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Ceux qui 
sont nom-
més dans 
des entre-

prises publiques, 
s e m i - p u b l i q u e s 
et dans des entre-
prises du secteur 
privé en tant que 
Managers gestion-
naires, sont ap-
pelés à être utiles 
socialement à son 
environnement et à 

l’organisation à laquelle ils appartiennent. 

Ces managers bénéficient de tous les avan-
tages professionnels pour accomplir une 
seule mission qui est la création de richesses 
pour le pays.

Malheureusement, nombreux sont ceux qui, 
en qualité de managers, néantisent le po-
tentiel et les facteurs de production du pays, 
qu’au lieu de distribuer des revenus, utilisent 
le discours de ‘’ rien’’ et de ‘’nulle chose’’. 
Le Maroc a besoin réellement de créateurs de 
richesses et non pas de consommateurs inter-
médiaires non nécessaires qui bloquent la sa-
tisfaction des besoins individuels et collectifs 
des travailleurs. 
D’un autre côté, beaucoup de jeunes qui sont 
appelés et excités à devenir des entrepre-
neurs ou chef d’entreprises, ne savent pas que 
la souffrance les attendent dans les couloirs 
de l’attente pour avoir un bon de commande 
ou pour recevoir un payement qui vient vrai-
ment de très loin ( au moins 3 mois).
 Si l’on compare un jeune entrepreneur avec 
son premier bon de commande payé à trois, 
six ou même à une année, à un jeune salarié 
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qui reçoit sa rémunération mensuellement, 
on n’est plus dans la logique de la création de 
richesses et d’encouragement d’autoentre-
preneuriat. 
D’autant plus que ces jeunes entrepreneurs 
sont toujours en lutte perpétuelle contre les 
crises, notamment économique, sanitaire, cli-
matique (inondation ou sécheresse) ou de la 
guerre.
En l’absence de la rentabilité économique 
et financière, la comparaison entre un jeune 
entrepreneur et un jeune salarié n’est pas de 
mise.
L’État est appelé à prioriser l’initiative pri-
vée et l’entrepreneuriat en encourageant 
les jeunes à créer leurs propres entreprises, 
à leur faciliter les subventions et non pas 
les crédits bancaires, à abolir les retards de 
payement qui est un grand cauchemar pour 
les entreprises naissantes ou vulnérables et 

à bien sélectionner les meilleurs manager 
pour nos entreprises publiques et semi-pu-
bliques. L’État est appelé aussi à primer et à 
couronner les entreprises qui contribuent au 
développement économique du pays, à la 
création des postes d’emploi, à la satisfaction 
des besoins d’un nombre important de foyers 
et de ménages. Mais, l’Etat doit aussi pousser 
les intermédiaires à devenir des créateurs de 
richesses ou anéantir leur pouvoir sur le ren-
dement créé par les travailleurs. 
En amont et en aval, un grand hommage à ces 
entreprises créatrices de richesses et à leurs 
managers qui n’adoptent pas le discours de ‘’ 
il n’ y a rien ‘’ et ‘’ nous sommes en crise’’.
Le rôle du manager est de trouver des so-
lutions pour faire sortir les travailleurs de la 
crise. Il a tous les avantages pour réussir son 
job.     
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MAROC / ESPAGNE : UNE FEUILLE DE ROUTE DURABLE 
ET AMBITIEUSE, PRÉSENTÉE DANS UNE DÉCLARATION 
CONJOINTE

Le Maroc et l’Espagne ont adopté 
une Déclaration conjointe au terme 
des discussions entre Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI et le président du 

gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui 
effectue, sur invitation du Souverain, une visite 
au Royaume dans le cadre d’une nouvelle 
étape de partenariat entre les deux pays.
Voici le texte intégral de cette déclaration 
conjointe: «A l’invitation de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le Président du Gouvernement 
espagnol, S.E. Pedro Sánchez, a effectué une 
visite officielle au Royaume du Maroc, le 7 avril 
2022.

Au cours de cette visite, Sa Majesté le Roi et 
S.E. le Président du Gouvernement espagnol 
ont eu des discussions approfondies au sujet 
des relations bilatérales.

Au terme de ces discussions, la déclaration 
suivante a été adoptée :

La lettre adressée par le Président du 
Gouvernement espagnol, S.E. Pedro Sánchez, 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 14 mars 
2022 ainsi que l’entretien téléphonique entre 
le Souverain et le Président du Gouvernement 
espagnol, le 31 mars, ont ouvert une nouvelle 
page dans les relations entre le Royaume du 
Maroc et le Royaume d’Espagne.

Le Maroc et l’Espagne, conscients de l’ampleur 
et de l’importance stratégique des liens 
qui les unissent et des aspirations légitimes 
des deux peuples à la paix, à la sécurité 
et à la prospérité, entament aujourd’hui la 
construction d’une nouvelle étape dans leur 
relation bilatérale. Basée sur les principes 
de transparence, de dialogue permanent, 
de respect mutuel, de respect et de mise 
en œuvre des engagements et des accords 
signés par les deux parties, cette nouvelle 
étape répond à l’appel de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, à « inaugurer une étape inédite 
dans les relations entre les deux pays », et de Sa 
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Majesté le Roi Felipe VI à « marcher ensemble 
pour matérialiser cette nouvelle relation ». 
Elle correspond, également, à la volonté du 
Président du Gouvernement espagnol, S.E. 
Pedro Sánchez de « construire une relation sur 
des fondements plus solides». Dans cet esprit, 
les deux pays entendent établir une feuille de 
route durable et ambitieuse.

La visite, au Maroc, du Président du 
Gouvernement espagnol constitue un 
moment important pour consolider cette 
feuille de route et définir les priorités de la 
prochaine Réunion de Haut Niveau devant se 
tenir avant la fin de l’année en cours.

Sur cette base, la nouvelle feuille de route 
comprend les éléments suivants :
1.L’Espagne reconnaît l’importance de la 

question du Sahara pour le Maroc ainsi que 
les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans 
le cadre des Nations Unies pour trouver une 
solution mutuellement acceptable. A ce titre, 
l’Espagne considère l’initiative marocaine 
d’autonomie, présentée en 2007, comme 
la base la plus sérieuse, réaliste et crédible 
pour la résolution de ce différend.

2.Les sujets d’intérêt commun seront traités 
dans un esprit de confiance, dans la 
concertation, loin des actes unilatéraux ou 
des faits accomplis.

3.La pleine normalisation de la circulation des 
personnes et des marchandises sera rétablie 
de façon ordonnée, y compris des dispositifs 
appropriés de contrôle douanier et des 
personnes au niveau terrestre et maritime.

4.Les liaisons maritimes de passagers entre les 
deux pays seront rétablies immédiatement 
et de façon graduelle jusqu’à l’ouverture de 
l’ensemble des fréquences.

5.Les préparatifs pour l’opération Paso del 
Estrecho/Marhaba seront entamés dans 
cette même perspective.

6.Le groupe de travail sur la délimitation des 
espaces maritimes dans la façade atlantique 
sera réactivé, dans l’objectif de réaliser des 
avancées concrètes.

7.Des discussions concernant la gestion des 
espaces aériens seront engagées.

8.La coopération dans le domaine des 
migrations sera relancée et renforcée. Le 
Groupe Permanent Hispano-Marocain sur la 
Migration se réunira prochainement.

9.La coordination dans le cadre des 
présidences respectives du processus de 
Rabat, pendant la période 2022-2023, sera 
menée de manière à mettre en exergue la 
coopération exemplaire entre les deux pays 
dans ce domaine, à la faveur d’une approche 
globale et équilibrée du phénomène 
migratoire.

10.La coopération sectorielle sera réactivée 
dans tous les domaines d’intérêt commun 
: économique, commercial, énergétique, 
industriel et culturel, entre autres.

11.La facilitation des échanges économiques 
et des liaisons entre les deux pays, fera 
l’objet d’une réunion prochainement.

12.Le domaine de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement 
supérieur sera prioritaire dans cette nouvelle 
étape. Un groupe de travail spécifique sera 
établi, à cet effet.

13.La coopération culturelle sera renforcée. 
Dans ce cadre, un groupe de travail sectoriel 
dans le domaine de la Culture et des Sports 
sera établi. Un nouvel élan sera imprimé au 
Conseil d’Administration de la Fondation 
des Trois Cultures.

