au lancement du projet Olive-FertiClim visant à
améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau et
des éléments nutritifs pour la résilience des systèmes oléicoles marocains aux changements
climatiques.
Le projet, coordonné par l’INRA Marrakech et
l’INRA Meknès, fait partie des quatre projets
retenus sur une centaine de candidatures reçues à travers l’Afrique dans le cadre de l’appel à projet du Fond Africain de Recherche
sur la Nutrition des Plantes (APNRF). Au Maroc,
l’olivier est un arbre fruitier d’une grande importance au plan socio-économique et environnemental. Il est cultivé sur une superficie de
plus d’un million d’hectares. Malgré sa grande
importance, l’oléiculture marocaine donne de
faibles rendements et demeure exposée à des
contraintes majeures comme le changement
climatique et la gestion inappropriée de la fertilité des sols. Cependant, dans les conditions
locales, des stratégies de gestion à l’interface
de l’utilisation de l’eau et la nutrition minérale
de l’oliver restent faiblement explorées.
Ce projet est conçu pour relever ces défis pour
une oléiculture durable et compétitive. S’inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie
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agricole nationale «Génération Green 20202030», le projet d’amélioration de l’efficience
de l’utilisation de l’eau et des éléments nutritifs
pour la résilience des systèmes oléicoles marocains aux changements climatiques vise à
créer de nouvelles perspectives pour permettre
la mise à l’échelle de la gestion améliorée de
la fertilité des sols en créant une synergie autour des priorités de la recherche en nutrition
des plantes menée par l’APNI en collaboration avec les acteurs du système national de
la recherche agricole au Maroc en particulier
et en Afrique en général. Les stratégies innovantes de gestion des oliveraies basées sur des
ressources génétiques dotées d’une grande
élasticité au stress hydrique et des opportunités
commerciales y afférentes pour les différentes
parties prenantes locales de la chaine de valeur permettront d’atténuer la vulnérabilité des
agriculteurs aux changement climatiques au
Maroc et dans le grand bassin méditerranéen.
Le projet sera une plateforme de référence
pour les projets oléicoles nord-africains.
A PROPOS DE L’APNI
L’Institut Africain de la Nutrition des Plantes
(APNI) est une organisation de recherche et
développement à but non lucratif fondée en
2019 et basée à Benguérir, au Maroc. Notre
mission est d’améliorer la nutrition des plantes
pour une Afrique résiliente et en sécurité alimentaire.
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Le Conseil de la Région de l’Oriental organise en
partenariat avec le Ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire
Conseil de la
Région de l’Oriental

Ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et de l’Economie Sociale et Solidaire

Sous le thème
Le Nouveau Modèle de Développement :
Locomotive de la Construction de l’Homme
et de la Prospérité

Du 27 Mai au 05 Juin
Urba Pôle, Oujda

ART ET CULTURE

FICAM, LES PRÉMICES D’UN MARCHÉ DU
FILM D’ANIMATION MADE IN MOROCCO

A

près deux ans d’absence due à la pandémie, le FICAM
fait son come-back
et célèbre ses 20 ans d’existence pour la joie des cinéphiles et des amoureux du ci-
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néma d’animation à travers le
Royaume.
Du 6 au 11 mai 2022, la fondation Aïcha a organisé en partenariat avec l’Institut français
de Meknès la 20 e édition du

Festival international de cinéma d’animation de Meknès
(Ficam).
Cette édition anniversaire a
célébré le film d’animation
marocain à travers l’organi-
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sation du 1er Forum marocain
du film d’animation qui a rassemblé les professionnels du
film d’animation, des représentants d’Al Aoula et 2M, des
studios d’animation ainsi que
l’Institut National des BeauxArts de Tétouan et l’Ecole des
Beaux-Arts de Casablanca. Ce
forum a permis d’échanger sur
l’avenir du film d’animation au
Maroc avec la perspective,
dans les années à venir, d’organiser à Meknès un marché
du film d’animation marocain.
Chaque année, le FICAM promeut la ville de Meknès et rassemble à l’instar des précédentes éditions, des grandes
personnalités du film d’animation international : Michel
Ocelot qui a présenté, en
exclusivité à Meknès, les premières images du Pharaon, le
sauvage et la princesse, son
prochain long-métrage, Véronique Augereau et Philippe
Peythieu, les voix françaises
de Marge et Homer Simpson,
Zeina Abirached, autrice libanaise de Bande-Dessinée
qui a présidé le Jury de la
Compétition
internationale
du court-métrage d’animation Courts Compet’, Ayumu
Watanabe dont le dernier
film, La chance sourit à Mme
Nikuko, qui a décerné le premier prix de la compétition du
long-métrage d’animation.
À travers le FICAM, la Fondation Aïcha poursuit son accompagnement des passionnés de cinéma d’animation
et offre une merveilleuse occasion de faire rayonner l’animation dans toute sa diversité
au cœur de la cité Ismaïlienne
Meknès.Ce festival vise aussi
à promouvoir des films et des
artistes du monde entier auprès d’un public passionné

et curieux en nourrissant de
grandes ambitions pour l’animation en tant que forme
d’art cinématographique. Le
FICAM est ainsi le porte-parole
des réalisateurs qui repoussent
leurs limites dans l’exploitation
de l’art de l’animation.

Par ailleurs, le 1er Forum du
film d’animation au Maroc a
connu un succès indéniable,
en présence particulièrement
des trois studios d’animation
marocains Artcoustic, Lorem
et Never Seen. Un forum qui
permet de promouvoir les
nouvelles perspectives de développement de ce domaine
prometteur et générateur
d’emplois au Maroc.
Bilan chiffré établi : plus de 25
000 festivaliers se sont déplacés pour assister aux diverses
projections programmées en
avant-première au Maroc,
ainsi que 5 000 écoliers qui ont
profité des projections scolaires en présence d’invités
prestigieux et 150 étudiants
qui ont bénéficié des ateliers
de formations.

Le 11 mai 2022 à Meknès, clap
de fin pour la 20ème édition
du Festival International de Cinéma d’animation de Meknès
(FICAM®), après 6 jours riches
et intenses de projections inédites de films d’animations, de
débats, d’ateliers de formations et de rencontres dans
des conditions des plus conviviales.
Parmi les moments marquants
de cette édition anniversaire,
l’on soulignera l’hommage
spécial rendu à Philippe Peythieu et Véronique Augereau,
deux maîtres incontestés du
doublage qui ont prêté leurs
voix notamment à Homer et
Marge Simpson. Une expérience qu’ils ont abordée lors
d’une mémorable Master
Class dédié à l’art du doublage.

Pour ce qui est du palmarès,
le jury de la Court’ Compet’
a octroyé le Grand Prix du
Jury doté de 3 000 Euros pour
le meilleur court-métrage à
Claude Cloutier (Canada),
pour son court métrage Bad
Seeds (Mauvaises herbes).
À rappeler que ce Jury a
été présidé par l’autrice de
bandes-dessinées
libanaise
Zeina Abirached, accompagnée d’Adja Soro, éditrice
ivoirienne de livres jeunesses et
productrice et Tomm Moore,
réalisateur Irlandais.
La Mention Spéciale du Jury
a été décernée à Yoriko Mizushiri (Danemark) pour son
court-métrage Anxious Body.
Le Prix du Public est revenu à
Câline de Margot Reumont
Les deux courts-métrages Au
revoir Jérôme ! de Adam Sillard, Gabrielle Selnet et Chloé
farr et Le vieux lion et le petit
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chat de Violeta Cortes ont
reçu respectivement le Meilleur film étudiant et le Prix
Jeune public composé des
élèves des cours de langue de
l’Institut français de Meknès.

The Soloists de Mehrnaz Abdollahinia a reçu le Prix du Jury
Junior composé d’élèves du
collège Al Mansour à Meknès.
Quant au Prix du Meilleur
long-métrage
d’animation
Long Compet’, doté de 2 000
Euros, le Jury Junior, composé de jeunes du Théâtre des
Chamates, a gratifié le film La
chance sourit à Madame Nikuko de Ayumu Watanabe qui
s’est également vu attribué le
prix du Public Long Compèt.
La 20ème édition du FICAM
a tenu toutes ses promesses.
Le FICAM est devenu le rendez-vous
incontournable
du cinéma d’animation à
Meknès avec une programmation riche et variée qui
plaît à la fois aux petits et aux
grands: des courts-métrages,
des longs-métrages, des rencontres avec les professionnels
et des expositions.
Mohamed Beyoud, directeur
artistique du festival, a déclaré : «le bilan est très positif déjà
parce qu’il y a un vrai retour du
public dans les salles malgré
cette rupture de deux. Nous
sommes très satisfaits d’avoir
d’avoir pu l’organiser parce
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que ce n’était pas simple au
début, nous étions un peu dans
l’incertitude. Nous sommes
très fiers d’avoir la confiance
royale, le Ficam est placé
sous le haut patronage de sa
majesté pour cette 20e édition. Nous sommes très heureux d’accueillir pour la première fois le premier forum des
métiers films d’animation. La
rencontre entre professionnels
marocains des professionnels
africains et des professionnels
internationaux la 20e édition
que du bonheur. Le défis c’est
de travailler encore plus d’accueillir en plus d’inviter internationaux. «Nous sommes en
train de réfléchir déjà à l’année d’après et continuer l’accompagnement du film d’animation marocains et africains
et arabes» conclut Mohamed
Beyoud.
Pour widad Chraibi, sercrétaire général de la Fondation
Aicha, cette édition anniversaire du Ficam a rencontré un
véritable succès tant par la
présence d’invités prestigieux
et remarquables mais aussi
par la fréquentation du public
qui qui était ravi de revenir au
festival après ces deux années
d’absence.
Ces dix derniers joursa ajouté,
Widad Chraibi, «ont été riches
et intenses avec des projections inédites des débats des
ateliers de formation des rencontres et tout cela dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale qui caractérise si
bien notre festival. Le premier
forum d’animation est lui aussi connu un franc succès et a
permis de promouvoir de nouvelles perspectives de développement dans le domaine
d’animation et qui on espère

va générer de nouveaux métiers au maroc et plus particulièrement pour notre ville à
meknès».

Elle a saisi cette occasion pour
annoncer le lancement d’un
nouveau prix financé par tv5monde qui récompensera un
jeune talent maghrébin lors de
la prochaine édition de Ficam.
S’gissant de la Directrice de
l’Institut français de Meknes,
Lyliane Dos Santos, lors de la
séance cloture de l’édition
du ficam 2022 elle a affirmé
sa volonté avec la fondation
aïcha de soutenir le développement du film d’animation
au maroc et contribuer au développement de la filière de
production.
PREMIÈRES SÉRIES MADE IN
MOROCCO
Les appels d’offres initiés par Al
Oula et 2M pour la production
des premières séries d’animation ont ouvert de nouvelles
perspectives pour le développement de l’animation dans
le Royaume. Une initiative historique qui permet de dynamiser ce secteur prometteur
et générateur d’emploi.
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Depuis le lancement des commandes des deux chaînes,
trois studios ont vu le jour à savoir Artcoustic, Lorem et Never Seen.

Voulant jouer le rôle avant-gardiste, le FICAM a lancé un
forum dédié au marché du
film d’animation. Par cette initiative, il a pour ambition de
promouvoir cet art encore
peu connu et peu développé au Maroc. Pour Mohamed
Beyoud, directeur artistique
du FICAM, même si on n’a pas
encore une industrie du cinéma, on peut dire que nous
sommes sur les bons rails. Il se
dit malgré tout optimiste pour
l’avenir de ce pays du fait qu’il
y a un vrai potentiel. Les écoles
d’art,
notamment l’Institut
des beaux arts de Tétouan et
l’école des beaux arts de Casablanca participent à cette
dynamique.
Le Maroc ne manque pas de
talents passionnés pour le cinéma d’animation. Néanmoins,
un encadrement professionnel
est nécessaire afin d’accompagner l’émergence de films
animés bien de chez nous, fait
savoir Ali Rguigue, Directeur
Général du studio Artcoustic
spécialisé dans la 2D et créa-

teur de FlowMotion School,
première école dédiée aux
métiers de l’animation dans le
Royaume.
Dans le cadre de sa présence
au Ficam, Ali Rguigue, directeur du studio Artcoustic nous
a accordé cette interview.
Artcoustic est le premier studio d’animation au Maroc
spécialisé dans l’animation
2D. Le studio a participé à la
sensibilisation à la COVID 19
à travers des capsules 2D de
vulgarisation. Artcoustic produit en 2022, Histoires marocaines, série d’animation de
trente épisodes pour Al Aoula
et développe; parallellement,
Les Marocains du ciel, série de
vingt épisodes pour le compte
de 2M.
Magazine Innovant : Vous
avez assisté à la 20e édition
du Ficam. Qu’est ce que vous
pensez de l’état actuel du cinéma d’animation au Maroc?
Ali Rguigue : Je pense que
le cinéma d’animation aujourd’hui au Maroc commence à peine. On a eu l’opportunité avec deux appels
d’offres des chaînes nationales SNRT et 2M qui ont ouvert la porte et je pense que
c’est une très belle opportunité pour tout le monde.
Les peu de studios
structurés aujourd’hui au maroc qui
contribuent énormément et
aussi aux jeunes artistes de savoir qu’en sortant d’une école
des beaux-arts ou d’autres
institutions mêmes techniques
ou plus -artistique on va dire la
possibilité de travailler c’est à
dire que demain si on écrit un
scénario qui est dédiée à l’animation on sait que demain on

peut travailler on peut avoir un
salaire sur ça donc je pense
qu’on en est exactement au
point de départ de l’animation
et le FICAM pour moi ce n’est
pas un festival c’est une plateforme
d’échange parce
qu’on a des internationaux de
renom qui sont disponibles et
qui vont partager leur savoir
avec tout le monde. Je m’explique au Ficam vous avez des
professionnels de l’animation,
vous avez des écoles mais
vous avez aussi des étudiants
qui tirent profit directement de
la source et c’est des choses
qu’on ne retrouve pas dans
d’autres festivals comme Annecy et donc je pense qu’on
est au point de départ et que
tout le monde devrait contribuer très rapidement pour ne
pas rater le train.
MI: Le Ficam a accueilli beaucoup d’étudiants et c’est une
bonne chose. Est- ce que l’
échange avec les professionnels internationaux et les étudiants marocains a abouti à
quelque chose de concret
pour le cinéma d’animation
au Maroc ?
AR: Absolument, pour l’anecdote je vais vous raconter une
histoire. Rien que ce matin, on
m’a annoncé que le réalisateur Michel Ocelot a besoin
de faire adhérer des jeunes à
un projet très particulier marocain qui se passe à Marrakech. Les jeunes qui vont
participer ont une chance
inouïe. J’ai envie de dire que
c’est l’initiation la plus extraordinaire qu’ils peuvent espérer .
Aujourd’hui, les étudiants tirent
énormément des internationaux et les internationaux ont
besoin de sang frais marocain
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et même les plateformes de
streaming netflix et compagnie aujourd’hui sont demandeurs de ce genre de contenu.
Magazine Innovant : Est- ce
que vous pouvez nous parler
du FlowMotion School et de
ces jeunes que vous encadrez
?
Ali Rguigue : FlowMotion
School est une initiative qui
a été faite en partenariat
avec l’INDH et Azura groupe
comme partenaire et la préfecture de hay hassani qui
pilote ce projet parce qu’il
s’inscrit dans l’employabilité
du programme P 3 de L’INDH. Ce programme est très en
phase par rapport à notre am-
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bition dans ce métier de l’animation. Comme vous voyez,
il y a de la demande. Et on a
pensé à faire un transfert de
compétences et former très
rapidement ces jeunes. C’est
une formation professionnalisante du peer to peer learning
en 8 mois où on va apprendre
les soft skills, l’animation ...On
a eu 1200 inscrits, on en a pris
30. Ceci explique que ces
jeunes sont de vrais passionnés du métier de l’animation.
On a on a eu des mamans et
on a eu au des jeunes de 18
ans. C’est vraiment un panaché artistique et ce sera une
première promotion dédiée
à l’industrie de l’animation au
Maroc, aux métiers du motion

design et peut être des métiers techniques.
Magazine Innovant : Comment voyez- vous le déroulé
de ce projet ?
On a pour mission de faire travailler ses 30 personnes après
8 mois très rapidement, parce
qu’il y a de la demande, déjà
on est très que 3 de studios.
On a l’espoir que ces jeunes en
fin de formation puissent travailler ou en indépendant ou
pouvoir aller dans des agences
ou alors peut-être même faire
de la réalisation en autodidacte ou pas mal de choses,
c’est quelque chose qui est
possible. Aujourd’hui on voit
cet avenir avec l’espoir de
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régionaliser très rapidement
ce projet, qu’il puisse vivre
très rapidement à Casa mais
ensuite aller dans diverses régions du Maroc pour la simple
raison que de notre expérience on a eu des jeunes qui
viennent vraiment de patelins
et qui sont très passionnés, très
aboutie dans leur réalisation
dans la technicité dans leurs
réflexions dans l’écriture et je
pense qu’on peut leur donner
aujourd’hui une chance pour
pouvoir travailler avec des salaires très correctes avec une
approche internationale.
Magazine Innovant : Aujourd’hui les chaînes nationales s’intéressent à des projets 100% marocains, quid
de votre projet qui est dédié
aux marocains ?
Ali Rguigue : En effet, on a eu
deux projets avec les chaînes
nationales. Celui de la SNRT est
quasi abouti. Ce sont des histoires marocaines avec beaucoup de recherches et une
petite morale à la fin. Ce sont
des projets qui vont permettre
à nos enfants aujourd’hui de
ne pas avoir ce décalage que
nous on a vécu. On ne s’en
rend pas compte, mais on a
été frustré. On a vu Mangas,
Captain Majed et compagnies et à un certain moment
on a eu un déphasage culturel. On ne connaît pas nos
traditions, il ya beaucoup de
choses qu’on a raté parce
que les dessins animés sont
destinés d’abord aux enfants.
Le deuxième projet de la SNRT
parle d’une personnalité marocaine. j’aimerais vraiment
garder
l’intrigue
jusqu’au
bout. Ce projet a nécessité
énormément de recherches,

beaucoup de vérifications de
la véracité des faits historiques
parce que ça se passait à un
moment de l’histoire en temps
du protectorat, et on a fait
appel à un Nabil Mouline qui
est un historien de renom qui
va nous permettre aujourd’hui
de vraiment pas glorifier ce
personnage mais faire vivre les
enfants dans cette époque.
Je trouve que c’est quelque
chose d’extraordinaire qu’on
puisse connaître le personnage et l’époque d’une
d’une manière fantastique on
va dire comme Pixar, pas dans
la même qualité, mais on a
la même approche artistique
mais en termes de contenu et
de richesse de scénarisation
on va y être donc je pense
que ce sera une première au
Maroc. Ce sera une série historique.
Magazine Innovant : Par rapport au doublage des voix ,
vous faites appel à des comédiens professionnels? Et
pour la voix des enfants, vous
faites appel à des enfants ou
à des adultes? Comment ça
se passe pour convaincre le
public que ce sont des personnages à qui ils peuvent s’identifier ?
Ali Rguigue : Malheureusement au Maroc, onn’ a pas
eu de grandes expériences
de doublage. Il y a eu les
télénovelas qui ont été doublées depuis un moment sur
la deuxième chaîne. Mais le
doublage pour les dessins animés c’est un autre monde.
Je m’explique, par exemple
aux États-Unis ou en France,
les acteurs comme Gad Elmaleh, Jamel Debouz ou Eddie Murphy contribuent d’une