14.Les rapports d’activité des réunions et 
Groupes de travail établis ou réactivés seront 
présentés à la Réunion de Haut Niveau.

15.Les deux pays entameront des échanges 
sur la mise à jour du Traité de Bon Voisinage, 
d’Amitié et de Coopération, de 1991, sur 
la base des principes, des paramètres et 
des priorités devant guider leurs relations 
bilatérales, dans les années à venir.

16.Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le 
Président du Gouvernement espagnol, S.E. 
Pedro Sánchez, désigneront un comité en 
charge de la mise en œuvre de la présente 
déclaration, dans un délai de 3 mois».
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MONSIEUR PEDRO SANCHEZ, PRÉSIDENT DU 
GOUVERNEMENT ESPAGNOL, REÇU PAR SA MAJESTÉ LE 
ROI MOHAMMED VI

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, a reçu ce jour, au 
Palais Royal de Rabat, Son Excellence 
Monsieur Pedro Sanchez, Président 

du Gouvernement Espagnol, qui effectue, 
à l’invitation du Souverain, une visite au 
Maroc dans le cadre d’une nouvelle étape de 
partenariat entre les Royaumes du Maroc et 
d’Espagne.

Cette audience, qui s’inscrit dans le 
prolongement de l’entretien téléphonique 
intervenu le 31 mars entre Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI et le Président 
du Gouvernement Espagnol, vient en 
concrétisation de la lettre adressée le 14 mars 
par Monsieur Pedro Sanchez à Sa Majesté Le 
Roi dans laquelle le Gouvernement espagnol 
s’engage à inaugurer une nouvelle phase dans 
les relations entre les deux Royaumes, basée 
sur la transparence et le respect mutuel.
Cette nouvelle dynamique se veut un écho à 
l’appel de Sa Majesté le Roi lors du Discours, 

du 20 août 2021, à inaugurer une étape inédite 
dans les relations entre les deux pays.

Au cours de cette audience, Son Excellence 
Monsieur Pedro Sanchez, a tenu à réaffirmer la 
position de l’Espagne sur le dossier du Sahara, 
considérant l’initiative marocaine d’autonomie 
comme la base la plus sérieuse, réaliste et 
crédible pour la résolution du différend.
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A cette occasion, Sa Majesté le Roi et le 
Président du Gouvernement Espagnol ont 
réitéré la volonté d’ouvrir une nouvelle étape 
dans les relations entre les deux pays, fondée 
sur le respect mutuel, la confiance réciproque, 
la concertation permanente et la coopération 
franche et loyale.

À cet égard, il a été notamment convenu la mise 
en œuvre d’actions concrètes dans le cadre 
d’une feuille de route couvrant l’ensemble des 
domaines du partenariat, intégrant toutes les 
questions d’intérêt commun.

Par ailleurs, l’audience accordée au Chef 
de l’exécutif espagnol a été l’occasion de 
passer en revue les différents volets d’intérêt 
commun dans leurs composantes politique, 
économique, sécuritaire et culturelle. Les 
questions régionales et internationales ont 
également été au menu de ces entretiens.

Ont assisté à cette audience du côté espagnol, 
le ministre des Affaires étrangères, de l’Union 
Européenne et de la Coopération, José 
Manuel Albares, l’ambassadeur d’Espagne 

à Rabat, M. Ricardo Diez-Hochleitner, et du 
côté marocain, le Conseiller de SM le Roi, M. 
Fouad Ali El Himma, le Ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser 
Bourita, et l’ambassadeur de SM le Roi à 
Madrid, Mme Karima Benyaich.

Dans la même journée, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay 
El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a 
offert à la Résidence Royale à Salé, un iftar en 
l’honneur de Son Excellence M. Pedro Sanchez, 
président du gouvernement espagnol.
Ont pris part à cet iftar, du côté espagnol, le 
ministre des Affaires étrangères, de l’Union 
Européenne et de la Coopération, José 
Manuel Albares, et l’ambassadeur d’Espagne à 
Rabat, M. Ricardo Diez-Hochleitner, et du côté 
marocain, le Chef du gouvernement, M. Aziz 
Akhannouch, le Conseiller de SM le Roi, M. 
Fouad Ali El Himma, et le Ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser 
Bourita.
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SM LE ROI LANCE À RABAT L’OPÉRATION NATIONALE 
«RAMADAN 1443»

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, a procédé, mardi 
à l’ancienne médina de Rabat, au 
lancement de l’opération nationale 

«Ramadan 1443», initiée par la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion 
du mois sacré de Ramadan.

Cette action de générosité, hautement si-
gnificative en ce mois béni, traduit la sollici-
tude royale constante envers les populations 
en situation de vulnérabilité sociale et vient 
consacrer les valeurs d’humanité, de solida-
rité, d’entraide et de partage caractéristiques 
de la société marocaine. Mobilisant une enve-
loppe budgétaire de 103 millions de dirhams, 
l’opération «Ramadan 1443» bénéficiera cette 
année à près de 3 millions de personnes, 
établies dans 83 provinces et préfectures du 
Royaume et regroupées au sein de 600.000 
ménages, dont 459.500 vivent en milieu rural 
(77% des familles bénéficiaires).

Organisée avec le soutien financier du minis-
tère de l’Intérieur et du ministère des Habous 
et des Affaires islamiques, cette opération 
nationale, qui est à sa 23ème édition, est de-
venue au fil du temps un rendez-vous annuel 
visant à apporter aide et réconfort aux caté-
gories sociales les plus vulnérables, notam-
ment les veuves, les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap.

Cette année, et au vu de la stabilité de la si-
tuation épidémiologique (selon les dernières 
données du ministère de la Santé et de la Pro-
tection sociale), le dispositif de distribution 
de l’aide alimentaire a été relocalisé dans les 
Centres de distribution gérés par les autorités 
locales.

Ainsi, pour le bon déroulement de cette opé-
ration, des milliers de personnes sont mobi-
lisées, soutenues par des assistantes sociales 
et des bénévoles, au niveau de plus de 1.800 
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points de distribution mis en place à travers le 
territoire national. Ils veilleront à la remise de 
l’aide alimentaire aux 600.000 chefs et repré-
sentants des familles bénéficiaires.

La mise en œuvre de cette initiative obéit 
également à des contrôles notamment au 
niveau de deux comités, l’un local et l’autre 
provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de 
l’approvisionnement des Centres de distribu-
tion, à l’identification des bénéficiaires et à la 
distribution des denrées alimentaires. En fait, 
l’identification des personnes bénéficiaires 
est soumise, comme chaque année, à un tra-
vail de terrain effectué par les autorités locales 
et permettant d’évaluer les conditions de vie 
de ces personnes et leur situation actuelle sur 
la base des critères socio-économiques.

Les services sociaux des Forces Armées 
Royales, l’Entraide nationale, la Promotion 
nationale et les autorités locales prêtent éga-

lement leur concours à la Fondation Moham-
med V pour la Solidarité pour assurer le bon 
déroulement de cette opération solidaire. Le 
ministère de la Santé et de la Protection So-
ciale et l’Office national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires (ONSSA) veillent, 
pour leur part, au contrôle de la qualité des 
produits alimentaires distribués.

L’opération nationale de soutien alimentaire a, 
depuis son lancement en 1998, mobilisé une 
enveloppe budgétaire globale de plus de 
1,5 milliard de dirhams, avec un nombre de 
familles bénéficiaires qui est passé de 34.100 
en 1998 à 600.000 à partir de 2020.

L’opération «Ramadan 1443» vient ainsi s’ajou-
ter aux différentes actions et initiatives hu-
manitaires entreprises par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI dans le but de promouvoir la 
culture de solidarité et d’assurer un dévelop-
pement humain durable.
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SM LE ROI LANCE À RABAT L’OPÉRATION NATIONALE 
«RAMADAN 1443»

PLUS D’UN MILLIARD DE DOLLARS MOBILISÉ PAR LA 
BAD POUR LE MAROC
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«Dans un contexte de re-
lance post-Covid-19 
et de sécheresse de 

grande ampleur, nous nous tenons 
aux côtés de notre premier parte-
naire, le Maroc. Plus d’un milliard 
de dollars seront mobilisés sur 
les deux prochaines années pour 
appuyer les secteurs de l’eau, de 
l’agriculture, de l’inclusion sociale, 
du développement humain et 
des infrastructures », a déclaré au 
terme d’une visite de travail dans le 
Royaume, Beth Dunford, vice-pré-
sidente du Groupe de la Banque 
africaine de développement en 
charge de l’agriculture et du déve-
loppement humain et social.

Au cours de son séjour au Maroc, 
Beth Dunford a eu plusieurs ren-
contres de haut niveau avec des 
membres du gouvernement maro-
cain. Les discussions avec les auto-
rités marocaines ont été l’occasion 
de passer en revue les différents 
volets du partenariat. Beth Dunford 
a souligné l’excellente qualité des 
relations entre la Banque et le 
Royaume du Maroc.

« Avec le Maroc, nous sommes liés 
par un partenariat historique de-
puis plus d’un demi-siècle. Plus 
de 12 milliards de dollars ont été 
mobilisés pour plus de 170 opé-
rations », a rappelé Beth Dunford. 
La responsable a salué, dans ce 
sens, « la gestion exemplaire par le 
Royaume, des répercussions éco-
nomiques et sociales de la pandé-
mie de Covid-19 ainsi que sa capa-

cité à réussir la sortie de crise ». Par 
ailleurs, les échanges avec les res-
ponsables marocains ont mis en lu-
mière la convergence de vues entre 
le gouvernement et la Banque, no-
tamment autour d’une des grandes 
priorités de la Banque : « Nourrir 
l’Afrique », à laquelle fait écho la 
stratégie agricole « Green Gene-
ration 2030 » du Maroc qui vise le 
développement de l’agriculture et 
de l’agro-industrie. Les discussions 
ont également mis en évidence la 
volonté partagée de soutenir une 
gestion plus durable et plus effi-
ciente de l’eau, particulièrement 
en période de sécheresse qui a vu 
la mise en place d’un plan anti-sé-
cheresse exceptionnel de plus d’un 
milliard de dollars.

« Cette relation, nous voulons la 
porter encore plus loin. Notre ob-
jectif est d’accélérer, approfondir et 
élargir notre partenariat historique 
», a déclaré la vice-présidente aux 
membres du gouvernement, évo-
quant tour à tour les enjeux de ré-
silience climatique de l’agriculture 
marocaine, l’efficience hydrique, 
l’attractivité des territoires et la 
compétitivité.

À mars 2022, le portefeuille actif 
du Groupe de la Banque africaine 
de développement totalise près de 
4 milliards de dollars répartis dans 
les secteurs du développement so-
cial et humain, de l’eau et de l’as-
sainissement, de l’agriculture, de 
l’énergie, des transports et du sec-
teur privé.
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GROHE INAUGURE SON BUREAU AFRIQUE 
DU NORD ET DE L’OUEST

GROHE inaugure son bureau Afrique du Nord 
et de l’Ouest et cherche à « Façonner le futur 
de l’eau », grâce à la technologie, la qualité, le 
design et la durabilité sur le continent africain.
 
GROHE, la marque leader mondiale de solu-
tions complètes de salle de bain et de robi-
netterie de cuisine, a organisé un événement 
virtuel le 24 mars pour célébrer l’ouverture de 
son bureau en Afrique du Nord-Ouest à Ca-
sablanca, au Maroc. L’événement s’est dérou-
lé sur la plateforme GROHE X et a réuni des 
membres des médias, des partenaires GROHE 
de la region et des employés GROHE de diffé-
rents pays. L’inauguration a été menée par Jo-
nas Brennwald, Leader LIXIL EMENA, Co-CEO 
GROHE AG, Renu Misra, Leader MENA, LIXIL 
EMENA, et Antoine Kaissar, Leader Afrique 
du Nord et de l’Ouest, LIXIL EMENA. Cette 
nouvelle étape marque l’entrée officielle de 
GROHE sur le continent africain et permettra 
à l’entreprise de créer un changement posi-

tif et durable dans la région grâce à des pro-
grammes et initiatives existants et à venir.

GROHE OUVRE SON BUREAU AFRIQUE 
DU NORD ET DE L’OUEST À CASABLANCA, 
MAROC
GROHE utilisera son nouveau bureau au Ma-
roc comme base pour desservir différents 
marchés de la région, notamment l’Algérie, la 
Tunisie, le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire 
et de nombreux autres en Afrique du Nord 
et de l’Ouest. « Notre objectif est de faire de 
GROHE la marque préférée dans la région : 
la recette ne sera pas la même pour tous les 
pays puisque les besoins et préférences de 
nos clients diffèrent d’un marché à l’autre. 

Nous établirons notre positionnement sur la 
base des valeurs fondamentales de GROHE 
qui incluent une technologie exceptionnelle 
et innovante, une ingénierie allemand traduit 
en qualité, un langage de conception cohé-
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rent avec un ADN clair et une attention inéga-
lée aux solutions durables de la production, 
jusqu’à l’emballage et la performance du pro-
duit. Ce n’est pas tout, car nous introduirons 
également des programmes innovants dans 
notre industrie », a déclaré Renu Misra, Leader 
MENA, LIXIL EMENA.
 
GROHE travaille avec des programmes 
d’évolution de l’industrie pour développer la 
marque en Afrique du Nord et de l’Ouest :
•GROHE X a permis à GROHE de nouer des 

liens avec des parties prenantes dans tous 
les pays. Lorsque les frontières ont été fer-
mées et que les pays ont été confinés, 
GROHE a été en mesure de former les instal-
lateurs grâce à « des vidéos pratiques » et de 
lancer sa stratégie commerciale auprès des 
médias et des partenaires.

•Le programme GIVE aidera non seulement 
GROHE à former les installateurs sur les der-
nières technologies de l’industrie, mais aussi 
à accroître leurs compétences et leurs reve-
nus. 

•Et avec l’aide du programme étudiant, 
GROHE apporte de nouveaux talents et des 
perspectives différentes qui permettront à la 
marque de mieux comprendre les marchés 
locaux avec de nouvelles idées et connais-
sances.

LA NOUVELLE RÉGION EST DIRIGÉE PAR 
ANTOINE KAISSAR EN TANT QUE LEADER, 
AFRIQUE DU NORD ET DE L’OUEST, LIXIL 
EMENA
Antione Kaissar a souligné l’importance d’éta-
blir un bureau dans la région de l’Afrique du 
Nord et de l’Ouest, car il est plein de poten-
tiel pour créer un changement positif et du-
rable. « C’est un grand jour pour nous alors 
que nous célébrons notre nouveau départ 
dans une région importante du monde. Nous 
espérons jouer un rôle dans son dévelop-
pement et son épanouissement grâce à nos 
connaissances et à notre expertise en matière 
de technologie, de qualité, de design et de 
durabilité. » Kaissar a également discuté des 

plans à venir de GROHE dans la région, no-
tamment l’introduction de nouvelles gammes 
de produits répondant aux différents marchés 
et aux besoins des clients, le déploiement de 
différentes activités Marketing et l’élaboration 
de programmes axés sur la durabilité.

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 va-
leurs de la marque que sont la qualité, la tech-
nologie, 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 de-
sign sont fermement ancrées en tant que pro-
cessus 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 embal-
lages sans plastique d’ici 2021.

Rien qu’au cours des dix dernières années, 
plus de 490 prix de design et d’innovation ain-
si que plusieurs prix de durabilité ont confir-
mé le succès de GROHE. GROHE a été le pre-
mier de son secteur à remporter le prix RSE 
du gouvernement fédéral allemand et le prix 
allemand du développement durable 2021 
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dans les catégories « Ressources » et « Design 
». Dans le cadre de la campagne sur le déve-
loppement durable et le climat « 50 Sustai-
nability & Climate Leaders », GROHE conduit 
également une transformation durable.
 

À PROPOS DE LIXIL
LIXIL (TSE Code 5938) fait de l’eau et du lo-
gement des produits pionniers qui résolvent 
chaque jour, des défis réels, faisant de meil-
leures maisons une réalité pour tout le 
monde, partout. En nous appuyant sur notre 
héritage japonais, nous créons des technolo-

gies 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 significative, un esprit d’entre-
prise, un engagement à améliorer l’accessibi-
lité 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. 
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MME EL MANSOURI REÇOIT LE PRÉSIDENT DE LA FMC

Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI, Mi-
nistre de l’Aménagement du Territoire Na-
tional, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville, affiche clairement 
sa volonté irréversible d’accompagner les 
différents partenaires professionnels, afin 
de contribuer à une relance économique 
durable en encourageant l’investissement 
et la création d’emploi, dans les différents 
secteurs relevant de la compétence de ce 
Ministère.