manière artistique à un point
qu’on n’imagine même pas
que c’est du doublage, c’est
vraiment de l’interprétation.
Aujourd’hui au maroc on n’a
pas eu de dessins animés, ça
n’a pas encore produit, mais
on a fait un exercice. On a
eu l’occasion de doubler Le
Grand Méchant Renard qui
est un dessin animé très particulier. Le producteur Didier
Brunner nous a fait confiance
et le doublage a été fait en
darija.  On a fait appel à Driss
et Mehdi qui sont des comédiens, Nab qui est un modérateur est aussi très bon comédien de doublage et le résultat
était fantastique. Aujourd’hui
je pense que le doublage est
un autre métier, c’est une
grosse industrie qui va  créer
aussi d’autres métiers.
Magazine Innovant : Un message pour les jeunes qui sont
passionnés par le cinéma
d’animation ?
Ali Rguigue : Ne pas perdre de
temps, on est est vraiment au
commencement de l’industrie
de l’animation au maroc. Tout
le monde est demandeur: l’international, les chaînes marocaines, les studios d’animation,
les écoles. Et je pense que
c’est un train à ne pas rater, il
y a beaucoup de consolidation à faire entre tous ces acteurs, Le Ficam et la Fondation
Aïcha le permettent. C’est très
important de garder cette synergie, ne pas s’éparpiller, le
temps de construire cette industrie et que chacun puisse
se spécialiser peut-être dans la
distribution, dans le doublage
dans l’animation.
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ASSOCIATION MAROC
ENTREPRENEURS :
JOURNÉE DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE, SAMEDI 14
MAI 2022
L’association Maroc Entrepreneurs donne de
nouveau, en présentiel, rendez-vous à tous les
passionnés d’entrepreneuriat le samedi 14 mai
2022 : un retour en fanfare pour l’événement
annuel et entrepreneurial phare de l’année !
Il élira domicile pour une journée à la Maison
de la Chimie à Paris et viendra clôturer le programme d’accompagnement à la création
d’entreprise “ Tremplin Maroc ”.
Fidèle à son crédo depuis 22 ans qui est de participer activement au développement économique du Maroc, l’association opère aussi
avec des actions concrètes pour rapprocher
les deux rives de la méditerranée en soutenant la cause entrepreneuriale et pour créer
une dynamique tant sud-sud que sud-nord de
business et d’investissement. Le thème abordé
pour cette journée ne dévie en rien de cette
ligne directrice et se veut une annonciation
d’une renaissance et d’une embellie économique après une période aussi improbable due
à une pandémie mondiale ; il aura pour titre : “
Nouveau Maroc, nouveaux challenges vers un
développement inclusif et durable ”.
L’association entend, à travers cette édition,
mettre en évidence l’actualité économique
et les perspectives de croissance du Royaume
: une première table ronde va traiter de la
nouvelle dynamique des régions, leurs projets
structurants et leurs actions pour créer un écosystème propice à l’essor de l’entrepreneuriat
et de l’investissement. La seconde mettra l’accent sur les secteurs clés, avec la participation
de représentants et d’acteurs qui contribuent
au rayonnement économique du Maroc localement et à l’international.

Une première pour cette année : l’espace dédié au Forum Tremplin Maroc se fera plus grand
: l’exposition qui réunit lors de chaque édition
des acteurs des écosystèmes économiques et
entrepreneuriaux marocains et français, va accueillir le Village des Régions. Les participants
pourront aller à la rencontre des représentants
desdites régions pour connaître les opportunités de business et d’investissement qui s’offrent
à eux.
Par ailleurs, Maroc Entrepreneurs mettra à
l’honneur les porteurs de projets accompagnés
dans le cadre de son programme d’incubation
“ Tremplin Maroc ” durant l’année 2021. Les
projets les plus aboutis se verront récompensés
par des prix avec, à la clé, des mises en relations privilégiées pour poursuivre leur périple
entrepreneurial.
Plus de 1000 visiteurs sont attendus pour cette
journée qui comptera également des masters
class, un déjeuner networking, des présentations de parcours d’entrepreneurs et des rendez-vous d’affaires.
Enfin, cette 14e édition de la Journée de la
Création d’Entreprise accueillera des institutionnels et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain et français : la Fondation
Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, l’Ambassade du Royaume du Maroc en
France, TAMWILCOM, l’Agence Marocaine
du Développement des Investissements et des
Exportations (AMDIE), des représentants de
Centres Régionaux d’Investissement (CRI), des
fonds d’investissements et des entrepreneurs
aguerris.
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A PROPOS DE MAROC ENTREPRENEURS
Maroc Entrepreneurs est une association à but
non lucratif, créée en 1999 à Paris. Elle a pour
vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc, à travers trois principaux leviers :
▪Faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socio-économique du
Maroc,
▪Etablir des synergies entre les entreprises basées au Maroc et les compétences marocaines à l’étranger,
▪Encourager toute personne fortement attachée au Maroc, tous horizons confondus, à
créer son entreprise par le biais du Concours
Tremplin Maroc.
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L’association regroupe aujourd’hui le plus
grand réseau de compétences marocaines
avec plus de 12 000 membres. Son ambition
est de proposer aux entrepreneurs en herbe
un cadre propice qui leur permettra de :
▪Passer du stade de l’idée à la définition d’un
Business Plan concret et complet,
▪Développer leurs compétences grâce aux
sessions de formation individualisées dispensées par des experts en création d’entreprise,
▪Étendre leur réseau, nouer des contacts
avec des partenaires investisseurs qui les
soutiennent dans le financement de leur
entreprise et accroître leur visibilité.
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BTP

LES YOUNG
MOROCCAN
ARCHITECTURE
AWARDS
(YMAA) SONT
DE RETOUR
22

C

’est le grand retour des Young Morroccan Architecture
Awards ! Annulée à cause de la pandémie de la COVID
19 et de la situation sanitaire qui en résultait, la première
édition des YMAA, prévue en 2020, n’a malheureusement pas pu voir le jour. Aujourd’hui, et après deux années de
travail et de recherche, le Groupe Archimedia annonce une nouvelle « première » édition, pleine de surprises, de nouveautés, et de
rebondissements, les YMAA 2022.
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Une première, dans le continent africain et
dans la région MENA, les YMAA font partie de
ces événements marquants de l’architecture
marocaine à portée internationale.
A l’aube du 21ème siècle, la pratique architecturale au Maroc est en train de connaître
un tournant décisif. Une frange de plus en plus
importante de la population fait appel aux
services des architectes que ce soit pour la
conception de leur domicile privé, le siège de
leur société ou encore pour l’aménagement
de leurs commerces ou de leur cabinet médical.
Plus que jamais, les architectes sont aux premières loges pour intéresser les chalands à fréquenter les centres commerciaux, les touristes à
passer leurs vacances dans les hôtels et autres
resorts, les gourmets à fréquenter des restaurants où le confort et l’esthétique sont aussi importants que la gastronomie, les investisseurs à
rénover les édifices patrimoniaux…etc.
Par ailleurs l’ouverture de nouvelles écoles publiques et privées nationales d’architecture a
été suivie par un engouement vers cette carrière et une meilleure reconnaissance de ce
métier auprès de la population.
Conséquence : la typologie de la population
des architectes connaît actuellement un changement notable avec une diminution de l’âge
moyen des praticiens puisque, chaque année,
des centaines de jeunes lauréats intègrent le
marché du travail.
Aujourd’hui, il est nécessaire d’honorer ces
praticiens, de stimuler leur créativité, de reconnaître les particularités et centres d’intérêt de
chacun d’eux, mais également de donner aux
plus talentueux la reconnaissance nationale et
internationale qu’ils méritent.
C’est pourquoi le groupe Archimedia, fort de
ses vingt ans d’expérience et d’engagement
permanent envers les architectes, a décidé de
lancer les Young Moroccan Architecture Awards, YMAA afin de reconnaître l’excellence des
pratiques architecturales au Maroc.
La fête de la créativité est lancée, elle permettra à des centaines de jeunes architectes de

moins de 45 ans de faire connaitre à un large
public, via les médias nationaux et internationaux, les projets innovants qu’ils ont conçus,
intéresser de nouveaux clients et marquer ainsi
les tendances.
Ainsi les architectes les plus méritants recevront
des Awards et distinctions, dans une trentaine
de catégories. Deux prix récompenseront les
PFE des étudiants marocains en fin de cursus
universitaire dans les écoles architecture nationales comme étrangères.
Le jury présidé par un architecte de renom,
Taoufik El Oufir, sera composé d’éminents
autres professionnels aussi bien du Maroc que
d’Italie ou de France. Christian de Portzamparc, architecte du grand théâtre de Casablanca sera l’invité d’honneur de ce jury.

Les inscriptions sont
désormais ouvertes
jusqu’au 18 mai 2022
sur le site internet www.
ymaa.ma/inscription
À PROPOS – YOUNG MOROCCAN ARCHITECTURE AWARDS
YMAA, Young Moroccan Architecture Awards,
est une compétition qui vise à mettre en valeur les réalisations architecturales majeures
des jeunes architectes du Maroc de moins de
45 ans. Un jury international composé d’architectes de renom récompensera ces jeunes
praticiens dans 32 catégories couvrant l’ensemble des disciplines architecturales.
C’est pourquoi le groupe Archimedia, 1er
groupe des médias de l’architecture et du bâtiment au Maroc, fort de ses vingt ans d’expérience et d’engagement permanent envers
les architectes, a décidé d’organiser les Young
Moroccan Architecture Awards, YMAA afin de
reconnaître l’excellence des pratiques architecturales au Maroc.
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SGS ŒUVRE POUR LA
CERTIFICATION DES
BÂTIMENTS VERTS EDGE
Le secteur du bâtiment et des travaux publics
(BTP) se met en ordre de marche pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. SGS Maroc s’investit pleinement dans
cette mission et s’engage à mettre en œuvre
tous les moyens pour faire sa part.
Dans un contexte où les impacts sur l’environnement sont de plus en plus marquants, le
Maroc affiche sa volonté de décarboner son
économie. Le secteur du bâtiment, faisant partie des secteurs les plus émissifs avec plus d’un
quart des émissions de gaz à effet de serre et
45% de l’énergie consommée, vise la décarbonation quasi-complète à horizon 2050. Pour ce
faire, SGS offre les services d’efficacité énergétique et «zéro carbone» pour soutenir ses clients
dans le monde entier dans leur transition vers
le «net zéro». Ces offres s’appliquent à des bâtiments individuels, ainsi qu’à des portefeuilles
de bâtiments dans plusieurs (résidentiel, industriel et tertiaire).
L’expertise SGS en matière d’énergie et de bâtiments verts aide les promoteurs à atteindre
des objectifs respectueux de l’environnement
grâce à des stratégies d’efficacité énergétique et d’utilisation des ressources.
Opérant comme un one-stop shop pour l’efficacité énergétique et la certification EDGE,
SGS offre à ses clients des solutions qui vont :
▪ Réduire la consommation d’énergie;
▪ Gérer les coûts;
▪ Minimiser les impacts environnementaux;
▪ Ajouter de la valeur aux biens immobiliers;
▪ Créer un lieu de travail plus confortable et
plus productif.
Les experts SGS travaillent avec les clients pour :
▪ Réduire les coûts opérationnels en augmentant l’efficacité énergétique et l’efficacité de
l’eau;
▪ Augmenter la visibilité sur le marché et la valeur des biens immobiliers en obtenant la cer-

tification EDGE;
▪ Mettre en valeur votre engagement en faveur de l’environnement.
CERTIFICATION DES BÂTIMENTS VERTS EDGE
SGS a tissé un partenariat avec Sintali pour
développer la norme de construction verte,
EDGE. SGS et Sintali agiront en tant que fournisseur mondial de services de certification pour
EDGE, fournissant des services de certification
et d’audit dans tous les pays du monde notamment le Maroc à partir de Mai 2022.
Bien que la rénovation écologique soit un
véritable challenge, EDGE offre aux propriétaires et aux promoteurs immobiliers une voie
pour décarboner les bâtiments existants. Il
s’agit d’une norme de construction verte et
un système de certification créé par la Société Financière Internationale (SFI) membre du
groupe de la Banque Mondiale, pour transformer l’environnement bâti. C’est une norme
de construction verte entièrement quantifiable
qui se concentre exclusivement sur l’efficacité
des ressources, en particulier l’efficacité énergétique, l’efficacité de l’eau et l’énergie intrinsèque des matériaux. L’IFC fournit un accès
gratuit à l’EDGE App, une plateforme en ligne
qui permet à n’importe qui dans le monde de
comprendre la performance en matière de durabilité d’un bâtiment (ou d’un parc immobilier
au niveau du portefeuille) et de la comparer à
une référence locale avec une interface facile
à utiliser.
VERS UN FINANCEMENT PLUS VERT
Le financement vert joue un rôle de plus en plus
important dans l’environnement bâti, en particulier pour les rénovations. Il part du principe
qu’un bâtiment plus écologique représente un
meilleur investissement. Plus résilients et résistants face aux impacts prévus du changement
climatique, les bâtiments verts deviennent plus
engageants auprès des locataires et offrent
donc un meilleur rendement avec des loyers
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potentiellement plus élevés. Pour permettre
aux entreprises d’accéder au financement
vert, EDGE fournit également une certification
indépendante selon une norme cohérente à
l’échelle mondiale que la plupart des investisseurs et des financiers exigent. La certification
peut être un élément essentiel du rapport sur la
responsabilité sociale des entreprises (RSE).
LA RÉNOVATION À GRANDE ÉCHELLE
Alors que la modernisation à grande échelle
des bâtiments existants, en particulier des bâtiments de plus de dix ans, a toujours suscité
des inquiétudes, cette opération est désormais
possible grâce à EDGE, qui garantit leur rentabilité et efficacité sur le plan des ressources.
EDGE aide les propriétaires de bâtiments à
se concentrer sur les rénovations à grande
échelle, en offrant l’accès à des bases de données et à des calculateurs gratuits, ainsi qu’une
liste claire d’options d’amélioration.
À PROPOS DE SINTALI
Sintali est une société indépendante qui quantifie et vérifie l’impact environnemental des
décisions, et aide les organisations à tracer la
route vers le zéro net. Forte de son expertise
en matière de développement de normes de
construction écologique et de durabilité des
entreprises, Sintali apporte transparence et rigueur au domaine de la durabilité. Pour plus
d’informations, visitez le site www.sintali.com.

mondiale, est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur
privé dans les marchés émergents. Elle travaille
dans plus de 100 pays, utilisant son capital, son
expertise et son influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2020, l’IFC
a investi plus de 22 milliards de dollars d’engagements financiers dans des entreprises privées
et des institutions financières dans les pays en
développement, tirant parti du pouvoir du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et stimuler la prospérité partagée. Pour plus
d’informations, visitez le site www.ifc.org.
À PROPOS DE SGS
En tant que leader mondial de l’inspection, de
la vérification, du test et de la certification, SGS
est reconnu comme la référence mondiale en
matière de qualité et d’intégrité. Avec plus de
96 000 employés, SGS exploite un réseau de
plus de 2 600 bureaux et laboratoires dans le
monde entier. La réputation d’intégrité, d’excellence et d’innovation de SGS a fait de la
société le leader du marché des services qui
améliorent l’efficacité, réduisent les risques et
procurent des avantages concurrentiels aux
clients. Pour plus d’informations, visitez le site
www.sgs.com.

À PROPOS D’EDGE
Innovation de l’IFC, EDGE aide les promoteurs
immobiliers à construire et à promouvoir l’écologie de manière rapide, facile et abordable.
EDGE est soutenu par un logiciel gratuit qui
encourage les solutions visant à réduire d’au
moins 20 % l’énergie, l’eau et l’énergie utilisée
pour fabriquer les matériaux de construction,
ce qui est la norme pour la certification EDGE.
Le programme a été généreusement soutenu
par les donateurs suivants : Autriche, Canada,
Danemark, ESMAP, UE, Finlande, FEM, Hongrie,
Japon, Suisse et Royaume-Uni. Pour plus d’informations, visitez le site www.edgebuildings.
com.
À PROPOS DE L’IFC
La Société Financière Internationale (IFC), organisation membre du Groupe de la Banque
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GROHE DEVIENT LE
NOUVEAU PARTENAIRE
MONDIAL DE WORLDSKILLS

G

ROHE a rejoint WorldSkills International, une plateforme mondiale visant
à améliorer le profil et la reconnaissance des personnes qualifiées, en
tant que nouveau partenaire mondial.
GROHE a d’abord soutenu le concours de
compétences, Plomberie et chauffage, dans
le cadre de WorldSkills Kazan 2019. Maintenant, en tant que partenaire mondial, GROHE
étendra son soutien à WorldSkills Shanghai 2022
comme partenaire industriel mondial.

«Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec WorldSkills. Les compétences
professionnelles sont essentielles pour l’industrie sanitaire. Ensemble, nous pouvons démontrer l’impact que des professionnels qualifiés
peuvent avoir aujourd’hui et pour un avenir
plus durable auquel nous aspirons tous», a déclaré Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA.
« GROHE rejoint la communauté internationale
des professionnels qualifiés, composée de partenaires de l’industrie, de l’éducation et des
gouvernements, afin d’améliorer le profil des
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jeunes professionnels qualifiés dans le monde
entier «, a déclaré David Hoey, PDG de WorldSkills International. «Vous soutenez l’augmentation des capacités, du statut et des perspectives économiques des jeunes. Avec vous,
nos partenaires internationaux, nous créons un
avenir plus inclusif, durable et innovant grâce
aux compétences.»
«Après trois ans depuis le premier contact avec
WorldSkills, nous sommes plus qu’heureux d’unir
nos forces à l’échelle internationale et de soutenir les jeunes grâce à notre expertise et à
notre connaissance approfondie de l’industrie sanitaire», a déclaré Timo Kurz, Leader Programme GIVE et WorldSkills, LIXIL EMENA.
Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par GROHE pour remédier au manque d’installateurs qualifiés dans
l’industrie sanitaire. Son programme «GROHE
Installer Vocational Training and Education»
(GIVE) collabore avec plus de 40 institutions
proposant des formations en plomberie dans
la région EMENA. Pour aider à améliorer les installations de formation, GROHE met en place
un environnement de formation entièrement
opérationnel où les étudiants peuvent bénéficier de la vaste expertise de la marque. GIVE
aide les écoles à créer une approche uniforme
avec des équipements modernes, du matériel
de formation et un examen écrit qui définit les
nouvelles normes du secteur. Même une fois
que les étudiants ont terminé leur formation
GROHE, ceux-ci bénéficient d’une assistance avec des placements professionnels ou encore
d’un programme d’expérience professionnelle
chez l’un des partenaires industriels de GROHE.
WorldSkills renforce la confiance, donne du
pouvoir aux communautés et contribue à alimenter les économies. Ils incitent les jeunes
à développer une passion pour les compétences et à rechercher l’excellence, par le
biais de concours et de promotions. En outre,
ils contribuent à développer les compétences
par le biais de normes de formation mondiales,
de systèmes d’évaluation comparative et en
renforçant l’engagement de l’industrie. Ils influencent l’industrie, les gouvernements et les
éducateurs par le biais de la coopération et
de la recherche - en créant une plateforme
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mondiale de compétences pour tous. GROHE
rejoint 23 autres partenaires mondiaux de WorldSkills et 85 pays et régions membres qui se
sont engagés à aider les jeunes à changer leur
vie et le destin de leur communauté et de leur
pays grâce aux compétences. En savoir plus
sur WorldSkills.
À PROPOS DE GROHE
GROHE est une marque mondiale de premier
plan pour les solutions complètes de salle de
bain et des équipements de cuisine et compte
au total plus de 7 000 employés dans 150 pays,
dont 2 600 sont basés en Allemagne. Depuis
2014, GROHE fait partie du solide portefeuille
de marques du fabricant japonais de produits
pionniers pour l’eau et l’habitat LIXIL. Afin d’offrir «Pure Freude an Wasser», chaque produit
GROHE est basé sur les valeurs de la marque
que sont la qualité, la technologie, le design
et la durabilité. Des points forts renommés tels
que GROHE Eurosmart ou la série de thermostats GROHE ainsi que des innovations révolutionnaires telles que le système d’eau GROHE
Blue soulignent la profonde expertise de la
marque. Centrée sur les besoins des clients,
GROHE crée ainsi des solutions de produits intelligentes, durables, qui améliorent la vie, qui
offrent une valeur ajoutée pertinente - et qui
portent le label de qualité «Made in Germany”
: la R&D et le design sont fermement ancrées
en tant que processus intégré en Allemagne.
GROHE prend très au sérieux sa responsabilité
d’entreprise et met l’accent sur une chaîne de
valeur qui permet d’économiser les ressources.
Depuis avril 2020, la marque sanitaire produit
du CO2 neutre* dans le monde entier. GROHE
s’est également fixé l’objectif d’utiliser des emballages sans plastique d’ici 2021.
Rien qu’au cours des dix dernières années,
plus de 490 prix de design et d’innovation ainsi
que plusieurs prix de durabilité ont confirmé le
succès de GROHE. GROHE a été le premier de
son secteur à remporter le prix RSE du gouvernement fédéral allemand et le prix allemand
du développement durable 2021 dans les
catégories « Ressources » et « Design ». Dans
le cadre de la campagne sur le développement durable et le climat « 50 Sustainability &
Climate Leaders », GROHE conduit également
une transformation durable.
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À PROPOS DE LIXIL
LIXIL (TSE Code 5938) fait de l’eau et du logement des produits pionniers qui résolvent
chaque jour, des défis réels, faisant de meilleures maisons une réalité pour tout le monde,
partout. En nous appuyant sur notre héritage
japonais, nous créons des technologies de
pointe et innovons pour fabriquer des produits
de haute qualité qui transforment les maisons.
Mais la différence de LIXIL, c’est la façon dont
nous procédons : grâce à une conception si-

gnificative, un esprit d’entreprise, un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous et
une croissance responsable des entreprises.
Notre approche prend vie à travers les marques
leaders de l’industrie, y compris INAX, GROHE,
American Standard et TOSTEM. Environ 55 000
collègues travaillant dans plus de 150 pays sont
fiers de fabriquer des produits qui touchent la
vie de plus d’un milliard de personnes chaque
jour. Pour en savoir plus, visitez : www.lixil.com
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A WIRTGEN GROUP
MACHINE TRAIN ON A
LANDFILL CONSTRUCTION
PROJECT IN NORTHERN
HESSE, GERMANY

I

n the course of an extension programme for a
landfill site for demolition waste and contaminated soil in the north of the state of Hesse (Kassel District, Germany), the permanent sealing of
the base was of vital importance. The construction of this impermeable liner prevents environmental damage due to contaminated water seeping through deposited waste. A train of Wirtgen
Group machines, comprising tractor-towed stabilisers, soil compactors, asphalt pavers and John
Deere motor graders, took up the challenge.

The site was split up into 13 separate strips for
the construction of the 330 m x 80 m landfill liner. A layer of crushed limestone hardcore followed by four 25-cm layers of clay had to be
placed on each of the strips and successively
checked for impermeability. Following this, the
liner was finished by paving two layers of a specially formulated landfill asphalt mix.
The team processed 52,800 t of the clay-sand
mixture The core element of the landfill liner is
the four layers of clay. The material, a mixture
of clay and sand, was transported to the landfill
project from an extraction site 50 km away. In
view of the one hour required for the haulage
of this material from source to site and considering that the clay mustn’t be allowed to get
wet, painstakingly organised site logistics were
absolutely critical. As the scheduled placement
of 1,200 t of clay-sand mixture a day could only
take place in dry weather, the reliability, avai-
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lability, quality and performance of the equipment deployed all played a decisive role.
‘We’ve had nothing but positive experience
with Wirtgen Group machines for many years.
On challenging jobs like this, it’s also a great
advantage that we get the machines and the
service from the same people’, said Michael
Huthwelker, master of crafts in road construction from Wachenfeld, the lead contractor on
the project.
After the material was unloaded on the site, it
was spread by a bulldozer and a John Deere
622GP motor grader, which were then followed
by a Wirtgen WS 250 tractortowed stabiliser.
Due to the aeration of the clay by the milling
and mixing rotor of the WS 250, the ground
needed no further improvement by pre-spreading with lime or cement. On completion of this
step, a Hamm 3414 HT P soil compactor compacted the freshly homogenised clay layer.
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It enlarged the surface area with its padfoot
drum – the P stands for Padfoot – to accelerate the evaporation of the moisture contained
in the clay. The John Deere motor grader then
took over and levelled the strip. After an appropriate pause for drying, a Hamm H 13i compactor with a smooth drum compacted the layers.
The machine train repeated this sequence of
earthworks for each of the four clay layers. In
all, the train processed 52,800 t of the clay-sand
mix in this manner.
Asphalt – an important component of the landfill liner A special aspect of landfill building projects is the construction of leachate drainage
systems to minimise threats to the environment.
Their task is to drain off contaminated water.
At the landfill site in Hofgeismar, the leachate
drainage system consists of a massive asphalt
block. Here, a Vögele SUPER 1800-2 paver with

a fixed width Vögele screed placed an asphalt
package in six layers with an overall thickness
of 36 cm at the exact centre of the extension
area. The run-off channel for the leachate was
then milled into this asphalt block.
A Vögele SUPER 1800-3i paver with an AB 500
extending screed was also in use on the site for
the subsequent paving of several layers of specially formulated landfill asphalt mix over the
clay package. Such mixes are characterised
by a higher percentage of bitumen and more
fines, which achieves particularly high impermeability.
Thanks to the impermeable liner, the landfill is
now ideally equipped for an environmentally friendly future with no leakage of harmful
leachate.
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LE SECOND
ŒUVRE DANS LE
BÂTIMENT POSTCOVID : QUELLES
SPÉCIFICITÉS ?

L

a population marocaine et celle
mondiale ont vécu des périodes difficiles de confinement dans le but
de limiter la propagation de la pandémie causée par la covid-19. Ainsi, le
bâtiment post-covid exige une reconfiguration touchant plus particulièrement
le second œuvre. Ce dernier concerne
l’enveloppe du bâtiment, les circulations
verticales et les divisions intérieures dont
les couvertures et les toitures - terrasses,
les menuiseries extérieures et les façades,
les escaliers et les ascenseurs, les cloisonnements et les ouvrages de communications, ainsi que différents matériaux utilisés
pour construire un bâtiment de dernière
génération, appelé bâtiment post-covid.

BÂTIMENT FUTUR : QUELLES SPÉCIFICITÉS,
APRÈS COVID-19 ?
Les ménages ont rencontré des difficultés spécifiques dans leurs logements pendant le confinement. Les défauts de qualité du logement
ont émergé, puisque les ménages cherchent
d’autres besoins émergés lors du confinement.
D’autant plus que la période fait apparaître
des besoins en logements ayant été jusque-là
méconnus et révèle la nécessité de gagner en
superficie et en flexibilité en s’appuyant sur la
rénovation.
L’idée de prendre en considération par
exemple l’isolation phonique au sein d’un
même foyer est à retenir. Puisque, dans cet
espace, le calme et la sérénité font défaut,
au point où le bruit peut transpercer plusieurs
pièces du même logement. Et que dire du bruit
qui passe d’un logement à un autre ? Alors, de
quel confinement parle-t-on pour un malade
atteint de covid-19 ou d’autres virus ?
La conception architecturale du logement futur tend vers un nouvel hygiénisme intérieur qui

32

favorise la ventilation, développe le compartimentage des espaces, crée des ouvertures
extérieures, des balcons, etc.
La reconfiguration des espaces en plein confinement est aujourd’hui mise en exergue pour
introduire dans le logement de nouvelles fonctions dépassant les besoins de manger, dormir,
regarder la télévision, en touchant d’autres,
ayant rapport avec la santé, le travail, l’éducation, le sport, le divertissement, qui doivent
être assurés dans un climat de paix et de quiétude.
Le logement d’aujourd’hui et du futur doit être
une source d’inspiration, un stimulateur pour le
travail, un lieu favorable d’autonomie et de liberté, une alternative de l’espace public et un
briseur de monotonie pour les ménages.
L’enjeu pour le concepteur est de trouver des
formules de souplesse et de flexibilité permettant au logement d’être le petit monde du citoyen où se déroule sa vie quotidienne.
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Cette situation alarme le citoyen sur la possibilité d’un sédentarisme durable et à vie. Seulement, cette conception relative au logement
après covid-19 peut s’étaler sur tout un bâtiment intelligent capable de répondre à tous
les besoins et à toutes les attentes de ses résidents.

Il s’agit de tous les travaux qui rend la maison
habitable, agréable et vivable dans les meilleures conditions d’hygiène et de confort psychique.

Est-il possible, qu’un jour le citoyen disposera
d’un bâtiment où il peut vivre depuis sa naissance jusqu’à sa mort, sans toutefois sortir à
l’extérieur ?

Les ménages cherchent les moyens et les solutions de ne plus être touchés par la crise sanitaire quelle que soit sa nature, pour se disposer des logements spacieux avec moins de
contact avec les autres, d’un travail chez soi
et d’autres possibilités de ne plus être contaminés.

LE SECOND ŒUVRE : QUELLE IMPORTANCE
DANS LE BÂTIMENT POST COVID ?
Les problèmes posés par le second œuvre sont
toujours remis en question par les usagers et
les utilisateurs des bâtiments. Quid du second
œuvre dans le bâtiment post-covid ?

Par contre, les familles qui se trouvent dans des
logements moins spacieux et invivables, situés
dans des immeubles surpeuplés et non hygiéniques, sont tout le temps menacées par la
propagation de la pandémie du coronavirus
et ses variantes.

C’est à ce niveau que les principaux intervenants (architecte, ingénieur et entreprise) interviennent massivement pour satisfaire la demande de leur client (maître d’ouvrage) en
termes de rentabilité du projet de construction,
souvent au détriment de l’acheteur. Et c’est à
ce niveau que se définit la classe du bâtiment,
notamment résidentiel (haut standing, moyen
standing, économique).

Il est à rappeler que le Maroc avait décrété
l’état d’urgence sanitaire et le confinement
depuis le 20 mars 2020 pour endiguer la propagation de ce maudit virus et les a prolongés
à plusieurs reprises.

Une place croissante est alors accordée aux
considérations écologiques et à l’efficacité
énergétique dans le bâtiment. On note cependant l’importance centrale du prix, notamment dans les pays où l’économie est faible et
les besoins de construction ou de rénovation
élevés. C’est là où le bât blesse ! Les promoteurs immobiliers réduisent leurs dépenses au
niveau du second œuvre pour offrir une habitation bon marché (HBM).

Néanmoins, une grande partie de la population avait refusé le confinement sans toutefois demander l’autorisation des autorités
publiques. Devant cette situation ébranlée,
certaines voix s’élèvent pour appliquer des
mesures drastiques y compris la force pour hiberner de nouveau les indisciplinés ; d’autres
considèrent que l’attitude de cette partie de
la population est justifiée et innocentée, après
plusieurs périodes de confinement.

Il est à préciser que le second œuvre représente les travaux de finition de la maison, qui
ne garantissent pas sa solidité et sa stabilité.
Pourtant, cette dernière étape est cependant
essentielle puisqu’elle rend les lieux habitables
avec l’isolation thermique et phonique, les revêtements extérieurs, les cloisons intérieures, les
menuiseries intérieures, l’escalier, l’électricité,
et l’installation électrique, les sanitaires et la
plomberie et avec le chauffage et la climatisation.
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LE SECOND ŒUVRE : DES RISQUES À ÉVITER
En plus de ce qui a été avancé en haut, le second œuvre englobe également l’installation
des circuits électriques, la plomberie, le montage des cloisons intérieures et des structures
non-portantes, ainsi que des menuiseries intérieures comme les portes, les fenêtres ou l’escalier. L’installation du chauffage et de la climatisation fait également partie des travaux
de second œuvre. Ce sont des travaux variés
qui font appel à plusieurs professionnels.
Ces travaux sont moins longs que ceux du gros
œuvre, mais sont essentiels pour construire un
logement de qualité. Les travaux de rénovation et d’entretien sont également des travaux
de second œuvre.
Les secteurs et produits qui sont aujourd’hui en
développement touchent le bâtiment durable
et écologique, le green building, l’efficacité
énergétique dans le bâtiment, la construction
bois, le bâtiment intelligent et la domotique et
les produits et matériaux innovants ou design.
L’INFILTRATION D’EAU PAR LE TOIT : DANGER
POUR LA SÉCURITÉ DES HABITANTS
L’infiltration d’eau par le toit est une cause fréquente d’humidité dans les logements. Il est
donc essentiel de surveiller et contrôler régulièrement l’étanchéité de sa toiture afin de prévenir ce type de désordre. Car une toiture non
étanche, c’est le risque de voir apparaître des
auréoles sur le plafond, des taches sur les murs,
des matériaux moisis, voire pourris, etc.
Nombreux sont les propriétaires confrontés à
des infiltrations d’eau par la toiture provoquant
des désordres esthétiques (taches d’humidité
disgracieuses localisées, moisissures, champignons, etc.), des maladies respiratoires (bronchites, asthme, etc.), l’humidité favorisant le
développement des moisissures allergènes
ou pathogènes à l’origine des affections et
des contraintes économiques / financières. Il
est difficile de louer ou vendre un bien dans
ces conditions. Les futurs acquéreurs peuvent
être réticents à acheter une maison, une villa,
un pavillon ou un appartement aux murs humides, moisis. Les infiltrations d’eau par la toiture peuvent être extrêmement dangereuses
pour la sécurité des occupants. Lors de fortes
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intempéries, l’eau peut entrer en contact avec
les circuits électriques et déclencher un incendie. Il est ainsi vital de contrôler régulièrement
l’étanchéité du toit afin de prévenir la catastrophe, pouvant coûter des vies...
Les infiltrations d’eau peuvent également nuire
à l’intégrité du bâtiment : pourrissement des
éléments bois, corrosion des canalisations etc.
Et Si le problème n’est pas traité à temps, cela
peut même aller jusqu’à l’effondrement d’une
partie du bâtiment.
Le meilleur moyen de lutter contre les infiltrations d’eau pluviale est de prévenir leur apparition en contrôlant son toit de manière régulière, ainsi que les dispositifs de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales (zinguerie,
DEP, regards, réseaux enterrés).
Seul un expert spécialisé dans l’humidité est
apte à contrôler l’étanchéité de votre toiture
et le bon état des dispositifs de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales. Cependant,
y a t-il des experts dans ce domaine au Maroc, rien que dans ce domaine ? Ou peut-on
se contenter d’un plombier pour trouver une
solution ?
Les causes des infiltrations d’eau sont multiples :
violentes tempêtes, tuiles cassées, mousse, zinguerie vétuste ou arrachée, perte de l’étanchéité, malfaçons, erreurs de conception, fissures etc.
Il faut reconnaître que la majorité des logements (luxe, haut standing, moyen standing,
social ou économique) accuse la présence
d’infiltration d’eau avec tous les problèmes qui
enchaînent avec les malfaçons ou les erreurs
de conception.
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LE PROBLÈME DE L’INSTALLATION DES CIRCUITS
ÉLECTRIQUES EST ÉTROITEMENT LIÉ AUX SCHÉMAS ÉLECTRIQUES.
Le problème le plus connu et le plus classique
selon les spécialistes est celui qui touche le
schéma unifilaire reprenant seulement l’installation électrique au lieu du schéma de situation reprenant le plan de l’habitation avec
l’ensemble des points électriques. Sans ces
schémas, lors d’un problème électrique, il n’est
pas possible de savoir quel circuit couper.
Dans cette situation, le propriétaire sera obligé de dresser ou compléter ses schémas soimême ou le demander à un électricien. Ce
qui constitue un fardeau supplémentaire pour
le propriétaire ou l’acheteur qui doit chercher
des solutions pour l’ensemble des installations
électriques de son domicile.
Il peut y avoir aussi un défaut d’isolement quand
on note une perte de courant du conducteur
vers la terre. Cela peut être dû à un câble électrique mal isolé avec un risque d’électrocution
ou d’incendie.
Les spécialistes conseillent de trouver l’endroit
précis du défaut d’isolement qui peut être une
tâche très difficile. Pour faciliter la recherche,
l’installation électrique doit être testée par une
mesure sous très haute tension de 500 volts
avec un testeur d’isolement.
Un autre problème auquel le propriétaire ou
l’acheteur doit faire attention, celui de l’absence de différentiel. Le différentiel ou disjoncteur joue un rôle important puisqu’il coupe
automatiquement l’installation électrique dès
qu’une fuite ou une perte de courant intervient. C’est l’un des éléments les plus importants d’une installation électrique domestique.
Le propriétaire doit vérifier si un différentiel
a été bien installé en amont de l’installation
électrique.
Il existe aussi les problèmes de continuité de
mise à la terre lorsque la broche de terre des
prises n’est pas raccordée (partout) au piquet de la terre, ou alors pas bien réalisée, ou
bien totalement absente. Ainsi, le propriétaire
ne peut plus être en toute sécurité lorsqu’il
branche ses appareils électriques ayant une

carcasse conductrice comme le réfrigérateur
ou la machine à laver.
Ainsi, les professionnels conseillent qu’il faut une
mise à la terre pour tout appareil électrique de
classe de protection 1 (à distinguer facilement
grâce au trou dans la prise). Pour les appareils
doublement isolés de classe 2, il ne faut pas de
terre.
Sans oublier bien sûr le problème des prises et
interrupteurs mal encastrés dans des cloisons
en bois. Au sein des cloisons en bois, les prises
et interrupteurs peuvent être encastrés dans
des boîtiers spécialement équipés à cet effet.
Si ce genre de boîtier est absent, l’installation
électrique est dangereuse.
Ainsi, il faut réinstaller correctement l’ensemble
des prises et interrupteurs au sein des boîtiers.
Selon les spécialistes, il s’agit d’un travail d’horloger comme ils disent dans le milieu, car il nécessite beaucoup de temps.
BÂTIMENT POST-COVID : CONFORT PHYSIQUE ET
MENTAL FAIT DÉFAUT.