Et c’est dans le cadre de l’accompagnement 
du tissu économique à travers l’amélioration 
du climat des affaires et l’encouragement de 
l’investissement productif, que Madame Fati-
ma Ezzahra EL MANSOURI, Ministre de l’Amé-
nagement du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
a tenu, le vendredi 15 avril 2022, au siège du 
Ministère, une séance de travail avec Monsieur 
David TOLEDANO, Président de la Fédération 

des Industries des Matériaux de Construction 
(FMC), accompagné des représentants des 
associations relevant de cette Fédération.
 
Lors de cette rencontre, qui s’inscrit dans la 
vision éclairée de Sa Majesté le Roi Moham-
med VI, Que Dieu L’Assiste, visant une relance 
économique durable, à travers l’accompagne-
ment des partenaires professionnels, Madame 
la Ministre a insisté sur le rôle de la FMC et du 
secteur des matériaux de construction en gé-
néral qui revêt une importance considérable 
dans l’industrie nationale que ce soit en terme 
d’investissement ou de création d’emplois di-
rects et indirects ainsi que son lien avec les 
autres activités économiques et secteurs no-
tamment l’Habitat. 
 
 «Cette séance de travail constitue une occa-
sion pour renforcer la coopération et le par-
tenariat stratégique qui lie notre Ministère et 
la Fédération des Industries des Matériaux de 
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Construction afin de donner un nouvel élan 
aux actions communes pour pouvoir mener à 
bien les différents projets du secteur visant à 
garantir un logement décent, de qualité et ac-
cessible prenant en compte le pouvoir d’achat 
des Citoyens », a déclaré Madame Fatima Ez-
zahra EL MANSOURI.
 
En effet, cette réunion a été une occasion pour 
Madame la Ministre de présenter à la Fédéra-
tion les dernières avancées en matière d’urba-
nisme et d’habitat. « Nous menons aujourd’hui 
des réflexions visant à produire un nouveau 
programme de logement qui considère tous 
les enjeux actuels ainsi que les difficultés que 
rencontre l’écosystème. En parallèle, nous 
avons également initiés, durant les derniers 
six mois de ce mandat, plusieurs chantiers en 
matière d’urbanisme afin d’assouplir les pro-
cédures et faciliter l’investissement, en vue 
de mieux répondre aux objectifs définis par 
le Nouveau Modèle de Développement no-
tamment en matière de création d’emplois et 
d’amélioration d’attractivité des territoires ».

Pour leur part, les membres de la FMC ont sa-
lué les efforts déployés par le Ministère pour 
maintenir des  concertations permanentes 
avec la Fédération afin de promouvoir le sec-
teur des matériaux de construction. Ils ont 
soulevé les difficultés et les contraintes liées 
au développement de ce secteur, notamment, 
la hausse des prix (énergie, transport et fret 
maritime), les baisses de consommation, la 

concurrence déloyale de l’informel, la difficul-
té d’accès à la matière première… Ils ont éga-
lement mis en exergue les efforts déployés 
pour éviter les pénuries de certains matériaux 
et pour maitriser les répercussions sur les 
coûts, sachant que les matériaux de construc-
tion «made in Morocco» couvrent plus de 90% 
des besoins nationaux.
 
A cet effet, la Fédération a sollicité l’appui du 
Ministère notamment à la mise en place d’un 
écosystème qui rassemble les acteurs insti-
tutionnels et professionnels du secteur. Les 
membres du bureau ont, aussi,  mis l’accent 
sur la nécessité du renforcement de l’applica-
tion des normes techniques et le recours à la 
certification en tant que moyen de contrôle de 
conformité du respect des normes. 
 
A ce titre, Madame la Ministre a insisté le rôle 
que peut jouer le code de la Construction 
dans l’instauration des bases impératives à la 
promotion de la qualité dans la construction 
et à la lutte contre l’informel. Elle a, aussi, réi-
téré la disponibilité du Ministère à appuyer le 
secteur des matériaux de construction, dans 
le cadre d’une approche participative à l’ins-
tar du mode de coopération instauré entre le 
Ministère et les Fédérations Professionnelles 
pour mener à bien les différents projets du 
secteur. 
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L’URBANISATION ET LE LOGEMENT DURABLES À 
NAIROBI : PARTICIPATION DE MME EL MANSOURI, 
VIA VISIOCONFÉRENCE
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Madame Fatima Ezzahra EL MANSOU-
RI, Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, 

de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a 
participé, ce jeudi 14 avril 2022, par mode 
visio-conférence, à la Session Spéciale Minis-
térielle Africaine sur l’Urbanisation et le Loge-
ment Durables, qui s’est tenue, à Nairobi au 
Kenya en mode hybride. Un événement im-
portant pour le Maroc qui figure parmi les 8 
sur 54 pays africains ayant élaboré le Rapport 
pays sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda 
Urbain. 
Cette session, organisée par ONU-Habitat, 
était une occasion pour préparer une position 
Africaine commune en matière d’urbanisation 
et de logement durables, en perspective de la 
Réunion de Haut Niveau sur le Nouvel Agen-
da Urbain (NAU) qui aura lieu à New York, le 
28 Avril 2022. 

Parallèlement, elle constitue une plateforme 
pour partager les points de vue, les recom-
mandations ainsi que les orientations des 
Etats membres par rapport au document de 
réflexion relatif à l’Examen Régional de la mise 
en œuvre du -Rapport Quadriennal du Secré-
taire général de l’ONU-Habitat. La session mi-

nistérielle a été précédée par une rencontre 
des experts pour débattre des problématiques 
liées à l’urbanisme et au développement du-
rable. Elle a été couronnée par l’adoption 
d’un document résumant les conclusions de 
ce processus de consultation régionale et tra-
duisant les priorités pour la mise en œuvre du 
NAU en Afrique qui a été présenté et discuté.

Cette réunion offre une occasion unique aux 
pays de l’Afrique de tirer parti des acquis et 
des expériences des autres pays dans ces 
domaines, et constitue  également une plate-
forme pour articuler l’urbanisation, en tant que 
programme de développement durable pour 
l’Afrique, en s’inscrivant dans les directives du 
Nouvel Agenda Urbain de l’Afrique 2063. 
Pour le Royaume, cette réunion est une grande 
opportunité permettant de s’ouvrir davantage 
vers les pays partenaires de l’ONU-Habitat en 
offrant un cadre  propice pour une meilleure 
collaboration.  Rappelons, aussi, que le Ma-
roc, conformément à la Vision éclairée de Sa 
Majesté le Roi, Que Dieu l’Assiste, a toujours 
privilégié la coopération bilatérale et la coo-
pération tripartite se présentant comme un 
outil innovant et porteur pour le transfert de 
l’expertise et du savoir-faire aux pays africains. 
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LES ENTREPRISES TITULAIRES DES MARCHÉS PUBLICS: DE 
NOUVELLES MESURES D’APPUI, À L’ORDRE DU JOUR

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
Hautes Orientations de Sa Majesté le 
Roi, Mohammed VI, que Dieu le Glori-

fie, visant la relance de l’économie et la sau-
vegarde des emplois et suite à la publication 
de la circulaire du Chef de Gouvernement 
N°09/2022, datée du 18 avril 2022 relative 
aux mesures d’atténuation de l’impact de la 
flambée des prix et des difficultés d’approvi-
sionnement sur les entreprises titulaires des 
marchés publics, Madame Fatima Ezzahra EL 
MANSOURI, Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville a présidé le 19 
avril 2022, au siège du Ministère, une séance 
de travail avec Monsieur Badre KANOUNI, 
Président du Directoire du Holding Al Omrane 
(HAO) et Monsieur Bouazza BARKA, Directeur 

National du Programme de Valorisation Du-
rable des Ksours et Kasbahs (PVDKK).

« Nous accordons une importance particulière 
à l’application de la circulaire du Chef du Gou-
vernement afin de soulager les trésoreries des 
entreprises du secteur du BTP et de leur per-
mettre de sauvegarder les emplois, de pour-
suivre leurs activités et de préserver leur com-
pétitivité. Des mesures appropriées seront 
mises en place par les organismes sous-tu-
telle pour permettre, entre autres, l’allège-
ment des délais de paiement, l’acquittement 
des factures en instance ainsi que la révision 
des délais d’exécution des marchés en cours». 
Ainsi, afin de soutenir les entreprises impac-
tées négativement par cette conjoncture diffi-
cile, Madame la Ministre a donné ses instruc-
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tions pour mettre en place une commission 
nationale ainsi que des commissions régio-
nales composées des représentants des Socié-
tés Al Omrane et des entités du Ministère afin 
d’assurer un suivi régulier de l’exécution de la 
circulaire et de dresser des rapports consoli-
dés à cet effet. Concernant les litiges en cours 
opposant maître d’ouvrage publics sous tu-
telle et les entreprises BTP, des arbitrages se-
ront mis en place pour permettre de soutenir 
les opérateurs titulaires de marchés publics 
qui subissent de plein fouet les circonstances 
exceptionnelles liés à la crise (indemnités de 
retard, confiscation des cautionnements…).
Rappelons que Madame la Ministre a tenu, au 

cours de ce mois d’avril, deux séances de tra-
vail avec la Fédération Nationale du Bâtiment 
et des Travaux publics (FNBTP) et de la Fédé-
ration des Matériaux de construction (FMC) au 
cours desquels les opérateurs ont présenté 
les difficultés rencontrées suite à la crise liée à 
la cherté et la rareté des matières premières et 
à la flambée du coût de l’énergie et du trans-
port ainsi que leurs impact sur la santé finan-
cières des entreprises. Une occasion au cours 
de laquelle Madame la Ministre avait réitéré 
son soutien à la sauvegarde de l’entreprise na-
tionale, surtout dans un secteur qui emploie 
1,2 millions de personnes et qui représente 
près de 6% du PIB. 
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LES FIGURES EMBLÉMATIQUE DE LA FNBTP SE 
RÉUNISSENT AVEC MADAME EL MANSOURI

Dans le cadre des réunions de concer-
tation avec les partenaires profession-
nels visant l’amélioration du climat des 

affaires et la relance durable de l’investisse-
ment, conformément aux Hautes Instructions 
Royales et aux orientations gouvernemen-
tales, Madame Fatima Ezzahra EL MANSOU-
RI, Ministre de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville, a tenu, le mercredi 06 
avril 2022, au siège du Ministère, une séance 
de travail avec Monsieur Mouloudi BENHA-
MANE, Président de la Fédération Nationale 
du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP), 
accompagné des représentants des associa-
tions relevant de cette Fédération.
Lors de cette rencontre, Madame la Ministre a 
souligné l’importance, d’une part, du rôle de 

la FNBTP, qui constitue un moteur du secteur 
de la construction et d’autre part, de ce parte-
nariat stratégique et historique liant les deux 
parties dans la promotion du secteur qui re-
présente près de 6% du PIB et emploie près 
de 1,2 millions de citoyens. «Je tiens à vous 
confirmer la volonté de notre gouvernement 
à soutenir le tissu économique qui est en crise 
pour lui permettre de créer de la richesse et 
de l’emploi. Je tiens également à vous réaf-
firmer le soutien de notre ministère pour ac-
compagner les entreprises du secteur à faire 
face à la conjoncture actuelle. Nous ne ména-
gerons aucun effort, dans ce sens», a fait valoir 
Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI.

Pour leur part, les membres de la FNBTP ont 
salué les efforts déployés par le Ministère 
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pour maintenir des  concertations perma-
nentes avec la fédération, même en périodes 
de crise, afin de sauvegarder et promouvoir 
l’entreprise nationale. Ils ont présenté, à Ma-
dame la Ministre, la situation difficile que 
vivent les entreprises du secteur du bâtiment 
et des travaux publics (BTP) suite à la conjonc-
ture marquée notamment par la hausse des 
prix des matières premières, des matériaux 
de construction, et des coûts de transport, en-
trainant une augmentation des coûts de pro-
ductions et une perturbation de la gestion des 
projets BTP.

En réponse aux différentes doléances de la 
Fédération, Madame la Ministre a réitéré l’en-
gagement du gouvernement à accélérer la ré-
vision des textes régissant le secteur. Concer-

nant la commande publique,  Madame Fatima 
Ezzahra EL MANSOURI a déclaré être parfaite-
ment consciente du blocage réel dans la réali-
sation des projets publics : « Je vais veiller à ce 
que tous les organismes sous tutelle du Minis-
tère prennent, dès que possible, les mesures 
appropriées pour l’allègement des délais de 
paiement et l’acquittement des factures en 
instance, et ce en vue de permettre aux entre-
prises de préserver leur santé financière ».  
En guise de conclusion, Madame Fatima Ez-
zahra EL MANSOURI a souligné l’importance 
de la professionnalisation des différentes fé-
dérations afin de leur permettre de mieux se 
positionner aux niveaux économique et social 
et a mis l’accent sur l’intérêt du renforcement 
du rôle de la Fédération Nationale du Bâti-
ment et des Travaux Publics.  
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MAROC / GHANA : UNE LARGE COOPÉRATION EN 
HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE



27LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

B.T.P

Monsieur Francis ASENSO-BOAKYE, Ministre Gha-
néen des Travaux Publics et du Logement a été 
reçu par Mme Fatime-Zahra El Mansouri, Ministre 

de l’Aménagement du Territoire National, de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, dans le cadre 
de la promotion de la Coopération entre le Royaume du 
Maroc et la République du Ghana.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter les princi-
paux axes de coopération, en matière d’Habitat et de 
la Politique de la Ville. Ces axes concernent, le partage 
d’expérience dans le domaine des politiques de déve-
loppement et de promotion de l’habitat, l’organisation 
des missions d’experts et l’échange des informations et 
de la documentation dans les domaines de l’habitat et 
de la politique de la ville.

La Ministre, lors de cette entrevue, a exposé en détail la 
stratégie adoptée par le Royaume du Maroc, dans les do-
maines de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme 
notamment, la requalification des villes, la planification 
stratégique concertée, ainsi que le rôle des partenariats 
entre l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur pri-
vé dans le développement durable des villes.

Elle était revenue également sur l’ensemble des efforts 
déployés par le Ministère, en matière d’Habitat et de la 
Politique de la Ville notamment, la lutte contre l’Habitat 
insalubre, la facilitation à l’accès au logement social à tra-
vers les dispositifs de financement et ce, afin d’accompa-
gner la demande accrue en matière d’habitat.
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DE 72 QUARTIERS SOUS-ÉQUIPÉS À CASABLANCA
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Dans le cadre de l’accélération de la mise 
en œuvre des chantiers de développe-
ment lancés par Sa Majesté le Roi, Que 

Dieu l’Assiste, au niveau du Grand Casablan-
ca, Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI, 
Ministre de l’Aménagement du territoire Na-
tional, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Po-
litique de la Ville, a présidé, mercredi 13 Avril 
2022, au siège du Ministère, le Comité Central 
de suivi de la convention relative à la requa-
lification et l’intégration urbaine de 72 quar-
tiers sous-équipés qui a été signée en 2014, 
dans le cadre du Plan de Développement du 
Grand Casablanca (PDGC). Cette réunion s’est 
déroulée en présence de Monsieur le Wali du 
Grand Casablanca ainsi que des représen-
tants des différents partenaires publics.

Cette réunion était une occasion pour s’enqué-
rir de l’état d’avancement de ce programme et 
de la mise en œuvre des recommandations is-
sues de la dernière session du comité central 
qui s’est tenue le 04 juin 2019 et aussi pour 
discuter des solutions susceptibles de contre-
carrer les contraintes en vue de faire aboutir 
ce chantier dans les délais conventionnels et 
d’offrir aux citoyens un meilleur cadre de vie.

« En commun accord avec les différentes 
parties, nous travaillons sur une nouvelle ap-
proche afin d’équiper, en premier lieu, les 
quartiers prioritaires et d’attaquer, ensuite, 
le reliquat qui reste à restructurer », a décla-
ré Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI. 
Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous avons fait le 
constat que ce n’est pas le financement qui 
pose problème au niveau de ce programme 
qui concerne plus de 56.000 ménages. Nous 
allons multiplier les efforts pour une meilleure 
priorisation des actions et plus de conver-
gence autour de ce programme en vue d’at-
teindre les objectifs de la convention».  