Les bâtiments ont un impact profond sur l’état
psychique et physique et sur la santé humaine
en général des usagers. La raison pour laquelle,
l’attention est aujourd’hui centrée sur le bienêtre des personnes pouvant passer la plupart
de leur temps à l’intérieur de la maison, lors
d’une crise sanitaire. Malheureusement, les architectes élaborent leurs différentes conceptions architecturales en se focalisant sur l’édifice au détriment de l’usager. La santé et le
bien être de l’habitant ne constitue pas la première priorité des promoteurs immobiliers qui
sont soucieux uniquement du montage financier du projet pour plus de gains et de rentabilité.
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Est-ce que les psychologues et les médecins interviennent dans le désigner, dans le choix des
matériaux à utiliser et dans les couleurs à faire
régner dans les bâtiments ? Bien sûr que non.
Ce sont des dépenses supplémentaires que les
promoteurs immobiliers évitent d’intégrer dans
le projet qui est destiné avant tout à des êtres
humains.
Pour dire que l’élaboration d’un projet d’habitation néglige le rapport intrinsèque entre la
santé des habitants et l’environnement physique et matériel dans lequel elle doit normalement prospérer.
Les infiltrations d’eau, à titre d’exemple, peuvent
causer des maladies respiratoires (bronchites,
asthme, etc.). L’humidité et le manque d’air et
de lumière ont aussi des conséquences négatives et dangereuses sur l’état physique et aussi
l’état psychique de l’habitant.
Malheureusement, les acquéreurs ne sont pas
conscients du danger causé par l’absence de
l’ensoleillement, de la lumière et de l’air frais.
Normalement, une maison non ensoleillée et
non aérée ne doit pas recevoir le permis d’habiter. Elle est tout simplement invivable. Les
bâtiments doivent être orientés vers le côté où
s’élève le soleil et le circuit qui suit jusqu’à sa
disparition derrière l’horizon (coucher de soleil).
Très peu de gens savent que le manque d’ensoleillement et/ou de lumière est derrière une
maladie appelée par les spécialistes la dépression saisonnière qui peut traiter par la Luminothérapie. Ce traitement consiste à s’exposer
de façon quotidienne à une source de lumière
artificielle importante pour atténuer les symptômes.
On parle d’un trouble de l’humeur qui est dû au
manque de soleil pendant les saisons automnales ou hivernales. Ce trouble se caractérise
par une diminution de l’énergie et par la baisse
de la libido. Les patients peuvent souffrir d’hypersomnie (dormir très souvent et longtemps).

longe, une personne peut souffrir à terme d’ostéopathie. Cette maladie rend les os «mous» et
peut entraîner sur le long terme leur déformation. Dans d’autres cas, le manque de vitamine
D crée malheureusement chez les adultes des
douleurs musculaires et articulaires.
Les personnes en manque de soleil, et donc
de vitamine D, peuvent aussi avoir une baisse
de leur système immunitaire, car le nombre de
globules blancs, réputés anti-infectieux, diminuent.
Il est à rappeler que notre pays, le Royaume du
Maroc, jouit de 3 000 heures de soleil par an.
Certains pays ne voient parfois la lumière du soleil que 6 minutes durant tout un mois, exemple
de la Russie.
Alors, il faut juste que l’architecte et le promoteur immobilier se concentrent sur le bien-être
mental et physique de la personne lors d’élaboration d’un projet d’habitation.
Quant à l’aération, elle permet une meilleure
oxygénation dans le logement. Il est à préciser
que l’air intérieur est généralement plus pollué
que l’air extérieur, une pollution qui peut avoir
des conséquences fâcheuses sur notre santé.
Les environnements confinés qui ne sont pas
aérés ont tendance à concentrer tous ces polluants, constituant des facteurs d’irritation des
voies respiratoires supérieures ou aggravent les
risques d’infections. Alors, les médecins recommandent une aération de la maison pendant
30 minutes par jour pour éviter le risque de la
pollution de l’air intérieur causant l’humidité,
les moisissures, les champignons et les produits
chimiques polluants.

Il ne faut pas oublier que la vitamine D, que
tout le monde connaît, libérée par les rayons
du soleil, a un rôle essentiel pour l’être humain.
Elle permet, notamment, au calcium de se fixer
sur les os. Alors, si l’absence de soleil se pro-

36

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

DOSSIER

PUB

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’AMEE ET L’ANEP PROMEUVENT
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA
DURABILITÉ DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS

S

i le bâtiment est certes un
secteur énergivore, il n’en demeure pas moins que les bâtiments publics ne sont pas des
moindres. La raison pour laquelle,
l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) et l’Agence
Nationale des Équipements Publics
(ANEP) ont conclu deux conventions de partenariat ayant pour objet la promotion de l’efficacité énergétique et la prise en compte de la
dimension de la durabilité dans les
bâtiments publics.
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Le Maroc connaît une croissance économique importante qui entraîne des besoins en termes de construction
avec de nombreux défis sociaux, économiques et environnementaux complexes.
Le secteur du bâtiment représente l’un des principaux
secteurs consommateurs d’énergie au Maroc avec une
consommation en constante croissance. Les constructions résilientes durables s’imposent dorénavant comme
une solution efficace afin d’alléger les consommations
énergétiques.
Dans cette optique et dans le cadre de l’exemplarité de
l’administration publique en matière d’efficacité énergétique, l’ANEP et l’AMEE, représentées par leurs Direc-
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teurs Généraux respectivement Mme Zineb
BENMOUSSA et M. Saïd MOULINE, ont signé le
18 mai 2022 deux conventions de partenariat.
La première est une convention cadre qui a
comme objet de définir les conditions et les
modalités de la promotion de l’efficacité énergétique et du développement durable dans
les bâtiments publics.
Les principaux axes de cette convention se déclinent comme suit :
- Promotion du volet développement durable
dans les bâtiments publics à l’échelle nationale ;
- Intégration des mesures d’efficacité énergétique et de développement durable dans les
bâtiments dont l’ANEP assure la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
- Renforcement des capacités des équipes de
l’ANEP.
La deuxième convention est spécifique au
développement du premier label national
« ECO-BINAYATE -Bâtiments Publics » dédié aux
bâtiments publics durables au Maroc.
« ECO-BINAYATE-Bâtiments Publics » est un référentiel national de performances énergétique
et environnementale initié par l’AMEE et l’ANEP
et axé sur les bâtiments publics. Il permet de les
classer selon un nombre d’exigences.
Les principaux objectifs de ce label sont :
• L’amélioration de la qualité énergétique des
bâtiments publics à travers la maîtrise des
dépenses d’électricité, d’eau et de combustibles et l’obtention d’un environnement intérieur sain et confortable pour les occupants ;
• L’amélioration de la qualité environnementale des constructions publiques à travers la
maîtrise de l’impact du bâtiment sur son environnement extérieur et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• La mise en avant des bonnes pratiques pour
une construction durable et économe en
énergie.
Ce label national « ECO-BINAYATE -Bâtiments
Publics- » constituera donc un outil de développement de la construction résiliente au Maroc
en instaurant les bonnes pratiques de construction.
À travers ce partenariat, les deux organismes
illustrent leur engagement en matière de développement de l’efficacité énergétique et de
respect des principes du développement durable au Maroc.

A PROPOS DE L’AMEE :
L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) est un établissement public stratégique, intervenant sur l’ensemble de la chaîne
de valeur du secteur de l’efficacité énergétique, de la mobilité durable et de la production propre dans l’industrie.
Sa mission consiste à contribuer à la mise en
œuvre des plans d’actions de la politique gouvernementale afin d’exploiter le potentiel important en économie d’énergie dans les différents secteurs socio-économiques, visant ainsi
la réduction de la dépendance énergétique
et la préservation de l’environnement
Force de proposition auprès des autorités en
matière de lois et de normes relatives au secteur, l’AMEE est aujourd’hui classée parmi
les 39 établissements publics stratégiques du
Royaume.
L’AMEE a été certifiée ISO 9001 v 2015, ISO 14000
V2015, elle est le premier organisme étatique
au niveau national qui a décroché la certification ISO 20000-1 :2011 ISO/IEC pour l’ensemble
de ses prestations de services informatiques
A PROPOS DE L’ANEP :
Placée sous la tutelle du ministère de l’Équipement et de l’Eau, l’Agence Nationale des Équipements Publics (ANEP) est un établissement
public créée en 2019,
L’ANEP a pour missions de gérer le patrimoine
immobilier de l’Etat, de promouvoir l’utilisation
des matériaux locaux et d’introduire les principes de durabilité et d’efficacité énergétique
dans les bâtiments publics.
L’ANEP ambitionne de se positionner comme
un référent national en matière de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée des équipements Publics, aussi bien pour l’édification de nouveaux
équipements publics, avec la qualité et la sécurité requises.
Qualité, efficacité, technicité, professionnalisme, écoute et proximité sont autant de valeurs que partage l’ANEP avec ses clients
Maîtres d’Ouvrages Publics pour la réussite de
leurs projets et au service du développement
et de l’essor de notre économie nationale et
de son rayonnement à l’international.
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15ÈME RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’IRESEN : DÉMISSION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, M. BADR IKKEN
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Madame Leila BENALI, Ministre de la Transition
Énergétique et du Développement Durable, a
présidé le vendredi 29 avril 2022 au siège de
l’IRESEN, la 15ème réunion du Conseil d’Administration l’Institut de Recherche en Énergie
Solaire et Énergies Nouvelles « IRESEN », en présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, M. Abdellatif MIRAOUI ainsi que plusieurs
acteurs clés du secteur de l’Energie constituant
le conseil d’administration de l’Institut.
Lors de cette assemblée, le conseil d’administration a pris note de la démission du Directeur
Général, M. Badr IKKEN qui, après onze ans à la
tête de l’IRESEN, a souhaité poursuivre d’autres
opportunités professionnelles en dehors de l’institut. Nommé par le conseil d’administration en
2011, M. Badr IKKEN a contribué à la construction et au développement de l’IRESEN. Ses
réussites ont été marquantes, puisqu’il a procédé, grâce à l’agence de moyen, au financement de plus d’une centaine de projets de
recherche appliquée et d’innovation collaboratifs. Il a mis également en place la première
plateforme Africaine de test, de recherche et
de formation dans les domaines des technologies solaires et leurs applications, Green En-

ergy Park, inaugurée par Sa Majesté que Dieu
l’assiste en janvier 2017 ainsi que la première
plateforme de recherche et d’innovation dans
le domaine de l’écoconstruction, les réseaux
intelligents et la mobilité électriques, le Green
& Smart Building Park, développées conjointement avec l’Université Mohammed VI Polytechnique.
En plus de ses fonctions de Directeur Général
de l’institut, Co-Président du Green Energy Park
et Vice-Président de la Commission Economie
Verte de la CGEM, il a été nommé en 2021
Vice-Président du premier Cluster de l’Hydrogène Vert en Afrique, « Cluster Green H2 ».
Le conseil d’administration a souhaité bon succès à M. IKKEN dans ses nouvelles opportunités
professionnelles et le remercie de sa contribution inestimable pour le secteur énergétique.
Il a fait preuve d’un leadership exceptionnel,
d’une approche collaborative et positive et
d’un grand dévouement à l’égard de la structure qu’il a géré depuis plus d’une décennie.
Une période d’intérim sera assurée par Dr. Samir RACHIDI, Directeur Scientifique en charge
des Systèmes Thermiques et du Power-to-X.
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INTERWORLD ORGANISE
UN FORUM SUR LES
INNOVATIONS ET
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Interworld annonce l’organisation du Forum
des Innovations et de la Transition Énergétiques
INNOV’ENERGY, le Jeudi 19 Mai 2022 à l’Hôtel
Hyatt Regency Casablanca. Cet événement
est organisé en partenariat et avec le soutien
de la Fédération Nationale de l’Electricité, de
l’Electronique et des Energies Renouvelables
(FENELEC) et de L’ONEE et de l’INSA Alumni Maroc.

De part l’engagement du Maroc à atteindre la
neutralité carbone en 2050 et vu l’instauration
par l’union européenne de la taxe carbone à
partir de 2023, les entreprises industrielles et de
services sont dans l’obligation de décartonner
leurs processus de production pour rester compétitives.

Les sujets qui seront débattus par des experts
internationaux reconnus et par des chefs d’entreprise prestigieuses ont été déterminés par un
comité scientifique présidé par M. Nouréddine
Serhir, personnalité reconnue dans le secteur
énergétique.

Si la transition énergétique impose des
contraintes, elle offre aussi des opportunités
en termes d’innovations, de développement,
d’investissement et de réduction des coûts.
Le forum des innovations et de la transition
énergétiques est un espace de présentation
d’innovations et d’échanges relatifs aux opportunités de partenariat et d’investissement
pour les entreprises.
Les 150 participants attendus vont découvrir et
débattre des solutions concrètes, qui se posant
avec acuité aux opérateurs. Elles sont relatives
notamment à la compétitivité des énergies renouvelables (solaire et éolien), aux innovations
du stockage de l’énergie, aux solutions de financement vert, aux défis technologiques de
la production de l’hydrogène vert et son stockage.
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INTERVENANTS
• M. Driss BENHIMA , Ancien Ministre de l’énergie et des mines, ancien DG de l’Office National de l’Electricité
• M. Rachid YAZAMI , Président de KVI, Singapore. Ancien Directeur de Recherche, CNRS,
France.
• M. Bruno NICOLAS , Directeur activités Industrielles Vinci Energies France
• M. Ali EL HARTI , Président de la Fédération
Nationale de l’Électricité et des Energies Renouvelables
• M. Abderrahim BEN ELHIRCHE , Directeur Energie – JESA
• M. Reda HAMEDOUN , Directeur Exécutif en
charge de la Stratégie et de l’International –
NAREVA
• M. Amin BENNOUNA , Enseignant-Chercheur.
Expert en énergie
• Mme Najlae YAZGHI, Directrice Générale Siemens Gamesa Maroc
• M. Guy Gaines , Expert international Ancien
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membre de United States Naval Nuclear Program, Directeur associé de Vox Planning Inc.
USA
• M. Amal Bouaamama , Directeur pôle ressources, l’ONEE
• M. M.Bungo EZAWA , Directeur Projet à TRACTEBEL ENGINEERING GmbH –Allemagne.
• M. Alykhan KASSAM Directeur Général - John
Cockerill Afrique du nord et vice-président
Afrique.
LES THÈMES
I. l’intermittence des ENR et la transition de
l’électromobilité, des dimensions nouvelles
aux besoins de stockage.
• Revue générale des technologies de stockage matures.
• Focus sur la STEP (Système de Transfert d’Energie par Pompage) et le développement d’un
nouveau marché de stockage
• Les batteries au lithium au défi de la transition
de l’électromobilité.

• La filière électrolyse de l’eau : production de
l’hydrogène à un coût compétitif avec une
énergie renouvelable, un enjeu majeur.
• L’échange transfrontalier de l’hydrogène et
le potentiel du MAROC
IV. les risques et la complexité de la transition
énergétique. Le capital humain un levier incontournables pour la transition énergétique
• Les risques et la complexité de la transition
énergétique.
• Le développement du capital humain de
l’ONEE dans l’ère du numérique pour une entreprise agile acteur majeur de la transition
énergétique du Maroc.

II. évolution technologique, opportunités d’investissement et compétitivité des énergies renouvelables.
• L’innovation et les nouvelles opportunités
d’investissement.
• Comment on est arrivé à des prix de l’énergie aussi compétitifs avec le solaire photovoltaïque et quelles sont les perspectives ?
• L’éolien toujours plus haut pour un facteur de
charge plus élevé et un coût de l’électricité
plus bas. Les perspectives de la technologie.
III. le développement du marché de l’hydrogène technologie-rendement-compétitivité,
les risques et la complexité de la transition
énergétique.
• Le développement du marché de l’hydrogène vert : la chaîne de valeur, les applications, rendement compétitivité et perspectives.
• Stockage de l’hydrogène : l’enjeu de l’infrastructure de stockage d’hydrogène, les
avancées technologiques et les améliorations attendues.
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L’AREF : UN CAS D’ÉCOLE EN
MANAGEMENT AU PROFIT DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

U

ne convention de partenariat
a été signée entre l’Académie Régionale de l’Éducation
et de la Formation de la Région de Casablanca-Settat (l’AREF),
représenté par son Directeur, Mr Abdelmoumen Talib et Epson Maroc,
représenté par son Directeur, Mr Joseph Valleau, le mardi 10 mai 2022,
au siège de l’AREF.
Ce partenariat a été matérialisé par
un don très important d’une valeur
totale de 500 000,00 dhs au profit de
157 structures de préscolaire.
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Ce qui est à constater durant cette rencontre, c’est que
le Directeur de l’AREF prend des initiatives louables pour
introduire déjà les petits du préscolaire dans l’environnement de l’entreprise, sans toutefois attendre les instructions du ministère.
Alors, un grand bravo à ce Directeur qui constitue le paradigme d’un vrai manager, qui a pu rapporter un don au
profit des structures du préscolaire, de 157 imprimantes, 9
vidéoprojecteurs et du consommable d’une valeur totale
de 500 000,00 dh, fourni par le constructeur japonais Epson.
« La démarche de l’Académie Régionale de l’Éducation

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

ENSEIGNEMENT

et de la Formation de la Région de Casablanca-Settat est de libérer le potentiel des managers, que ce soit au niveau des établissements
scolaires,mais également au niveau des Directions provinciales. Au niveau du siège de l’Académie, nous déployons un effort monstre à
travers l’envoi des courriers aux entreprises, au
tissus associatifs, aux élus pour leur demander
de nous accompagner tout en leur présentant
les priorités pour nos projets de développement relatifs au système éducatif et en libérant
l’action sur le terrain. Par exemple, un directeur
d’établissement peut aller contacter ses partenaires et nous envoyer son partenariat. C’est
ce qui a donné ce résultat faisant l’objet de
cette rencontre sous forme d’un don de 500
000,00 dh offert par Epson», a précisé, le Directeur de l’Académie Régionale de l’Éducation
et de la Formation de la Région de Casablanca-Settat, Mr Abdelmoumen Talib
En effet, l’Académie Régionale de l’Éducation
et de la Formation (l’AREF) de la région Casablanca-Settat a donc signé une convention de
partenariat avec Epson. Alors, le constructeur
japonais a fait don de 157 imprimantes, 9 vidéoprojecteurs et du consommable d’une valeur
totale de 500 000 Dhs au profit de 157 structures
de préscolaire relevant de 5 Directions provinciales de l’Éducation et de la Formation de la
région Casablanca-Settat et ce en présence
de Messieurs Abdelmoumen Talib et Joseph