Cette nouvelle approche vise à mettre en 
œuvre les Hautes Instructions Royales ainsi 
que les recommandations du Nouveau Mo-

dèle de Développement visant plus d’équité 
sociale, de convergence et de synergies entre 
les différents acteurs publics concernés pour 
garantir une adhésion maximale. 

Pour rappel, le programme de requalifica-
tion et d’intégration urbaine de 72 quartiers 
sous-équipés a fait l’objet d’une convention 
signée le 26 Septembre 2014, devant Sa Ma-
jesté le Roi, Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 
dont la convention spécifique a été signée en 
mai 2015. Les travaux prévus concernent la 
réalisation des voies de désenclavement des 
quartiers concernés ainsi que l’exécution et 
le renforcement du réseau d’assainissement, 
d’eau potable, d’électrification et d’éclairage 
public.

Le coût global alloué à ce programme a été 
de l’ordre de 2 016 MDH dont une subven-
tion du FSHIU de 820 MDH. La réalisation a 
été confiée à la Société Al Omrane Casablan-
ca-Settat pour un montant total de 1 633 MDH 
et INMAE pour un montant de 383 MDH.
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DIGITALISATION DES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ 
AU MAROC : ENJEUX ET PERSPECTIVES

Les personnes sédentaires ont trouvé leur 
assouvissement dans la nouvelle ère du 
digital. Et l’on parle déjà des richissimes 

via internet; juste un PC, une connexion et 
une idée, la personne peut réussir sa vie, à 
la fois professionnelle et personnelle. Néan-
moins, cette nouvelle ère du digital a créé un 
univers nouveau qualifié de virtuel, englobant 
tous les secteurs vitaux et les tous les secteurs 
d’activité de l’État : D’où un regard politique 
particulier et spécifique sur cette tendance de 
digitalisation.

Selon l’État marocain, le digital constitue un 
moyen efficace pour apporter des solutions 
socio-économiques en améliorant la qualité 
des interactions entre citoyens et adminis-
trations, la productivité et la compétitivité de 

l’économie marocaine, et en réduisant les iné-
galités sociales.

TRANSFORMATION DIGITALE : OBJECTIF 
DE FINS ET OBJECTIF DE MOYENS 
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L’objectif de fins pour le Maroc se dessine 
en une administration digitale au service des 
citoyens et des entreprises, une économie 
compétitive grâce aux gains de performances 
amenés par le Digital et au développement 
des secteurs technologiques, afin d’ériger le 
Maroc en tant que Hub Digital & Technolo-
gique de référence au niveau Africain et en 
une société inclusive grâce au Numérique, 
pour améliorer la qualité de vie des citoyens. 
 la concrétisation de la vision cible ( objectif 
de fins) exige des orientations générales  avec 
des axes stratégiques ( objectifs de moyens), 
notamment l’Administration digitale, l’Ecosys-
tème Digital avec l’innovation et l’Inclusion so-
ciale lié au développement humain.

Toutes ces stratégies ne peuvent pas atteindre 
les résultats escomptés, si l’utilisateur ou l’usa-
ger n’arrive pas à assimiler la méthodologie 
de son intégration dans la nouvelle ère du di-
gital.  

La transformation digitale a provoqué des 
changements touchant à la fois les habitudes 
des citoyens et les entreprises. D’autant plus 
que la maîtrise du mécanisme lié au procé-
dé du digital n’exige pas une intelligence des 
érudits ou des connaissances approfondies. 
Pourtant, la maturité des entreprises en termes 
de digitalisation est loin d’être acquise. Mais, il 
faut surmonter les obstacles pour s’introduire 
dans le monde du digital qui se créé avec une 
«célérité de la lumière», grâce à la transforma-
tion digitale mondiale : C’est une fatalité !
Le Maroc, accuse en effet un retard considé-
rable en matière de transformation digitale, 
bien qu’elle permet aux entreprises un gain 
de temps, d’argent et de mobilité. On peut 
dire même que le digital est le seul moyen au-
jourd’hui pour atténuer les changements cli-
matique et épargner la pollution et le climat 
à effet de serre. Le digital est le chemin royal 
vers le développement durable !
Selon un communiqué publié le 2 Décembre 
2021 par l’Agence nationale de réglementa-
tion des télécommunications (ANRT), le parc 

de l’Internet s’établit à 33,86 millions d’abon-
nés, ce qui porte le taux de pénétration à 
93,24%. Il enregistre une croissance annuelle 
de 17,78% (soit un accroissement de 5,1 mil-
lions d’abonnements sur une année). Dans ce 
segment, le parc de la fibre optique (FTTH) 
enregistre des hausses annuelle et trimes-
trielle respectives de 81,91% et 15,37% pour 
atteindre 330.185 abonnés. Le parc de l’Inter-
net mobile atteint, durant la même période, 
31,69 millions, en hausse annuelle de 18,41%.
En ce qui concerne le parc des «Liaisons Data 
Entreprises», il s’établit à 34.466 lignes enre-
gistrant une hausse annuelle de 3,59%. Il est 
constitué majoritairement des «Liaisons Entre-
prises Data Nationale» (99,85% du marché). 
 
l’intensification des usages par les ménages 
et les individus sous la période de la pandé-
mie Covid19 s’explique par le recours au té-
létravail, au télé-enseignement et par l’achat 
en ligne en raison des impacts induits par la 
pandémie Covid-19. Cet engouement a eu un 
effet notable sur les usages et une nouvelle 
perception du numérique. 3 personnes sur 4 
ont vu leur usage du téléphone s’intensifier 
pendant le confinement de 2020. L’usage d’In-
ternet a augmenté pendant le confinement de 
2020 pour 8 personnes sur 10.

Ainsi, une augmentation de la navigation sur 
Internet liée aux nouvelles habitudes a été 
causées par coronavirus. 

Que ce soit un individu ou une entreprise, 
l’utilisation de l’internet est foncièrement pré-
sente dans leurs habitudes et leurs usages, 
avec une numérisation sociale bien répandue. 
Parmi les activités ayant gagné le terrain de 
distanciation sociale, il y a lieu de noter la 
propagation du télétravail, l’enseignement en 
ligne, le commerce électronique, où le contact 
personnel est presque absent.  
 
Cet engouement autour du digital va être 
renforcé par la décision politique prise par le 
nouveau gouvernement marocain dirigé par 
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Aziz Akhannouch en idiquant que l’une de ses 
priorités est de continuer à promouvoir l’ac-
cessibilité à l’internet et de stimuler le com-
merce numérique comme l’une des options 
les plus importantes pour l’avenir. 

DIGITALISATION DE L’ADMINISTRATION 
AU MAROC : VOLONTÉ IRRÉVERSIBLE DE 
L’ÉTAT

Extrait du Discours Royal prononcé à l’ouver-
ture de la 1ère session de la 1ère année légis-
lative de la 10-ème législature.

« Par ailleurs, l’administration électronique 
doit être généralisée selon une approche inté-
grée permettant aux différents départements 
et aux divers services un accès commun aux 
informations. 

De fait, l’utilisation des nouvelles technolo-
gies contribue à faciliter l’accès, dans les plus 
brefs délais, du citoyen aux prestations, sans 
qu’il soit nécessaire de se déplacer souvent 
à l’Administration et de s’y frotter, car c’est là 
la cause principale de l’extension du phéno-
mène de corruption et du trafic d’influence.»

En effet, la dématérialisation des services, no-
tamment des entreprises, de l’administration, 
des services publics, des banques, tend vers 
l’efficience et la généralisation.
A rappeler que la politique de l’État est en 
permanence soucieuse de l’organisation et du 
fonctionnement de l’Administration en parti-
culier et de la Fonction Publique en général.

Déjà l’administration de l’État accuse un 
manque d’enthousiasme et de dynamisme 
dans ses locaux, puisque le personnel, démo-
tivé et surexploité, souffre de la discrimination 
qui règne dans la fonction publique.

D’autant plus que la plupart des différents 
services publics sont ravagés et rongés par la 
corruption et la discrimination lors de la distri-
bution des privilèges.