Valleau, respectivement Directeur de l’AREF
Casablanca-Settat et Directeur Général d’Epson Afrique Francophone ainsi que des Directeurs provinciaux bénéficiaires du don, à savoir
Madame Latifa Lamalif pour Ain Chock, Madame Khadija Kababi pour Hay Hassani, Madame Asmaa Haidi pour Sidi Bennour, Monsieur
Chawki Abdellatif pour Ben Msik et Monsieur
Abdelali Essaidi pour Settat.
Aussi et pour inciter les enfants à la lecture, le
don a été accompagné de 17 minihistoires imprimables sur une seule page sans nécessité
d’avoir un ordinateur ou une tablette; l’impression pouvant se faire directement depuis un
téléphone (Smartphone); et de livrets ludiques
intitulés « Fun & Learn » contenant des activités de coloriage, découpage et collage engageant les fonctions cognitives et sensorielles
des enfants, indispensables dans le processus
d’acquisition de la littératie.
« Au travers de cette donation, nous espérons
pouvoir toucher 6800 enfants. Ces imprimantes
qui vont être distribuées seront réparties sur 150
différents établissements, avec des ramettes
de papiers, des livrets éducatifs qui vont être
imprimés par ces imprimantes. Ces dernières
peuvent générer 2 millions 500 milles pages
pouvant être utilisées par les éducateurs. Par
cette action, nous espérons contribuer modestement, comme je vous l’ai dit, à l’éducation
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de 6800 enfant à travers le Maroc. Les livrets
éducatifs que nous fournissons sont en français
et en arabe. Donc, effectivement, au niveau
de la langue, notre contribution est de permettre aux enfants de développer ces langues
à travers ces livrets éducatifs», a expliqué le Directeur Général d’Epson Afrique Francophone,
Mr Joseph Valleau.
Mr Joseph Valleau a ajouté aussi : « Nous sommes
très heureux d’avoir conclu ce partenariat
avec l’AREF. Les imprimantes EcoTank avec
l’encre intégrée et la quantité supplémentaire
offerte permettront d’imprimer jusqu’à 2.5 millions de pages de matériel éducatif grâce à ce
don. Nos imprimantes permettent également
d’économiser jusqu’à 95 % de la consomma-
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tion d’énergie et sont livrées avec une quantité d’encre pouvant aller jusqu’à 3 ans, offrant
aux écoles une solution durable pour soutenir
ce projet à long terme. »
Un total de 1000 ramettes papier additionnelles
viendront offrir du confort aux éducateurs du
préscolaire des différentes directions provinciales, compte tenu de leur grand besoin en
impression. Cela sera d’une aide substantielle
pour créer des plans de cours et des feuilles de
travail sur mesure au profit de quelques 6800
enfants. Soucieux de la bonne utilisation du matériel fourni, Epson a aussi mobilisé ses équipes
pour offrir une formation aux éducateurs de
toutes les directions provinciales concernées
afin de leur apporter l’autonomie dont ils ont
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besoin dans l’exercice de production de support pédagogique.
« Aujourd’hui, Nous avons l’immense honneur
de recevoir au siège de l’AREF notre partenaire.
Cette action s’inscrit dans les efforts de la mobilisation des acteurs publics et privés et de la société civile autour de l’école en respectant les
dispositions de la loi cadre 51.17 et plus particulièrement le projet n°1 intitulé « La généralisation et la promotion du préscolaire ». Ce projet
vise l’instauration d’un préscolaire de qualité,
équitable et inclusif. Le don d’imprimantes permettra aux éducateurs et éducatrices travaillant dans les structures du préscolaire de gagner du temps et aux enfants l’amélioration et
le développement de leur imagination et leur

réflexion. Ils seront par ailleurs motivés et désireux d’utiliser davantage les outils de communication linguistique et d’expression orale. L’enfant sera imprégné très tôt de l’importance de
la lecture pour acquérir les apprentissages et
devenir ainsi un bon lecteur, notamment dans
les zones de précarité », a ajouté Monsieur Abdelmoumen Talib, Directeur de l’AREF.
En amont et en aval, cette mission a créé une
belle synergie entre deux institutions du secteur
public et privé et a été l’occasion pour Epson
d’apporter sa contribution auprès de l’AREF
dont l’ambition est d’insuffler du changement
positif au sein de la communauté éducative et
aider les enfants dans le développement des
apprentissages.
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ADIENT AUTOMOTIVE SEATING
MAROC : INNAUGURATION D’UNE
NOUVELLE USINE À KÉNITRA

L

e Ministre de l’Industrie et du Commerce,
M. Ryad Mezzour, a présidé, Mercredi 11
Mai 2022, la cérémonie d’inauguration de
la nouvelle usine de Adient Automotive
Seating Maroc, en présence du président de
la division EMEA M. Michel Berthelin, et du directeur général, M. Mohamed Al Fatine, des
autorités locales et des industriels de la zone
franche de Kenitra.
Spécialisée dans la fabrication des coiffes pour
sièges automobiles, Adient Automotive Seating
Maroc est située à l’Atlantic free zone de Kenitra, occupant une superficie totale de 25000
m² dont 10 000 m²construite et une extension
prévue de 6500 m². L’investissement s’élève à
72 MDH. L’effectif employé de 600 actuelle-
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ment atteindra, lui, plus de 1300 emplois d’ici
2025. A cette occasion, M. Mezzour a déclaré
: « Grâce au Leadership de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, le Maroc
s’est doté d’une base automobile industrielle
dont la compétitivité fait d’elle, désormais, un
relais certain de croissance et d’exportation
pour les leaders mondiaux. Ce nouvel investissement d’Adient en donne un exemple éloquent : en renforçant sa présence au Maroc, le
groupe renforce aussi sa position de leader sur
le marché local tout en devenant une plateforme importante d’exportation vers le marché
automobile de l’Europe du sud. Ce qui consolide davantage la chaîne de valeurs automobile marocaine et crée l’écosystème Adient
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en permettant de localiser les fournisseurs du
groupe et d’accroitre le taux d’intégration. De
belles perspectives pour créer des opportunités
d’emploi stables et de qualité pour nos jeunes. »

à l’Atlantic Free Zone (AFZ), d’une superficie de
8.500 m², sur un total de 18.000 m², nécessitant
un investissement de 150 millions de dirhams et
employant 245 personnes

De son côté, M. Mohamed EL Famine, directeur général, a déclaré qu’ « avec cet investissement le groupe Adient entame une nouvelle
étape dans sa contribution au développement
durable du Royaume du Maroc. Vu l’importance du groupe Adient dans le secteur automobile mondial avec 33% de part du Marché
mondial, notre ambition est de contribuer davantage au développement de l’écosystème
automobile en favorisant les entreprises locales
et en augmentant plus le taux d’intégration ».

LE GROUPE ADIENT
Dans le monde, le groupe Adient produit 20 millions de sièges par an, soit un siège sur 3 vendu
dans le monde est un produit Adient.Il emploie
80 000 personnes dans 208 unités de productions situées dans 33 pays. Leader sur le marché
des systèmes de sièges complets, Adient dessert tous les grands constructeurs automobiles
du monde, offrant des solutions intelligentes qui
garantissent la sécurité, la durabilité, le confort
et le style. La force d’Adient réside dans le fait
que le groupe maitrise tout le processus de production. La conception, l’ingénierie, la fabrication et l’assemblage proviennent d’une seule
source.Adient est aussi leader technologique
et innovant dans la formulation de mousse
de polyuréthane et de la fabrication de produits à base de mousse. Ainsi, Adient offre aux
constructeurs automobiles une source unique
pour tous leurs besoins en métaux et mécanismes et un ensemble inégalé de ressources
et de capacités. L’équipe de conception industrielle utilise son expertise de la conception
automobile et des tendances du marché pour
anticiper les besoins des constructeurs et des
consommateurs. Qu’il s’agisse de savoir-faire
sur les préférences de couleurs, de matériaux,
des caractéristiques ergonomiques ou encore des avancées techniques, la gamme de
produits est basée sur une connaissance approfondie de la conception de produits pour
chaque équipementier majeur.

Les ventes d’Adient Automotive Seating Maroc
s’élèvent, actuellement, à 24 millions de dollars
(dh) équipant plus de 250 000 véhicules annuellement notamment les marques du groupe
PSA. L’objectif, à court terme, est d’atteindre
les 100 millions de dollars (dh) et l’équipement
de 750 000 véhicules à l’horizon de 2025.
Adient Automotive Seating Maroc contribue
d’une manière notable au développement de
l’écosystème automobile industriel marocain
avec un taux d’intégration des composants locaux prévu, dans un avenir proche, à plus de
45%.
Le groupe prévoit également le lancement
d’un écosystème fournisseurs visant à assurer
le développement de la chaîne de valeurs automobile au Maroc et à confirmer la volonté
du groupe de développer de nouvelles activités au Maroc, incluant notamment les appuie-têtes et les accoudoirs. Dans ce cadre, il
a été procédé à la signature d’un protocole
d’accord avec le fournisseur « SAGE » pour un
investissement total de 78 MDH et une création
de 220 emplois directs.
Il compte aussi créer un centre technique et
d’ingénierie de coiffes au Maroc pour le développement et le design produit. Premier de son
genre dans le royaume, ce centre technique
permettra de générer 50 postes d’ingénieurs.

Dans toutes les usines et à travers le monde,
Adient s’engage à avoir des pratiques commerciales en conformité avec les exigences de
protection de l’environnement, du développement durable et des meilleures pratiques en
matière de gouvernance. L’objectif est d’agir
de manière à réduire l’impact des activités
d’Adient sur la planète et de se concentrer
sur des améliorations socio-économiques profitables à l’ensemble des collaborateurs et des
partenaires.

Le groupe Adient s’est installé au Maroc en
2018 avec l’inauguration de sa première usine
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LE MAROC CÉLÈBRE LA «JOURNÉE
MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE»

A

l’occasion de la
célébration de la
Journée Mondiale
de la Propriété Intellectuelle, le Ministère de
l’Industrie et du Commerce,
l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et la FRDISI organisent un Forum de
Haut Niveau sous le thème :
«La propriété industrielle au
service de l’innovation et
la créativité, levier de la relance économique du Maroc»
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Lancée en 2000 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et célébrée
le 26 avril de chaque année,
la «Journée Mondiale de la
Propriété Intellectuelle» vise
à encourager l’utilisation du
système de la propriété intellectuelle comme levier de développement technologique,
économique et social.
Pour 2022, la journée est placée
sous le signe de «La propriété
intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur».
L’objectif étant de mettre en

avant le potentiel dont disposent les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets qui
apportent des solutions innovantes, et qui contribuent ainsi
à façonner un avenir durable
et inclusif.
Célébrant également cette
journée, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Office
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)
et la Fondation de Recherche,
de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie
(FRDISI) organisent un Forum de
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Haut Niveau sous le thème «La propriété industrielle au service de l’innovation et la créativité
et levier de la relance économique du Maroc».
Présidé par Monsieur Ryad Mezzour, Ministre de
l’Industrie et du Commerce, cet événement a
constitué une grande occasion pour mettre en
exergue la dimension stratégique et intersectorielle de la propriété industrielle et son rôle dans
la valorisation de la créativité et de l’innovation et dans la création d’actifs immatériels à
forte valeur économique.
« De la crise sanitaire, nous en sommes sortis plus
forts, grâce à nos acquis, à notre potentiel et à
nos compétences. C’est sur cette base solide
que la relance économique se fraie un chemin
vers un avenir des plus prometteurs, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’Assiste. Aujourd’hui, plus que tout
autre jour, nous avons besoin de nos jeunes,
de leurs talents, de leur ingéniosité pour être
les leviers stratégiques du Maroc de demain.
Voilà pourquoi nous avons consacré cette
journée mondiale de la propriété intellectuelle
aux jeunes, qu’ils soient porteurs de projets,
startupeurs ou entrepreneurs, ils sont source de
créativité et d’innovation. Leurs idées peuvent
aboutir à la création de marques, à des brevets d’invention ou encore à des dessins et modèles industriels et doivent être protégées de
toute contrefaçon », a déclaré M. Mezzour.
Il a également souligné : « Le rôle des offices
nationaux de la propriété industrielle et de
l’OMPI dans le soutien continu des innovateurs
est appelé à se renforcer davantage. Et pour
permettre à nos jeunes créateurs de tirer profit de leurs inventions, nous mettrons à leur disposition des outils et programmes pour assurer
la protection et la valorisation de leur propriété industrielle, le développement de compétences et leur fournir des services de veille et
d’information »
Appuyant les objectifs de cette journée, Monsieur Abdelaziz Babqiqi, Directeur Général de
l’OMPIC, a précisé que « l’OMPIC s’assigne
comme objectif de soutenir le développement de nos entreprises à travers les services
qu’il offre en matière de protection et de valorisation des actifs immatériels. La priorité est
également accordée dans ce sens au renforcement des actions d’accompagnement en
faveur des jeunes entrepreneurs, startupers et

porteurs de projet, et ce, en vue d’atteindre
une utilisation efficace des outils de la propriété industrielle, qui leur permettra de gagner en
compétitivité et en croissance.
En marge de ce forum, l’OMPIC a procédé à
la signature de quatre conventions de partenariat. La première avec le Centre Régional
d’Investissement (CRI) de la Région Casablanca-Settat, la seconde avec le Technopark, la
troisième avec l’Organisation Professionnelle
des Comptables Agréés (OPCA) et la quatrième avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM). Ces
conventions ont pour objectif de mettre en
œuvre, en collaboration avec ces différents
partenaires, divers programmes visant la promotion de la propriété industrielle et commerciale, l’accompagnement des entreprises
dans l’utilisation des services dans les domaines
de propriété industrielle et de création d’entreprises ainsi que le co-développement de services adaptés aux besoins des usagers.
Les organisateurs du Forum ont également procédé au lancement de la caravane de la propriété industrielle au service de la créativité et
de l’innovation, qui sillonnera les 12 régions du
Maroc, pendant la période allant du 26 avril au
28 juin 2022. Cette caravane de sensibilisation
vise à démystifier les notions de la propriété industrielle (en l’occurrence, le rôle des marques,
du design et des brevets d’invention), à inculquer au jeune public la culture de l’innovation
et à initier les futurs créateurs à développer leur
sens de découverte et de créativité.
Enfin, cette rencontre a été clôturée par
l’inauguration de l’espace de relation client
de l’OMPIC. Celui-ci a pour objectif d’offrir un
cadre professionnel et efficient d’accès aux
services de l’OMPIC ainsi qu’une assistance
personnalisée pour l’utilisation des plateformes
électroniques de l’Office, et ce en faveur de
tous les utilisateurs du système de la propriété
industrielle et commerciale.
Il y a lieu de souligner que cette nouvelle approche de la relation client s’inscrit dans la
stratégie de l’OMPIC qui vise l’amélioration de
la qualité de ses services et la satisfaction de
ses clients. Ambition vers laquelle convergent
toutes les activités entreprises par l’OMPIC.
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OMPIC ET FRDISI :
RENCONTRE SOUS LE
THÈME « PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE : OUTIL
AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL » À LA
PROVINCE D’ESSAOUIRA
L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale (OMPIC) et la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation
en Sciences et Ingénierie (FRDISI) ont organisé,
le 12 mai 2022 à la ville d’Essaouira, une rencontre sous le thème « Propriété industrielle :
outil au service du développement territorial ».
Cette rencontre, tenue en présence de Monsieur André AZOULAY, Conseiller de
Sa
Majesté le Roi et Président de la FRDISI, Monsieur Adil EL MALIKI, Gouverneur de la Province
d’Essaouira, Monsieur Tarik OTTMANI, Président
de la Commune Urbaine d’Essaouira et Monsieur Abdelaziz BABQIQI, Directeur Général de
l’OMPIC, s’inscrit dans le cadre de la Caravane
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« Propriété industrielle au service de la créativité et de l’innovation pour un avenir durable ».
Destinée aux acteurs économiques de la Province d’Essaouira, cette rencontre a pour objectif de mettre en avant la place qu’occupent
aujourd’hui la propriété industrielle et l’innovation, en tant qu’éléments essentiels d’une stratégie de développement socio-économique
durable dans les territoires.
Cet événement a été marqué également par
la signature d’un Mémorandum d’Entente
entre l’OMPIC, la FRDISI et le Comité Provincial
de l’INDH de la Province d’Essaouira, portant
sur l’accompagnement des jeunes porteurs
de projets, startupers et entrepreneurs pour
gagner en performance et en compétitivité à
travers la protection et la valorisation de leurs
marques.
Il y a lieu de rappeler que la caravane « Propriété industrielle au service de la créativité et de
l’innovation pour un avenir durable » est organisée par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’OMPIC et la FRDISI. Elle sillonnera les 12
régions du Royaume du 26 avril au 28 juin 2022,
en vue d’encourager l’esprit de la créativité et
de l’innovation auprès des jeunes marocains et
mettre en lumière l’impact extrêmement positif
d’une bonne utilisation du système de la propriété industrielle sur leur développement.
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AAFAQ ISLAMIC
FINANCE APPOINTS
HISHAM HAMMOUD AS
CEO

The Board of Directors of «Aafaq Islamic
Finance» announces the appointment
of Hisham Hammoud, as the new CEO
of the company.

Hisham Hammoud is considered one of
the pioneers in the banking and financial sectors, with more than 25 years of
experience in the fields of banking and
Islamic banking.
During his career, Hisham has held a
number of senior management positions and leadership positions in many
local and international financial institutions, through which he has successfully
reorganized banking and financial businesses, implemented multi-objective
business strategies, in many countries.
Hisham has led acquisitions and digital
transformations of financial services for
both companies and individuals. He
holds a master’s degree in international
business.
Hisham Hammoud’s duties in his new
position include the responsibility of
contributing to the leadership of «Aafaq
Islamic Finance» towards restructuring
and developing its strategy in line with
the next phase.
Through innovation and development
in financial and banking services, Aafaq
products are compatible with Islamic
Sharia, in a way that exceeds the aspirations of shareholders and meets the
needs of local and targeted customers.
Aafaq is known for supporting and financing leading institutions and projects, in

addition to developing smart and secure payment solutions for individuals
and companies.
About «Aafaq Islamic Finance»
Aafaq Islamic Finance PJSC was established in the year 2006, and it provides a
wide range of high-quality, Sharia-compliant banking products and services to
companies and individuals. It is unique
as one of the financing companies that
enjoys complete independence in the
United Arab Emirates. In addition, the
«Aafaq Islamic Finance» strategy focuses on exploring opportunities within
various business sectors, and works to
achieve the highest levels of happiness
for its customers, including shareholders, consumers, employees, strategic
partners and community members.
«Aafaq Islamic Finance» depends on
the strength of its strategic partnerships
with the leading authorities and institutions in the United Arab Emirates, including the Ministry of Finance, the Ministry
of Human Resources and Emiratisation,
Dubai Economy, Emaratek, Trakhees,
First Abu Dhabi Bank, in addition to «Tasheel» and «Amer» and many more business centers and individuals. «Aafaq»
provides the clients of these bodies and
institutions with various services, such as
e-dirham, work guarantees, wage protection system, payment services for
Dubai Economy, mobilizing Noqodi balances and others, in addition to a wide
range of financing solutions and smart
payment solutions for companies and
individuals.

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

55

INTERNATIONAL NEWS

56

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

INTERNATIONAL NEWS

ARABIAN TRAVEL MARKET TO
OPEN NEXT WEEK
Tourism professionals from around the world will return to Dubai next week when Arabian Travel Market, the leading event for the
travel industry in the Middle East, returns to
the Dubai World Trade Centre on Monday,
9 May.
The event will welcome more than 20,000
visitors and over 1,500 exhibiting companies during the four-day tourism showcase,
which concludes on Thursday, 12 May. 112
countries will be featured on the show floor
ranging from Japan to Jamaica and South
Africa to Italy. Industry professionals will have
the opportunity to meet and discuss the
latest trends from a cross-section of travel,
including technology, transport, sustainability, events and business.
Danielle Curtis, Exhibition Director ME – Arabian Travel Market, said: “Arabian Travel
Market 2022 will reiterate the importance of
the travel industry as we continue to address
the challenges of COVID-19 while also outlining how we drive the industry forward.
“The tourism industry has rebounded incredibly well. As a result, we have seen a clear
uptick in participation, with floor space increasing by over 85% compared to the previous year and Middle East exhibitor space
eclipsing 2019 levels. We now have the perfect opportunity to hear from industry professionals on the latest trends helping the industry recover and flourish in many instances.”
In line with this year’s theme of ‘The future of
international travel and tourism’, ATM 2022
will unveil new technology that will eliminate
the need for business cards and allow exhibitors and visitors to share details, brochures
and marketing material via innovative scanners and badges.
Further underscoring the technology focus is the revamped and rebranded ATM
Travel Tech event, previously called Travel
Forward. A host of exciting sessions will take
place, including the vision for the NEOM
and its strategy for creating memorable experiences by Andrew McEvoy, Managing
Director of Tourism, NEOM. Elsewhere on

the agenda, Zeina Dagher, CEO Emaar Entertainment, will look at the future of visitor
attractions, traveller trends, and what’s next
in distribution, attraction tech and the guest
experience.
The inaugural ATM Draper-Aladdin Start-up
Competition, which was launched earlier
this year, will see 15 travel, tourism and hospitality start-ups pitch for US$500,000 of funding and potentially a further US$500,000 of
investment as part of the hit TV show, Meet
the Drapers.
Making their debut at the live show, ARIVALDubai@ATM forum and the Global Business
Travel Association (GBTA) will focus on current and future trends for tour operators and
attractions. ATM will also include in-depth
buyer forums dedicated to India and Saudi Arabia, live interviews with aviation and
hospitality experts and will feature the return
of ILTM Arabia with its focus on the lucrative
luxury travel market.
Capitalising on the growth of regional tourism investment, the ITIC-ATM Middle East
Summit – hosted jointly by ATM and the International Tourism Investment Conference
(ITIC) – will spotlight access to project finance in the post-Covid era and include a
high-profile ministerial session.
Building on the success of ATM’s hybrid approach during the global pandemic, this
year’s in-person event will be followed by
the third instalment of ATM Virtual, which will
take place from Tuesday, 17 to Wednesday,
18 May 2022.
ATM 2022 is held in conjunction with Dubai World Trade Centre and it’s strategic
partners include Dubai’s Department of
Economy and Tourism (DET) as the Destination Partner, Emirates as the Official Airline
Partner and Emaar Hospitality Group as the
Official Hotel Partner.
Starting at 10 am on Monday, 9 May, ATM
continues until 5 pm Thursday 12 May.
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BEUMER GROUP FOURNIT
UN ROBOT PALETTISEUR
À UN FABRICANT DE
PRODUITS EN PLÂTRE
INDIVIDUELS

La société CASEA GmbH, fabricant de produits
en plâtre, a chargé BEUMER Group de lui livrer
un robot palettiseur de la série BEUMER robotpac. L’entreprise réagit ainsi à la demande
croissante des clients et peut mettre en œuvre
la palettisation économique d’un mélange
spécial de produits. La livraison est prévue pour
le troisième trimestre 2022.
S’agissant de produits en plâtre de haute qualité, CASEA GmbH est un partenaire compétent. Forte de près de 150 ans d’expérience,
elle propose aux utilisateurs des solutions prêtes
à l’emploi, allant jusqu’à des recettes adaptées aux besoins du négoce en matériaux de
construction, de l’artisanat du bâtiment et de
l’industrie.
Dans l’usine de Dorste à Osterode am Harz,
CASEA utilise actuellement un palettiseur de
BEUMER Group. Avec cette machine installée
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en 2017, l’entreprise palettise tous ses produits.
En raison de l’augmentation globale de la demande, CASEA a décidé de compléter le système de palettisation par un nouveau robot
palettiseur de la série BEUMER robotpac.
À l’avenir, le robot palettiseur équipé d’un préhenseur de palettes à fourches se chargera de
la manipulation des mélanges de produits spéciaux. L’entreprise est toutefois aussi capable,
grâce à cette installation, de réagir de manière flexible à des exigences de performance
croissantes ou à des changements de format
de sac - un aspect important pour l’avenir. Le
robot compact s’intègre, en outre, très bien
dans les caractéristiques de construction. CASEA a été particulièrement convaincue par le
concept technique et la très bonne relation
commerciale.
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TIME HOTELS ANNOUNCES
MIDDLE EAST EXPANSION
PLANS AHEAD OF ATM 2022
UAE-headquartered hospitality company TIME Hotels
has outlined ambitious expansion plans to increase its
portfolio by 40% to 21 properties throughout the UAE,
Saudi Arabia, Egypt and Sudan.
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The announcement, which comes ahead of
the company’s participation at next month’s
Arabian Travel Market, which takes place from
9 – 12 May at the Dubai World Trade Centre,
will see an additional six properties added to
TIME Hotel’s portfolio, with developments in Fujairah, Saudi Arabia, Sudan and three in Egypt
being showcased at the Middle East’s premier
travel showcase.
Mohamed Awadalla, the co-founder and CEO
of TIME Hotels, said: “Following the challenges
of the last two years, we have seen unprecedented demand for additional rooms in key
territories in the region. This, combined with our
in-depth market research, has underscored the
need for new, quality-driven, value accommodation.
“We have witnessed resounding success
throughout the UAE, Egypt, and Saudi Arabia,
and we feel now is the time to expand for the
company’s future success. With six new properties, totalling 781 keys, this is an important time
for our expansion and growth both regionally
and internationally.”
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As part of the company’s expansion plans, TIME
Hotels will expand its offering in the UAE with
the launch of the TIME Moonstone Hotel Apartments in Fujairah, located just 10 minutes from
a host of amenities, including Fujairah Mall, City
Centre Fujairah, and the Fujairah Corniche. The
91-key property, which is scheduled to open on
1 May 2022, will feature 13 one-bedroom and
78 two-bedroom apartments, an all-day dining restaurant, a gym, and saunas and steam
rooms.
The company will also expand in Egypt with
three new properties, including the 117-key
Marina Hotel & Convention Centre on the North Coast, which is expected to open later in Q2
2022. The hotel will have three restaurants, including all-day dining, an Italian and O’Learys
Sports Restaurant, as well as a rooftop lounge.
Guests will have access to a range of spa facilities, a 750 sqm swimming pool and a gym. The
hotel will also cater to the MICE market with a
700-person capacity convention centre.
TIME will also open the 201-key five-star TIME
Coral Nuweiba Resorts located on the Red
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Sea. The resort features five restaurants and a
range of amenities, including a private beach,
pool, and kid’s facilities and will officially open
under the TIME banner in Q3 2022.
The final property in Egypt is the TIME Nakheel
Deluxe Apartments, located in the New Capital. The 216-key property is scheduled to open
its doors in Q1 2023.
In Saudi Arabia, TIME has unveiled plans to
open the 57-key TIME Express Al Olaya in the
Saudi capital. The Riyadh property, which will
target the budget-conscious traveller, will include a restaurant, a range of leisure amenities
and a lively rooftop terrace with a shisha area
and dining options.

not only with these openings but with others
that will come further down the line. We have
strategically developed a range of brands within our portfolio to offer our guests, whether
corporate or leisure, exactly what they want
and need from a holiday, business trip or short
break,” concluded Awadalla.
TIME Hotels will be exhibiting on stand HC0620
during this year’s Arabian Travel Market.

Rounding out the new openings is TIME’s first
foray into the Sudanese market with the TIME
Ahlan Hotel Apartments in Khartoum. The 57key property will be home to a coffee shop,
meeting rooms, a rooftop terrace, a swimming
pool, a gym, and a juice bar. “This is an exciting time for the region’s tourism industry and
offers a myriad of opportunities for TIME Hotels,
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E& REPORTS
CONSOLIDATED
NET PROFIT OF
AED 2.4 BILLION
IN Q1 2022, UP
3.6 PERCENT

Since e&’s evolution into a global technology
and investment conglomerate earlier this year,
the company has maintained solid performance by creating innovative solutions for various customer segments and targeted acquisitions and value-creation partnerships for the
benefit of consumers, businesses and societies.
Commenting on the Q1 2022 results, Hatem
Dowidar, Group CEO of e&, said: «Our first quarter results are a testament to the effectiveness
with which we have begun the new chapter of
our journey as a global technology and investment conglomerate that digitally empowers
societies.
“We will continue to explore new avenues of
growth, expand our offerings, enhance the
quality of our solutions, forge new partnerships,
and launch a number of digital initiatives to
support SMBs, governments and large enterprises. All of this stems from our clear vision to
create a more progressive business model, represented by the Group’s business pillars, so
that we can seize the opportunities that arise in
an increasingly fast-paced digitalised business
landscape.
“We are grateful to the vision of the UAE leadership for their continued support, especially
as we serve our customer segments by remaining agile across our businesses, investing in future technologies, and delivering innovative solutions that matter. We will continue our mission
to accelerate digital transformation in a way
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that positively impacts businesses and people’s
lives at every digital touchpoint, while maximising value creation for our shareholders.»
Etisalat Group recently changed its brand identity to e&. This is in line with the organisation’s
strategy to accelerate growth by creating a
resilient business model that is represented by
its key business pillars.
The telecommunications business currently
continues to be operated by Etisalat UAE in
e&’s home market and by its existing subsidiaries for international operations, upholding the
Group’s rich telecommunications heritage,
strengthening its strong telecommunications
network and maximising value for the Group’s
various customer segments.
Ramping up the digital services for individual
customers to elevate their digital-first lifestyle,
e& life brings next-generation technologies
through smart connectivity platforms in entertainment, retail and financial technology.
To enable the digital transformation of governments, large-scale enterprises and corporates,
e& enterprise focuses on maximising value
through its end-to-end solutions in cybersecurity, cloud, Internet of Things (IoT) and Artificial
Intelligence (AI), as well as deploying mega
projects. e& capital allows the Group to focus
its efforts on driving new mergers and acquisitions while maximising shareholder value and
strengthening global presence.
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LEADERS MONDIAUX
DE LA DURABILITÉ :
LG RECONNU
COMME LEADER
ENVIRONNEMENTAL
LG Electronics (LG) a été nommée dans l’indice mondial Dow Jones Sustainability™, qui
comprend les leaders mondiaux de la durabilité identifiés par S&P Global dans le cadre de
l’évaluation de la durabilité de l’entreprise. LG
a également été reconnue par le Corporate
Knights comme l’une des 100 entreprises les
plus durables au monde.
Avant ces séries d’indices de renommée mondiale, LG a réduit l’impact environnemental de
ses produits - de la conception et de la production, à l’emballage et au transport, à l’utilisation et à l’élimination - tout en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre de ses opérations dans le monde entier.
LG s’est engagé à effectuer une transition complète vers les énergies renouvelables d’ici 2050
ce qui constitue un élément clé de sa stratégie
de développement durable. Depuis qu’il a pris
son engagement Zero Carbon 2030 en 2019,
LG a mis en œuvre diverses initiatives conformément à sa promesse de respecter ses engagements à la date cible. D’ici 2030, LG est en
passe de réduire de 50 % les émissions de carbone générées sur ses sites commerciaux dans
le monde par rapport aux chiffres de 2017, tout
en développant simultanément son utilisation
des énergies renouvelables.
De plus, l’entreprise a été récompensée en
2022 par l’Agence Américaine de Protec-

tion de l’Environnement avec le prix Gold Tier
Award de la gestion durable des matériaux,
le prix Product Champion et le prix Emerging
Technology. Ces distinctions vont du recyclage
responsable de 50 millions de livres de déchets
électroniques aux États-Unis au cours de l’année dernière à la garantie de la durabilité du
cycle de vie des barres de son en passant par
le développement de compresseurs adaptatifs avancés pour les réfrigérateurs. LG est également huit fois partenaire ENERGY STAR® de
l’année.
Le Dow Jones Sustainability World Index représente les 10 % des 2 500 plus grandes entreprises du S&P Global BMI sur la base de critères
économiques, environnementaux et sociaux à
long terme. Le Global 100 de Corporate Knights
classe les 100 entreprises les plus durables au
monde qui affichent une corrélation continue
entre des rendements plus élevés pour les investisseurs et de solides performances sur les
principaux paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance.
À PROPOS DE LG ELECTRONICS MAROC
La marque LG a été créée en 1998. La société est un leader mondial en électronique, en
information et en produits de communication.
Elle compte plus de 117 centres d’affaires répartis dans le monde entier.
LG Electronics Maroc est composée de trois divisions opérationnelles : électroménagers (HA),
Divertissement pour la maison (HE) et Climatisation. La société a installé son siège social au
Quartier d’affaires de Sidi Maarouf à Casablanca. LG Electronics Maroc s’efforce d’offrir
des produits primés et reconnus pour leur alliance entre style et technologie. Ces produits
novateurs comprennent des Climatiseurs, des
téléviseurs à écran plat et des appareils électroménagers.
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LG ANNONCE SES
RÉSULTATS FINANCIERS DU
PREMIER TRIMESTRE 2022
Le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé
de l’histoire de l’entreprise reflète la forte demande d’appareils électroménagers et de
pièces automobiles LG haut de gamme
LG Electronics Inc. (LG) a annoncé des ventes
consolidées de 21,11 trillions de KRW (17,53 milliards de dollars) pour le premier trimestre 2022,
soit le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé
de l’histoire de l’entreprise. Le bénéfice d’exploitation de 1,88 trillions de KRW (1,56 milliard
de dollars) a été positivement impacté par les
revenus de redevances, partiellement compensés par un coût ponctuel de restructuration
de la main-d’œuvre.
Par rapport au premier trimestre de l’année
dernière, les revenus ont augmenté de 18,5%
et la rentabilité a bondi de 6,4%, reflétant une
très forte demande des appareils électroménagers LG alors que les consommateurs du
monde entier continuent de se concentrer
sur une vie plus saine, l’efficacité énergétique
et les rénovations domiciliaires. Les ventes de
l’unité commerciale des composants automobiles ont augmenté grâce à une demande
accrue de pièces automobiles suite à une réponse proactive et préventive aux pénuries de
semi-conducteurs automobiles. La société LG
Home Appliance & Air Solution a généré au
premier trimestre des ventes de 7,97 trillions de
KRW (6,62 milliards de dollars), avec un bénéfice d’exploitation de 447,60 milliards de KRW
(371,68 millions de dollars). Les ventes ont augmenté de 18,8 % par rapport au même trimestre
l’an dernier, enregistrant le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de l’unité commerciale. La
stabilité de la croissance a été tirée en grande
partie par la solide performance des appareils
électroménagers haut de gamme et de nouvelles catégories telles que les produits d’hygiène appliqués avec la technologie de la vapeur. Le secteur de l’électroménager s’attend
à une croissance continue grâce à l’expansion
des ventes à l’étranger dans de nouvelles catégories d’électroménagers.

La société LG Home Entertainment Compagny a enregistré des ventes de 4,06 trillions de
KRW (3,38 milliards de dollars) avec un bénéfice d’exploitation de 188,40 milliards de KRW
(156,44 millions de dollars). Les ventes ont augmenté de 1,4 % dans la même période l’année dernière, grâce à la demande continue
de produits haut de gamme, notamment les
téléviseurs OLED et à grand écran en Europe
et en Amérique du Nord. L’unité commerciale
s’attend à une croissance continue grâce à
l’expansion des ventes de téléviseurs haut de
gamme, notamment les téléviseurs LG OLED,
les téléviseurs QNED et les téléviseurs grand
écran.
La société LG Vehicle component Solutions
Company a réalisé un chiffre d’affaires de
1,88 trillions KRW (1,56 milliard USD) au premier
trimestre. L’augmentation des ventes de 8,5%
par rapport à la même période l’an dernier reflète une réponse préventive aux pénuries de
semi-conducteurs automobiles. La perte d’exploitation de l’unité commerciale au premier
trimestre se réduit à 6,30 milliards KRW (5,23 millions USD) et la société a mis en place une meilleure gestion des coûts pour améliorer encore
la rentabilité.
Au premier trimestre, LG Business Solutions
Company a enregistré un chiffre d’affaires de
2,02 trillions KRW (1,67 milliard USD), soit une
augmentation de 23,7 % par rapport à l’année précédente, en grande partie grâce à
la demande continue de produits tels que les
moniteurs et les produits PC au début de la
saison universitaire et à la reprise du segment
B2B, tandis que la compétitivité des produits et
l’efficacité opérationnelle se sont également
améliorées.
EXPLICATION DES TAUX DE CHANGE DU 1ER
TRIMESTRE 2022
Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période
de trois mois se terminant le 31 mars 2022. Les
montants en won coréen (KRW) sont convertis
en dollars américains (USD) au taux moyen du
période de trois mois du trimestre correspondant — 1 204,26 KRW par USD.
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SAGE RENOUVELLE SA
MARQUE POUR REFLÉTER
LES NOUVEAUX BESOINS
DE SES CLIENTS

d’un nouveau genre. Elles ont besoin de s’appuyer sur des solutions leur permettant d’être
sur tous les fronts. D’ailleurs, l’étude menée par
Sage montre que 49% d’entre elles sont à la recherche de sociétés comme Sage pour simplifier les processus et leur donner un plus grand
sentiment de contrôle.

Sage, leader des technologies comptables,
financières, RH et de paie pour les petites et
moyennes entreprises donne un coup de frais
à sa marque à partir d’aujourd’hui. Cette nouvelle identité est le symbole de son évolution,
mais aussi le reflet des besoins changeants des
petites et moyennes entreprises dans le monde.

Cath Keers, Chief Marketing Officer chez Sage,
déclare : «C’est une période difficile pour
les entreprises. Le renouvellement de notre
marque traduit notre nouvelle approche des
clients dans le monde entier : en éliminant la
complexité, en offrant des informations pertinentes, et en créant de véritables interactions
humaines. Depuis les débuts de Sage il y a 40
ans, nous sommes perçus comme une marque
de confiance pour les entreprises. Cependant
la façon dont nous les accompagnons a changé et cette évolution de marque nous permettra de refléter cela de manière cohérente sur
tous nos marchés».