Digitaliser l’administration de l’État dans ces 
conditions désastreuses est une aberration, 
dans la mesure où la mise en œuvre de la 
transformation digitale dans les services pu-
blics permet indubitablement l’éradication 
absolue du phénomène de la corruption et de 
la discrimination entre les fonctionnaires exer-
çant sous la tutelle du gouvernement et sur-
tout dans les communes, urbaines ou rurales.
Comment peut-on convaincre un président du 
conseil communal qui préfère l’utilisation des 
outils archaïque pour des raisons purement 
subjectives de digitaliser son administration ?
La digitalisation de l’Administration signifie 
l’abolition de l’ère de camaraderie, de la po-
litisation des fonctionnaires et des privilèges.
Qu’en est-il justement du Plan National de la 
Réforme de l’Administration 2018-2021 dont 
l’objectif visait l’instauration d’une confiance 
entre le citoyen et l’administration ? Est-ce 
que cette confiance règne aujourd’hui au sein 
de l’administration ?

La solution apportée à ce problème réside 
dans l’accélération de la mise en place de la 
transformation digitale afin d’améliorer d’un 
côté les conditions du travail des fonction-
naires et des agents publics, et de l’autre côté 
faciliter l’accès à l’administration de tous les 
citoyens, les conseiller et les orienter tout en 
optimisant la qualité des services mis à leur 
disposition. 

Même les lettrés deviennent des illettrés à 
cause de la confusion et de l’amalgame qui 
enveloppent volontairement les services pu-
blics : le citoyen se perd dans les couloirs 
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des différentes administrations de  l’État par 
manque d’informations fiables, de renseigne-
ments adéquats et d’orientations appropriées.
Heureusement que cette administration re-
gorge encore des agents vertueux et hon-
nêtes contribuant ainsi à la régulation de la 
responsabilité administrative telle qu’elle est 
décrétée par les lois régissant la fonction pu-
blique. 

Ainsi, la digitalisation de l’Administration de 
l’État doit être une obligation tout en la décré-
tant via des lois et des réglementations.

Ainsi, la relation entre administration-usagers 
est encadrée par un certain nombre de textes 
législatifs et réglementaires notamment, la loi 
n°53-05 relative à l’échange électronique de 
données juridiques, la loi n° 55.19 relative à la 
simplification des procédures et des formali-
tés administratives, la loi n° 43-20 relative aux 
services de confiance pour les transactions 
électroniques, la loi n° 61-16 portant création 
de l’Agence de Développement du Digital et 
d’autres textes spécifiques en rapport avec 
l’administration électronique.

Ces lois leur manquent malheureusement le 
processus de vulgarisation. Et la plupart des 
citoyens-usagers de l’administration ignorent 
même leur existence.

Il est à préciser que les administrations sont 
tenues de procéder à la numérisation/ digita-
lisation des procédures et formalités adminis-

tratives au plus tard cinq ans à partir de l’en-
trée en vigueur de la loi n° 55.19 précitée. 

Selon les collectivités territoriales, la loi 
N°55.19 relative à la simplification des pro-
cédures et formalités administratives, pro-
mulguée le 06 mars 2020, est une étape im-
portante dans la mise en place d’une bonne 
gouvernance, l’amélioration de la qualité des 
services publics, le renforcement de la trans-
parence dans la relation entre l’administration 
et l’usager, ainsi que l’amélioration du climat 
des affaires dans notre pays.
Cette loi vise à renforcer la confiance entre 
l’administration et l’usager, en encadrant les 
services publics par des procédures précises 
et transparentes qui répondent aux attentes 
du citoyen et de l’entreprise.

Les dispositions de la loi s’appliquent à toutes 
les administrations qui se chargent d’étudier 
les demandes d’actes administratifs par les 
usagers, y compris les collectivités territo-
riales, leurs groupements et leurs instances.

Le champ d’application des dispositions de 
la loi N°55-19 concerne les administrations 
publiques, les collectivités territoriales, leurs 
groupements et leurs instances, les établis-
sements publics, les autres personnes mo-
rales de droit public, et les organismes inves-
tis d’une mission de service public, chargés 
d’instruire, de traiter ou de délivrer les actes 
administratifs.  

La mise en œuvre effective des dispositions de 
la loi N° 55.19 a été lancée dès la publication 
au Bulletin Officiel en date du 28 septembre 
2020 de l’Arrêté conjoint du Ministre de l’In-
térieur et du Ministre de l’Economie, des Fi-
nances et de la Réforme de l’Administration, 
sous le numéro 2332- 20, fixant le modèle de 
recueils des actes administratifs et le modèle 
de récépissé de dépôt de demandes.

La loi donne aux administrations publiques un 
délai de 5 ans à compter de la date de son 
entrée en vigueur pour digitaliser les procé-
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dures et formalités liées au traitement et à la 
délivrance des actes administratifs relevant de 
leurs domaines de compétences ainsi que les 
frais et taxes y afférentes.

Parmi les nouveautés apportées par cette loi, 
on relève l’obligation aux administrations de 
n’exiger que les actes administratifs et les do-
cuments stipulés dans les textes législatifs ou 
réglementaires en vigueur et inventoriés, clas-
sés, documentés, transcrits et publiés sur le 
Portail National de l’Administration (PNA).

On relève aussi dans cette loi, eu égard à leur 
importance, l’obligation de se conformer, lors 
de la transcription des actes administratifs aux 
règles suivantes : l’interdiction de demander 
à l’usager de fournir plus d’un seul exemplaire 
du dossier de demande d’un acte adminis-
tratif, des documents et pièces le constituant 
; l’abolition des demandes de légalisation 
de signature des documents composant le 
dossier de demande de l’acte administratif ; 
l’interdiction de demander à l’usager de four-
nir des documents à caractère public ne le 
concernant pas personnellement ; la suppres-
sion de la certification des copies conformes 
des documents composant le dossier de de-
mande de l’acte administratif; la substitution 
de certaines pièces ou informations requises 
pour l’accomplissement d’un acte administra-
tif par une déclaration sur l’honneur produite 
par l’usager concerné;

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DU 
DIGITAL (ADD): ACTEUR N°1 DU DIGITAL

le Maroc s’est doté d’un établissement straté-
gique dédié au Digital, l’Agence de Dévelop-
pement du Digital (ADD), créée en vertu de la 
loi n°61-16 publiée au BO n°6604 du 14 sep-
tembre 2017. 

L’ADD est notamment en charge de mettre en 
œuvre, pour le compte de l’État, la stratégie 
digitale du Maroc et de proposer au gouver-
nement les orientations générales à suivre en 
matière de développement du Digital pour 
définir une vision claire, objective et intégrée, 
en cohérence avec les stratégies sectorielles 
et territoriales en cours. Une note a été prépa-
ré par l’Agence afin de proposer au Gouver-
nement des orientations stratégiques pour le 
développement du Digital au Maroc à horizon 
2025. 

Il est à préciser que l’Agence de Développe-
ment du Digital (ADD) est un établissement 
public stratégique doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière.

Placée sous la tutelle de Mme Ghita Mezzour, 
ministre déléguée auprès du chef de gouver-
nement chargée de la Transition numérique et 
de la Réforme administrative, l’Agence veille 
sur la matérialisation de la stratégie de l’Etat 
en matière de développement du digital et 
sur la diffusion des outils numériques et le 
développement de leur usage auprès des ci-
toyens.

Il est à rappeler que l’Agence de Développe-
ment du Digital est un acteur institutionnel vi-
sant à structurer l’écosystème du digital et à 
faire émerger de véritables opérateurs dans 
l’économie numérique. Parmi ses missions, la 
contribution à la promotion de l’administra-
tion digitale en assurant un rapprochement 
avec les usagers (citoyens et entreprises) et à 
la réglementation tout en mettant en place un 
cadre normatif pour les produits et services 
numériques. 
Aussi, l’Agence de Développement du Digi-
tal adopte une approche participative avec 
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l’ensemble des parties prenantes (secteur pu-
blic et privé, société civile) et assure la coor-
dination et la concertation autour des enjeux 
multiples de la transformation digitale et son 
impact sur l’environnement global (adminis-
tration, entreprise, citoyen).