L’évolution de la marque traduit l’ambition de
Sage de proposer une nouvelle expérience à
ses clients et à son écosystème.
Si les entreprises ont su faire preuve de résilience
face à la crise, elles restent confrontées à de
nombreux défis dans un contexte en perpétuel changement et doivent gérer une pression
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Cette modernisation de la marque incarne le
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nouvel objectif de Sage : abattre les barrières
pour permettre à chacun de s’épanouir. Cela
commence par ses clients et un engagement
à renforcer la confiance des PME en mettant
l’accent sur la simplicité et la perspicacité,
dans une approche humaine. Tout ceci afin de
fluidifier les affaires et la vie de l’entreprise.
Ce nouveau “look and feel” comprend :
De nouveaux partenariats sportifs pour rassembler ses clients et ses communautés.
De nouveaux parcours et services technologiques innovants autour du “digital network”
Une nouvelle campagne publicitaire incarnée
par des clients Sage.
Le Sage Membership : Toute personne ayant
un abonnement au logiciel Sage aura automatiquement accès à tous les avantages des
programmes “Sage Membership”, à commencer par la “Membership Masterclass” – qui se
déroulera en mai et qui proposera des conférences et des articles des plus grands experts
et pionniers du monde sur les grands défis des
entreprises aujourd’hui. Basée sur les défis actuels de PME dans le monde, la saison 1 abordera la guerre des talents. Lancé d’abord au
Royaume-Uni et en Amérique du Nord, ce
dispositif devrait, par la suite, voir le jour sur
d’autres marchés.
De nouveaux parcours et services “Digital
Network” : il s’agit de simplifier la gestion des
entreprises grâce à une gamme de nouveaux
services, notamment en donnant aux PME un
accès aux outils essentiels de comptabilité directement via leur application bancaire ou
leur navigateur Web. Sage Accounting and
Compliance as a Service (ACaaS) sera lancé
au Royaume-Uni en mai, et devrait ensuite être
disponible dans les autres régions du Groupe.
De nouveaux partenariats : En tant que Supporter Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Sage, avec son partenaire Parthéna
Consultants, devient fournisseur de logiciels de
gestion auprès du comité France Rugby 2023.
D’autres partenariats sportifs seront annoncés
dans les mois à venir.

Ce site appelé « The Sage » sera inauguré en
2024. Il s’agit d’une arène (Sage Arena) ou un
centre d’exposition et de conférence (Sage
ICC) pionnier. Ce site dernier cri a pour vocation de rassembler l’écosystème de Sage en
présentant le meilleur de la région à un public
international. Sage encouragera les entreprises
locales et leurs clients à contribuer au développement et à l’exploitation du site et à bénéficier d’espaces de travail, d’un accès prioritaire
et d’opportunités promotionnelles.
Steve Hare, PDG de Sage, a déclaré : «La nouvelle identité de marque reflète la simplicité, la
fluidité et la confiance que Sage peut offrir à
ses clients à travers ses solutions et ses conseils,
afin qu’ils soient prêts à s’adapter et à prospérer dans un monde en constante évolution.
Cette évolution repose sur des retours concrets
recueillis auprès de nos clients, de nos collaborateurs et partenaires, et de la société. C’est
un symbole de ce que nous représentons, des
succès qui nous ont forgés, et une promesse
pour les expériences que nous offrirons à l’avenir alors que nous construisons un réseau de
confiance pour les entreprises.»
Cette modernisation comprend un nouveau
territoire de marque, une nouvelle identité visuelle et verbale, et une stratégie de migration
du portefeuille de produits. Les clients de Sage
découvriront ces évolutions en ligne et dans les
produits à partir d’aujourd’hui, le déploiement
complet devant se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année. La publicité hors domicile et la publicité télévisée débuteront en mai.

Sage a également investi 10 millions de livres
sterling dans NewcastleGateshead Quays.
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Conseil de la
Région de l’Oriental

Ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et de l’Economie Sociale et Solidaire

Communiqué de Presse
La quatrième édition du Salon régional
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
Oujda, du 27 mai au 5 juin 2022
Poursuivant sa stratégie axée sur la promotion de l’ESS et du coaching territorial, le Conseil de
la Région de l’Oriental organise en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de
l’Économie Sociale et Solidaire, le 27 mai au 5 juin 2022 à Oujda, la quatrième édition du Salon
Régional de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de l’Oriental autour du thème : Le Nouveau
Modèle de Développement, Locomotive de la Construction de l’Homme et de la Prospérité.
Cette édition s’attèle à promouvoir les produits de terroir de l’ensemble des provinces de l’Oriental,
à encourager les coopératives qui les produisent à saisir cette opportunité offerte par l’espace du
Salon d’exposition pour diffuser toutes les informations utiles à leur activité et à utiliser les stands
mis à leur disposition pour exposer leur marchandise afin de la faire connaitre au mieux au public
qui s’y rend.
Le Salon entend également inciter les coopératives à accéder davantage aux nouvelles approches
de valorisation, d’emballage et de commercialisation de leurs produits par la voie de la technologie
du numérique et ce, à l’aide de la plateforme numérique créée à cette occasion pour permettre au
tissu coopératif de construire un réseau de partenaires et d’acquéreurs potentiels de ses produits
tout en se familiarisant avec les techniques modernes de vente et de commercialisation en vogue
actuellement au plan national et international.
Il y a lieu de noter, qu’en plus du grand nombre d’exposants de la Région de l’Oriental, ce Salon verra
la participation de certaines coopératives venant d’autres régions du Maroc, ainsi que la présence
remarquable de plusieurs délégations étrangères appartenant au pays Africain et Européen avec
lesquelles la Région de l’Oriental entretient des relations de coopération et de partenariat.
En outre, le Salon connaitra l’organisation de plusieurs ateliers et conférences programmées pour
assurer la formation et booster les actions de la communauté des coopératives et accentuer la
commercialisation de ses produits selon les nouvelles techniques pratiquées au plan national et
international.
Il convient de souligner que ce Salon s’étendra sur une superficie de plus de 7.600 m², de même
qu’il abritera 260 stands dédiés aux coopératives de l’artisanat, des produits terroir, des services et
aux activités créatives et d’innovation ainsi qu’aux institutions partenaires à vocation sociale.
La plateforme numérique virtuelle 3D permettra au public au Maroc ou à l’étranger, de connaitre
la nature, la qualité et les prix des produits exposés au Salon, comme elle permettra aux visiteurs
d’entrer en contact avec les exposants pour effectuer les commandes souhaitées.
En somme, l’organisation de cet évènement dans ce contexte Post Covid à pour objectif de rappeler
que le Conseil de la Région de l’Oriental poursuivra avec les coopératives des produits de terroir ses
actions formatrices dans le domaine de la promotion du développement de l’ESS et du coaching
territorial afin de mobiliser tous les acteurs de la vie économique et sociale d’unir leurs initiatives
et de consentir les efforts nécessaires pour accentuer le processus du développement durable au
profit des jeunes et des femmes et de mettre en pratique les résolutions du Nouveau Modèle de
Développement.

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

69

SANTÉ

70

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

SANTÉ

LA 4ÈME ÉDITION DU
CINÉPSYMAROC À LA
FACULTÉ DE MÉDECINE ET
DE PHARMACIE
( CENTRE PSYCHIATRIQUE
UNIVERSITAIRE IBN
ROCHD : THÈME DE LA
DÉPRESSION
La 4ème édition du congrès CinépsyMaroc
aura lieu le 27 et le 28 Mai 2022, à la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de Casablanca (rue Tarik Ibn Ziad). Ouvert au grand public,
le congrès CinépsyMaroc, unique en Afrique
et dans les pays Arabes, met en avant les pathologies mentales en se basant sur des films
documentaires qui, contrairement aux fictions
cinématographiques, démontrent la réalité
du monde des patients en souffrance; le but
étant de les dé-stigmatiser dans la société marocaine. Le thème de cette édition est la Dépression.
Pourquoi la thématique de la dépression :
Sujet encore tabou dans la société marocaine,
la dépression n’est pas considérée comme pathologie à part entière, ou encore comme véritable obstacle au bien-être de la personne et
de la société.
Pourtant, les chiffres autour de la dépression
sont très significatifs du grand malaise de la société marocaine : UN MAROCAIN SUR DEUX EST
DEPRESSIF
La conjoncture mondiale depuis les deux dernières années, dictée par une pandémie sans
précédent, n’a fait qu’empirer la situation, en
poussant le mental de millions de personnes
vers l’extrême.

Cette thématique s’est imposée comme une
évidence pour essayer de (mieux) cerner cette
maladie et lui accorder la place qu’elle mérite dans toute discussion autour du mental au
Maroc.
Discussions, échanges, partages de regards et
d’expériences, la 4ème édition du CinépsyMaroc se veut un carrefour qui réunit des experts
en la matière, mais aussi des personnes touchées de près ou de loin, par la maladie.
C’est ainsi que des familles de patients, souvent omises des débats, auront l’occasion et la
plateforme pour s’exprimer car elles sont considérées comme parties intégrantes de cette
équation souvent complexe qu’est la prise en
charge du patient atteint de dépression.
Les échanges entre les familles, les professionnels de la psychiatrie (psychiatres, neurologues, psychologues, art-thérapeutes, nutritionnistes, infirmiers…) permettront de mettre en
exergue différents sujets relatifs à la dépression,
mais aussi lever le voile d’incompréhensions et
de tabous qui l’entourent.
Parler de la dépression est une des premières
approches, nécessaires, vers une meilleure
compréhension de la maladie mentale et une
prise en charge plus adéquate et globale du
patient.
La Maroc évolue dans un environnement où
la maladie mentale ne bénéficie pas encore
d’une approche sociale transparente et allégée des chaines du tabou. Cette 4ème édition du CinépsyMaroc se veut une plateforme
qui expose différents aspects de la dépression,
tout en engageant un dialogue ouvert autour
de cette maladie, pour le bien-être du patient,
de la famille et donc de la société.
«Nous vous y attendons, nombreux concernés
de près ou de loin par la dépression, le 27 et 28
mai à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.»

RÉSULTAT : chaque famille marocaine a eu au
moins un de ses membres fortement touché
par la dépression.
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INTERVIEW
DOCTEUR FATIME EZZAHRA,
DIRECTRICE MÉDICALE DE
LA CLINIQUE
CLINIQUE ERRAHMA :
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE, À
MARRAKECH

L

es équipements et les établissements de santé viennent d’être renforcés par l’implantation
d’une nouvelle clinique pluridisciplinaire, à Marrakech. Sans être exhaustif, on y trouve le
centre de radiologie, le centre d’ophtalmologie, le centre de cardiologie interventionnel,
le centre de médecine nucléaire et d’autres centres dont les patients ont besoin dans la ville
de Marrakech et ses environs.
MAGAZINE INNOVANT : Pouvez-vous nous présenter brièvement la clinique ERRAHMA ?

tant la noblesse du métier et les normes déontologiques.

Créée en 2016, la clinique ERRAHMA est un
établissement de santé pluridisciplinaire, située
en plein cœur de Marrakech et plus précisément à Targa el masmoudi. Sous le patronage
du Pr Zioua Taoufiq, la clinique Errahma, certes
jeune, mais ayant marquée son poids avec brillance dans le secteur privé au sein de la région
de Marrakech Safi.

Sans aucun moment oublier que la clinique
ERRAHMA était la pierre angulaire du secteur
privé dans la prise en charge des patients, en
pleine crise mondiale causée par COVID 19,
avec abnégation et dans un sens d’intérêt public et avec un succès thérapeutique digne de
confiance et à la hauteur des hautes instructions royales relatives au partenariat public-privé dans le domaine de la santé .

MAGAZINE INNOVANT : Quelle stratégie avezvous adopté pour le bien être du patient et
pour faire la différence avec la concurrence ?
La mission principale de la clinique ERRAHMA
est d’offrir à nos patients des soins de haute
qualité avec un plateau technique de dernière génération tout en gardant et respec-
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L’offre de soins de cet établissement de proximité s’articule autour de 21 spécialités organisées sous formes de centres, notamment et
sans être exhaustif : le centre de radiologie, le
centre d’ophtalmologie, le centre de cardiologie interventionnel, le centre de médecine
nucléaire ….
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MAGAZINE INNOVANT : Quels sont les points
forts du centre nucléaire de la clinique ERRAHMA ?
Le centre de médecine nucléaire ERRAHMA est
une exception dans son domaine en devenant
une référence nationale reflétant l’énorme investissement dans ce sens.
Une volonté qui est devenue une réalité : toujours plus de confort et d’innovation pour nos
patients.

flammatoire. Cette acquisition du PET SCAN
100% numérique unique dans la région du sud
s’inscrit dans une perspective d’innovation afin
de permettre un meilleur diagnostique et un
confort lors des examens dont peuvent d’ores
et déjà profiter nos patients.
C’est aussi un prolongement de collaboration
privée avec le secteur public, notamment la
direction régionale Marrakech Safi pour être
au service des patients.

Un centre de médecine nucléaire comme celui de la clinique ERRAHMA, réputé par sa taille,
la diversité de ses pratiques et par son expertise.
MAGAZINE INNOVANT :Pouvez-vous nous
éclaircir sur l’actualité et la nouveauté du
centre nucléaire ?
C’est une particularité d’acquérir le pet scan
qui s’est imposé de façon incontournable pour
la mise au point initiale et le suivi de nombreuse
pathologies, oncologique, neurologique, cardiologique mais également infectieuse et in-
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TAROUDANT – IGHREM :
UNE CARAVANE
HUMANITAIRE, SPORTIVE
ET MÉDICALE AU PROFIT
DE LA POPULATION
LOCALE

d’Honneur et l’Association Marocaine Sport et
Développement, présidée par la championne
olympique Mme Nawal El Moutawakel.

onsciente des conditions difficiles de
scolarisation des enfants dans les régions montagneuses, AXA Services
Maroc participe à une caravane solidaire le 7 et 8 mai dans le Sud du Royaume.

L’initiative s’inscrit sous le signe de la solidarité, du sport et de l’insertion sociale, et vise à
apporter un soutien effectif à la population
locale. Ainsi, près de 1431 élèves ainsi que les
pensionnaires de 3 internats dans des douars
avoisinant la ville de Taroudant, bénéficieront
de multiples dons, d’activités et d’animations à
caractère sportif, éducatif et environnemental.
Plus concrètement, cette caravane permettra
d’équiper une école et les 3 internats de plusieurs équipements essentiels : chauffe-eaux,
systèmes de chauffage, systèmes de vidéosurveillance, téléviseurs et chaises.

L’entreprise AXA Services Maroc (Centre d’expertise en relation client, situé à Rabat, des sociétés AXA France, AXA Assistance et Direct Assurance) via son association AXA Atout Cœur,
prendra part, le 7 et 8 mai dans la région de Taroudant – Ighrem, à la caravane humanitaire,
sportive et médicale organisée conjointement
par l’Association Marocaine de la Légion

AXA Services Maroc mobilisera ses collaborateurs bénévoles d’AXA Atout Cœur afin de participer sur le terrain à la réussite de la caravane.
Cette initiative illustre parfaitement la volonté
d’AXA Services Maroc de renforcer davantage
son engagement sociétal à travers des partenariats avec des associations à portée nationale ayant un impact local et durable.

C
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AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

Ensemble, dessinons les traits d’un Maroc
audacieux et plus compétitif
que jamais… NOW.

PUB

INVEST . EXPORT . PROMOTE

MOUVEMENT « LES
FEMMES SUR LEUR
31 » : LANCEMENT DU
PREMIER COLLECTIF DE
JOURNALISTES ET FEMMES
DES MÉDIAS
Le mouvement « Les Femmes sur leur 31 » a organisé une course nocturne de lancement de
son premier collectif de journalistes et femmes
des médias.
Une belle soirée de Ramadan, divertissante et
caritative à la veille de l’Aïd et surtout engagée pour 6 associations supportées par le mouvement des collectifs des 31. Pari tenu pour le
mouvement de faire son lancement le mois
d’avril, tout juste un mois après la formation (du
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1er au 31 mars 2022) de son tout premier collectif des 31. Il était naturel pour le mouvement
féministe Made in Maroc « Les Femmes sur leur
31 », dont l’action sociale repose résolument
sur des challenges sportifs, de faire son lancement dans un écrin de sport. Rien de mieux
pour réunir une partie du collectif que de plonger au cœur du mythique complexe sportif de
Bourgogne, que les casablancais surnomment
Stade Idéal. Et c’est dans un parc bien entretenu, des infrastructures accueillantes et une
ambiance chaleureuse et euphorique d’une
nuit de printemps étoilée que le mouvement «
Les Femmes sur leur 31 » a mis les starking-blocks
de son aventure si singulière dans le registre de
l’action sociale.
6 équipes formées par 6 capitaines du collectif
des 31 #1, ont mené la course de 4 relais de
2 tours de la piste d’athlétisme du stade. Hind
Chaouat #30, Fondatrice de Visage du Maroc
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durable ». Trois autres associations ont bénéficié du podium, « Al Anamel » portée par Nadia
Bencheikh #23, chargée de Relations presse
chez Key Media ; « Aliklil Coop », portée par
Dounia Essabban #27, Grand Reporter à Aujourd’hui le Maroc et « Lagon Dakhla pour le
développement durable », portée par Khouloud Kebbali #15, Journaliste et Directrice générale de l’agence de presse Key Media.
L’heureux podium, illuminé par de belles médailles en argent conçues par un artisan de la
médina, a vu la remise de chèques aux associations nommées, d’un montant global de
15.100 dhs dont un don du Docteur Halima Serrar qui a en plus offert des produits de sa dernière gamme de cosmétiques naturelles. Trois
belles montres serties de diamants, signées Eve
Joaillerie ont été offertes aux associations.

et co-fondatrice du mouvement « Les Femmes
sur leur 31 » a remporté la course grâce à sa
team composée de Younès Lahiaoui coach
en développement personnel, du réalisateur
Hicham Lasri, de la productrice Nadia Assad et
a soutenu son association « The Anou ».
La seconde place est revenue à Saida Sibari
#20, Journaliste à Radio Chaine Inter, qui a couru pour l’association « L’école de broderie de
Salé », aux côtés de son frère dans une équipe
formée par l’artiste-peintre Fatna Chennane et
la Chirurgienne esthétique, Docteur Lamyaa
Cherkab.
La dernière place du podium est revenue à
Ilham Benzakour #31, Rédactrice en Chef de
Hola! Maroc et co-fondatrice du mouvement,
qui a couru aux côtés du Make up artiste Samuel Annajar et la Rirologue, coach et humoriste « Sophia Tsu », pour les couleurs de l’association « Réseau africain de développement

À PROPOS DU MOUVEMENT
« Les Femmes sur leur 31 » est un mouvement
féministe Made in Maroc, le féminisme n’étant
pas universel, créé en mars 2022 afin de libérer
les femmes du 8 mars en les mettant sur leur 31,
tous les jours et tous les mois de l’année. Porté
par des journalistes et des femmes des médias
fédérées tous les mois à 31 jours de l’année, le
mouvement est un véritable réseau d’influence
qui par des challenges sportifs entre femmes
des médias et célébrités de tous bords d’ici
et d’ailleurs, menés tous les mois à 30 jours, va
médiatiser des associations œuvrant dans trois
secteurs prédominants du made in Maroc. Le
réseau formé de collectifs des 31 se voit ainsi se
multiplier comme par magie au gré des teams
formées lors des challenges. Chaque membre
des collectifs des 31 se doit de choisir sa région
d’origine ou d’adoption, d’opter pour un secteur d’entre les trois, d’élire une association et
de former un team. Allumer les projecteurs sur
des associations est la mission principale des
collectifs, dont les membres engagés et désireux de plonger concrètement sur le terrain
peuvent bénéficier d’un coaching effectif par
un expert du mouvement et ainsi impacter
l’autonomisation des femmes et l’entrepreneuriat féminin dans les régions respectives. Le collectif des 31 #2 est en cours de formation.
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JOURNALISTES ET FEMMES
DES MÉDIAS SUR LE
PODIUM D’UN FÉMINISME
MADE IN MAROC
Fédérer des journalistes et femmes des médias
d’ici et d’ailleurs autour de l’entrepreneuriat
féminin dans trois secteurs prédominants du
made in Maroc : Artisanat - Agriculture - Environnement, constitue une initiative louable.
« Les Femmes sur leur 31 » est un mouvement féministe made in Maroc. Pourquoi Made in Maroc? D’abord car le féminisme ne peut plus être
universel, chaque nation doit avoir son propre
féminisme. Puis il va encourager l’entrepreneuriat féminin dans trois secteurs prédominants
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qui sont l’Artisanat, l’Agriculture et l’Environnement, des secteurs clé du made in Maroc,
surtout après les effets positifs de l’épidémie sur
la prise de conscience mondiale pour la planète et pour la nature. 31 devient l’autre chiffre
magique, celui qui va symboliser un féminisme
naturel, joyeux et inspirant, décalé, nonchalant
mais néanmoins engagé. Forcément. 31, c’est
le nombre de femmes Journalistes et Femmes
des médias, qui chaque deux mois (les mois
à 31 jours), se mettent « sur leur 31 » afin d’incarner ce féminisme Made in Maroc ; n’est-ce
pas elles qui peuvent changer les codes et les
discours, dans l’influence intelligente et engagée, depuis une tribune non traditionnelle,
mais plutôt un podium, qui met la lumière sur
des femmes marocaines de l’ombre.
DES CHALLENGES SPORTIFS POUR INCARNER
L’ACTION SOCIALE
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31 femmes journalistes forment chaque 2 mois
(à 31 jours) un collectif nommé le collectif des
31. Chacune des 31 journalistes devra s’engager pour une association ou une cause qui lui
tiennent à coeur entre les 3 secteurs du made
in Maroc, elle formera aussi une team de 11
personnes. Ces 31 teams du collectif vont se
challenger tous les deux mois (à 30 jours) contre
des célébrités hommes et femmes, actrices,
chanteuses, artistes… L’action est mise en lumière sur un beau podium sportif et influent et
elle se construit en force grâce à la mécanique
de fédérer naturellement des membres engagés. Le social a besoin d’influence et l’influence
ne peut subsister sans social.

« Les femmes sur leur 31 » le premier collectif est né du 1er au 31 mars et met les
starting-blocks de la première action
Une marche/course un soir de ramadan

Voici le premier podium du mouvement : Une
course/marche nocturne au coeur du stade
Idéal de Bourgogne le 30 avril pour un départ
à 21h30. Un podium qui verra la magie du
chiffre 31 opérer dans le sens où chacune des
31 femmes du collectif formera une équipe de
11 personnes (hommes et femmes) et porter
donc 31 associations qui oeuvrent pour les 3
secteurs que défend le mouvement. N’est-ce
pas magique de voir 341 personnes mobilisées.
La course est ouverte à toute personne parrainée par le réseau du mouvement.
Chaque participant achètera son dossard 200
dhs et l’intégralité de la somme récoltée par la
vente des dossards sera reversée aux associations.
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LA FÉDÉRATION
ROYALE MAROCAINE
DES SPORTS URBAINS
(FRMSU) PROMEUT LE
SPORT URBAIN EN MILIEU
SCOLAIRE
Dans sa lettre aux participants aux assises nationales du sport, SM le Roi Mohammed VI,
avait affirmé que «la pratique sportive devient,
de nos jours, un des droits fondamentaux de
l’Homme».
Le Souverain avait en ce sens souligné la nécessité d’en élargir l’accès aux hommes et aux
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femmes de toutes les couches sociales - sans
distinction aucune -, aux régions et zones défavorisées et aux personnes à besoins spécifiques, le sport étant « un levier fort de développement humain, d’inclusion, de cohésion
sociale et de lutte contre la misère, l’exclusion
et la marginalisation».
C’est dans cette vision que la Fédération
Royale Marocaine des Sports Urbains (FRMSU)
s’est engagée pour promouvoir le sport urbain, à le faire développer, et lui assurer toutes
conditions nécessaires pour lui permettre d’être
fédérateur et inclusif.
Des efforts considérables ont ainsi été déployés
par les responsables de ce secteur au niveau
fédéral, pour encourager la pratique des sports
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disciplines sportives pour les risques qu’elles représentent pour leurs enfants. La Fédération
avait déjà pris l’initiative de mener des actions
pour changer la perception de nombreuses
personnes concernant ce type de sport et de
les sensibiliser au fait que ses activités ne sont
pas différentes des autres disciplines sportives.
Ainsi, pour intégrer le milieu scolaire, de manière organisée et institutionnalisée, la Fédération s’engage à organiser de nombreuses activités ayant trait aux sports urbains au niveau
des établissements d’enseignement, en coordination avec le département de tutelle, à savoir le ministère de l’Éducation nationale, du
préscolaire et des sports.
Dans ce contexte, le ministre en charge du
secteur, Chakib Benmoussa, avait indiqué en
présentant le budget de son ministère, que
plus de 2 milliards de dirhams (MMDH) seront
alloués au département des Sports au titre de
l’exercice 2022.
Il avait également précisé que concernant le
sport de masse, le ministère veillera en 2022
à, entre autres, créer une dynamique sportive
locale et régionale dans le domaine de l’animation sportive, et s’intéresser et encourager
les sports urbains et électroniques en vue d’accompagner les générations futures.

urbains au niveau régional et national. De nombreuses manifestations ont été organisées dans
ce cadre, et ont permis aux sports urbains de
gagner en popularité et en notoriété.
Ce premier objectif atteint, la FRMSU ambitionne aujourd’hui de promouvoir ces sports,
non seulement dans les espaces publics mais
également au sein des espaces scolaires à travers des actions structurées de proximité avec
les établissements scolaires. En effet, certaines
disciplines de sports urbains, tels que le Skateboard, le Roller, la Trottinette et même le Parkour, ont commencé à attirer les jeunes, qui
ont fait des parcs et des rues leurs espaces de
pratique afin de révéler leur potentiel et profiter de leur temps libre. Cependant, certains
parents n’adhèrent pas à la pratique de ces

Pour rappel, la création de la FRMSU a été le
fruit de l’Association Rabat des Sports Urbains
(ARSU) qui a été créée en 2010 par Jaouad
Aouatif, ancien pratiquant du skate. Comme
toutes les associations sportives, l’association
ARSU (Association Rabat des sports urbains) a
pu rassembler plusieurs raiders marocains et
étrangers, dans le cadre des différents événements organisés au fil des années, notamment
dans la ville de Rabat, qui a connu le lancement des premiers skate-parks au Maroc.
La FRMSU est une Association Sportive qui a
pour but de promouvoir le sport urbain ainsi que
toutes ses disciplines associées sur l’ensemble
du Royaume afin de défendre les couleurs du
Maroc sur la sphère internationale. Elle est sous
la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des
Sports et coordonne ses actions avec le Comité National Olympique Marocain (CNOM) en
matière des sports urbains.

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

81

TOURISME

CAMPAGNE
INTERNATIONALE « TERRE
DE LUMIÈRE » LANCÉE PAR
L’ONMT :
LE MAROC SCINTILLE
DANS LE MONDE ENTIER

L

a campagne internationale « Terre de
Lumière » lancée le 22 avril dernier par
l’ONMT est à présent déployée dans les 20
pays ciblés. Le Maroc est ainsi en haut de
l’affiche sur les
plus grandes places mondiales. Retour en
image sur une opération historique et inédite.
Time Square, Picadilly Circus, Plaza Callao,
l’Opéra, Tel Aviv…Des emplacements forts ont
été choisi dans le cadre du déploiement de
la campagne « Terre de Lumière » lancée par
l’Office National Marocain du Tourisme. Et le résultat est pour le moins spectaculaire.
La richesse du Maroc, l’énergie qui s’en dégage et la source intarissable d’inspiration qu’il
représente sont ainsi sur les écrans du monde
entier.
Dans une vidéo qui vient d’être diffusée aujourd’hui par l’ONMT l’on constate que le Maroc voyage en ce moment sur les 4 continents
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et que les images du film « Terre de Lumière
» sont diffusées dans les lieux de grande influence du monde entier.
Pour Adel El Fakir, DG de l’ONMT, « Nous sommes
fiers de cette campagne qui sublime notre
pays et de l’impact qu’elle enregistre d’ores et
déjà sur nos publics cibles de nos marchés stratégiques. Notre ambition est de faire du Maroc
une marque mondiale iconique et inspirante,
la plaçant parmi les destinations touristiques
préférées des voyageurs du monde. »
Le nouveau procédé tendance du moment,
digital Out Of Home (DOOH) a été utilisé pour
l’affichage urbain et permet de nouvelles perspectives pour cette campagne. L’Office cible
les touristes internationaux dont la tranche
d’âge s’étale entre 25 et 59 ans avec un intérêt
pour l’art, les expériences culturelles, la nature
et le patrimoine rural, les plages et les activités
de loisirs.
Rappellons que la campagne « Terre de Lumière a été lancé par l’ONMT simultanément
en France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni,
USA, moyen et proche orient, Israël et l’Afrique.
Soit 20 pays.Ce qui constitue une première dans
l’histoire. A travers le digital, la télévision, l’affichage et la presse, l’objectif est d’atteindre un
niveau de notoriété, de visibilité, de couverture
et de fréquence maximum afin de provoquer
un engagement avec les touristes du monde
entier.
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L’ONMT A PRÉSENTÉ UNE
NOUVELLE CAMPAGNE
INTERNATIONALE
DÉNOMMÉE « MAROC,
TERRE DE LUMIÈRE »

L

’ONMT a présenté le jeudi 21 avril une nouvelle campagne internationale dénommée « Maroc, Terre de Lumière » afin de
positionner le Maroc parmi les destinations
touristiques mondiales les plus convoitées et à
renforcer son image tendance, surtout auprès
des nouvelles générations de voyageurs.
Pour Adel El Fakir, Directeur général de l’ONMT
: « Le lancement de cette nouvelle marque
internationale constitue incontestablement
un moment important dans l’histoire de l’Office Nationale Marocain du Tourisme. Nous
sommes fiers, aujourd’hui, moi et l’ensemble
des équipes de l’ONMT d’être les témoins de ce
changement de paradigme. Un changement
dont l’ambition est de sublimer notre pays, le
Maroc et d’en saisir tous les contrastes ».
Déclinée à travers trois composantes que sont
la nouvelle identité de la marque Maroc, un
grand film d’image et de nombreuses déclinaisons en affichage, cette campagne, en rupture totale avec les codes traditionnels, consti-

tue un tournant dans la communication de la
destination. Elle lui donne un nouveau souffle,
en s’adressant notamment à une cible plus
jeune, plus dynamique, plus connectée, et en
constante demande d’inattendu et de découverte.
Son lancement s’est fait simultanément, dès
vendredi 22 avril 2022, sur 19 marchés incluant
5 marchés stratégique (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, USA), le moyen et
proche Orient, Israël et l’Afrique. L’objectif
étant d’atteindre un haut niveau de notoriété,
de visibilité, de couverture et de fréquence.
La campagne cible les touristes internationaux
dont la tranche d’âge s’étale entre 25 et 59
ans avec un intérêt pour l’art, les expériences
culturelles, la nature et le patrimoine rural, les
plages et les activités de loisirs.
Pour cela, la campagne s’est attelée à sublimer
les richesses du pays et à en affirmer la splendeur en mettant l’accent sur sa lumière caractéristique, qui interpelle les voyageurs dès leur
arrivée. Cette lumière devient le thème central
de la communication en tant que source de
vie et de mouvement et source d’inspiration
pour les artistes. Elle fait ressortir la grande diversité naturelle du pays, ainsi que sa culture
vivante et authentique.
« Terre de Lumière » est ainsi le langage d’un
Maroc en mouvement porté par son histoire,
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par ses Femmes et ses Hommes et par sa jeunesse et qui a à cœur de faire rayonner notre
pays au-delà de nos frontières, de hisser notre
drapeau au firmament et de nous rendre fiers
de ce que nous sommes » ajoute Adel El Fakir.
Bien plus qu’un pays qui se visite, le Maroc se vit
à travers ses arts, sa culture vivante et son patrimoine, tout en recelant une réelle dimension
moderne et avant-gardiste.
Ainsi, la créativité marocaine y est valorisée à
travers des images spectaculaires mettant en
scène des artistes de nouvelle génération : le
maître de l’art contemporain feu Melehi mondialement célèbre pour son travail sur les ondes
colorées, mais aussi de jeunes créateurs tels
que le peintre Samy Snoussi, le collectif international de danseurs du chorégraphe Steph H,
le styliste Artsi Ifrach et une troupe de danseurs
gnaouas de Marrakech… Tous donnent à voir
un Maroc résolument moderne, dynamique et
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faisant la part belle à son héritage ancestral.
L’installation de la nouvelle marque internationale « Maroc, Terre de Lumière » s’inscrit ainsi dans une démarche globale et structurée,
en prise avec les enjeux de la destination, et
vient ainsi compléter le dispositif de rebranding
opérée progressivement par l’Office à travers
trois marques ciblées : la marque corporate «
Tourism in Action » dédiée au B2B, la marque «
Ntla9awFbladna » pour le tourisme interne et,
désormais « Maroc, Terre de Lumière » pour l’international.
« Terre de Lumière » est appelée à fédérer l’ensemble des professionnels et opérateurs marocains et, au-delà, l’ensemble des citoyens.
Inspirante et attrayante, devient la pierre angulaire pour soutenir la reprise en cours et réactive avec force le désir Maroc pour saisir
les opportunités de développement dans un
contexte de relance.
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BRIDGESTONE
ACCOMPAGNE
SES ROUTIERS VIA
SA CAMPAGNE DE
RAMADAN «EYES ON
ROAD».
Bridgestone Afrique et Moyen-Orient (MEA)
a dévoilé sa nouvelle campagne, EYES ON
ROAD, dédiée aux chauffeurs de véhicules
poids lourds en reconnaissance de leur travail
et apport à la société.
Durant tout le mois sacré, l’initiative «Eyes on
Road» de la compagnie présente, dans différentes régions du royaume dont Casablanca
et Marrakech, une série d’événements portant sur des initiatives de responsabilité sociale.
Elles ont pour objectif de refléter les efforts de
Bridgestone dans la promotion du sentiment
d’appartenance à la communauté et ceux en
apportant un soutien aux chauffeurs vivant loin
de leurs proches.
Dans un sens de partage animé par l’esprit du
mois sacré, Bridgestone veut accompagner
ces routiers en leur offrant dans des aires de repos et des Majlis (stations aménagées) le repas
du Iftar suivi d’une soirée chaleureuse et conviviale dans laquelle l’équipe Bridgestone assure
à ces chauffeurs des bilans de santé gratuits
ainsi que des espaces de détente avec accès
à différentes activités ludiques.
En outre, Bridgestone établis des bilans de santé gratuits dans ces mêmes relais routiers tout
au long de la campagne grâce à la présence
d’un physiothérapeute et d’un nutritionniste.
Le principe conducteur est d’assurer à la cible
meilleur condition physique et psychique pour
conduire à bien leur mission durant la période
du jeûne.
Ce volet santé de la campagne fait partie de
l’initiative permanente de Bridgestone «Eyes
on Road», qui vise à assurer l’état de santé des
chauffeurs de poids lourds, compte tenu des
longues heures qu’ils passent sur les routes, tout
en contribuant au développement d’une société plus saine et plus sécuritaire à travers le
monde. Notons que le phénomène d’accidentologie reste un sujet d’actualité et que l’idée
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est d’accompagner toutes les actions menées
par la société pour apporter une aide à sa réduction.
La campagne Ramadanesque «Eyes on Road»
accompagne la philosophie globale de Bridgestone «Serving Society with Superior Quality»
(Servir la société avec une qualité supérieure)
ainsi que sa responsabilité sociale s’inscrivant
dans une logique de développement durable.
Stefano Sanchini, Directeur Général Régional
de Bridgestone MEA, a déclaré : «Les chauffeurs de poids lourds n’ont pas tous le privilège
de passer le Ramadan avec leur famille. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas le partage des repas avec leurs proches. L’objectif
de notre toute dernière campagne «Eyes on
Road», est de leur permettre de vivre l’esprit
joyeux du Ramadan au sein de nos Majlis et
ceux dans un esprit convivial accompagnés
de leur confrères et collègues. «Nos contrôles
médicaux gratuits, en revanche, s’inscrivent
dans le cadre de notre initiative permanente
en faveur de la santé de nos chauffeurs et de
la sécurité de nos routes, qui, toutes les deux,
figurent parmi nos priorités. Nous invitons donc
les propriétaires aussi bien que les conducteurs
de camions à assister à nos événements «, a-t-il
ajouté. À ce titre, Ahmed HERDMANE, Directeur
Général de la société CPIT (importateur et distributeur de la marque Bridgestone au Maroc),
annonce : «La campagne “Eyes on Road” représente pour nous un événement de partage
et de rapprochement. En effet, nous sommes
fiers d’accompagner les chauffeurs routiers,
durant tout le mois sacré, en leur apportant
un soutien tant moral que physique à travers
la mise en place de soirée animée, d’accueil
chaleureux et de jeux joyeux. Notre objectif
premier étant d’assurer le bien-être des routiers
en leur offrant des repas Iftar ainsi que des bilans de santé gratuits en présence de physiothérapeutes et de nutritionnistes. A cet effet,
nous serions ravis de recevoir et d’échanger
avec un maximum de chauffeurs sur nos différents points de relais.»
La campagne a démarré le 5 Avril 2022 à Casablanca et fera escale à Marrakech durant
la 2éme quinzaine de Ramadan. Plus de 4500
chauffeurs de camions sont attendus pour participer aux activités mises en place par Bridgestone.
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Accompagnement de projets de pompage salaire avec différentes configurations conçues,
évaluées, installées et en cours de mise en œuvre.
Un cadre propice de mise en œuvre et des standards de qualité sont mise en place.
Des mécanismes de soutien financier et dʼincitations développés et proposés.
Les capacités des bénéficiaires et des partenaires sont renforcées dans le développement et
la gestion des projets de pompage solaire et dʼirrigation goutte à goutte.
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