L’Avis du Conseil économique social et envi-
ronnemental (CESE) sur la transition digitale 
au Maroc

L’État marocain s’est engagé de façon irré-
versible à digitaliser l’ensemble des services 
qu’ils soient publics ou privés. Une volonté 
manifestée par les pouvoirs publics, mais le 
processus de sa mise en œuvre accuse un re-
tard considérable. 

L’AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE) SE 
CONVERGE VERS CE CONSTAT.

C’est dans un atelier de restitution qui a été 
organisé par le Conseil économique social et 
environnemental, le 19 janvier 2022, que ce 
dernier a présenté son Avis sur la transforma-
tion digitale.  

 Présidé par Monsieur Ahmed Réda Chami, 
Président du CESE, cet atelier a connu la par-
ticipation de Madame Ghita Mezzour, Ministre 
Déléguée Chargée de la Transition Numé-
rique et de la Réforme de l’Administration.
Selon Mr Chami, les différents efforts fournis 
et initiatives lancées demeurent insuffisantes 
pour assurer les prérequis d’une transforma-
tion digitale aboutie et résorber une fracture 

numérique patente que la crise de la Covid-19 
n’a fait qu’exacerber. 
Quant à Madame Ghita Mezzour, elle a indi-
qué que l’avis du CESE, objet de cet atelier, 
intervient dans un contexte où tous les leviers 
pour agir de manière volontaire en faveur de la 
transition numérique doivent être mis à profit 
en vue d’accélérer la transition du Maroc vers 
une société de l’information et de permettre à 
tous les citoyens marocains de bénéficier du 
potentiel de cette nouvelle société.

L’AVIS DE L’EXPERT FAROUK EL 
GHARBAOUI SUR LA DIGITALISATION AU 
MAROC  

«Notre pays sera amené à étudier plus en 
détails la question de sa souveraineté numé-
rique»
Ces dernières années, on voit et on entend un 
peu partout à travers le Royaume que ce der-
nier est en train de réaliser en terme de digi-
talisation, un processus qui ne date pas d’hier 
mais qui n’est pas près de prendre fin puisque 
le concept est en perpétuelle évolution. 

La digitalisation est une suite logique de la nu-
mérisation qui, depuis l’avènement de l’outil 
informatique, est devenue incontournable. Ce 
phénomène se manifestera par l’utilisation de 
l’ordinateur pour le traitement des informa-
tions au lieu du format papier. La digitalisation 
fut l’étape qui a suivi Internet et le World Wide 
Web. De nos jours, on ne parle plus ni d’in-
formatique ni de numérique mais de digitali-
sation. Toutefois, il existe une fine différence 
entre chacun de ces concepts.
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Une analogie s’impose et doit être faite entre 
l’industrialisation du début du 19éme siècle et 
la digitalisation du 21éme siècle. Certains pays 
avaient fait le pas de s’industrialiser jusqu’à en 
devenir les pionniers, d’autres non, ce qui leur 
a coûté des années de retard. Ainsi, dès l’avè-
nement de toute découverte révolutionnaire, 
les pays se pressent pour être les précurseurs 
de toute nouvelle tendance qui s’installe, plus 
encore si cette dernière leur procure des avan-
tages économiques et concurrentielles. 

La crise de la Covid a mis l’accent encore plus 
sur la nécessité d’être armé de moyens pour 
se préserver contre de telle éventualité, d’au-
tant plus, les crises sont accélératrices de ten-
dances ce qui a mis à rude épreuve les enga-
gements et les réalisations entrepris jusque-là.

MOBILISATION DE MOYENS 
INSTITUTIONNELS, HUMAINS ET 
FINANCIERS

Depuis que le monde a basculé dans la nou-
velle ère de la digitalisation, le Maroc s’est 
joint à cette dynamique et n’a pas cessé de 
s’investir dans ce vaste chantier. Que ce soit 
les acteurs du secteur public ou du privé, tous 
sont conscients de l’intérêt que procure la di-
gitalisation. De plus, en 1993, l’association des 
utilisateurs des systèmes d’information voit le 
jour en se fixant pour but de développer et 
de vulgariser l’usage des technologies de 
l’information et du digital dans le Royaume.
Néanmoins, sans les hautes orientations de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ou celles de 

son père Feu Sa Majesté Hassan II qui lui aussi 
était un fervent adepte des nouvelles techno-
logies, la dynamique n’aurait pas été la même. 
Ils n’ont pas cessé d’interpeller acteurs et opé-
rateurs du Maroc afin de s’inscrire dans la dy-
namique de la transition numérique. D’abord 
initiée par Roi Feu SM Hassan II en s’adressant 
aux participants des journées Nationales des 
Télécommunications tenues en 1994, ensuite 
par SM le Roi Mohamed VI dans ses deux dis-
cours du 30/07/08 et du 14/10/2016.

À titre de rappel, le Maroc a mis en place plu-
sieurs programmes pour prendre part à cette 
innovation depuis les années 2000. On peut 
citer la stratégie « E-Maroc » de 2001 et 2010, 
la stratégie « Maroc Numeric 2013 » lancé 
en 2009, ou encore le premier fond destiné 
à soutenir et à financer les projets innovants 
relevant du secteur des TIC  « Maroc Numeric 
Fund » lancé en 2010.

La dernière campagne en date est la « Mo-
rocco Tech » lancée en Janvier 2022 par le 
Ministère délégué en charge de la Transition 
Numérique et la Réforme Administrative qui 
confirme l’indéniable position du Royaume 
dans sa démarche de digitalisation. 

Cette dynamique est portée notamment par 
les acteurs et les opérateurs du secteur privé 
comme la CGEM  avec sa commission « Star-
tup et Transformation Digital », le Club des Di-
rigeants du Maroc à travers l’organisation d’un 
congrès international sur l’économie numé-
rique « Digital Now » ou encore l’AUSIM  avec 
ces rendez-vous annuels et les conférences 
qu’elle organise, sans oublier l’APEBI . 

LA PRODUCTION NORMATIVE
Naturellement, ces orientations et pro-
grammes gouvernementaux supportés par 
un arsenal juridique se sont organisés autour 
d’une loi centrale dès les années 1990 qui est 
la loi n° 24-96 relative à la Poste et aux Télé-
communications, promulguée par le dahir du 
7 août 1997 et qui sera modifiée ou complé-
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tée à six reprises. Avec ces amendements, le 
Maroc a pu libéraliser les secteurs du service 
public en matière de réseaux et assurer l’ap-
pui aux opérateurs de télécommunications 
afin de desservir à l’ensemble des usagers les 
nouvelles technologies et permettre l’accès 
aux services de base. 

S’en est suivi tout une batterie de lois qui en-
cadrent le processus de la digitalisation dans 
divers secteurs comme l’administration pu-
blique, l’économie ou la prévention contre 
les éventuelles infractions qui vont naître de 
cette dynamique, on peut citer la loi n° 43-20 
relative aux services de confiance concernant 
les transactions électroniques, la loi n° 55-19 
relative à la simplification des procédures et 
des formalités administratives, la loi n° 61-16 
portant la création de l’agence du développe-
ment du digital (ADD), la loi n° 15-18 relative 
au financement collaboratif, la loi n° 09-08 re-
lative à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à carac-
tère personnel et la loi n° 07-03 complétant 
le code pénal en ce qui concerne les crimes 
relatifs aux systèmes de traitement informa-
tiques des données. En plus des efforts four-
nis dans ce processus de digitalisation entre-
pris par le Maroc au niveau législatif interne, le 
Royaume contribue à l’échelle internationale à 
l’élaboration de normes internationales à tra-
vers la Commission du Droit International de 
l’Assemblée Générale des Nations unies et à 
travers son adhésion aux divers instruments 
internationaux. 

BILAN
Comme on a pu le constater tout en au long 
de la présentation de ce qui a été fait et de ce 
qui existe, on constate que le Maroc n’est ni 
négligeant ni en retard en matière d’adoption 
de ce qui lui est nécessaire pour sa transfor-
mation digitale. Cependant, il est nécessaire 
de bien décrire les choses. La digitalisation 
comme concept repose essentiellement sur le 
développement de trois éléments fondamen-
taux, le premier est matériel et repose sur une 
infrastructure, le deuxième est le logiciel et le 
dernier est l’humain.
D’abord, la mise en place et l’utilisation du 
premier élément dépendra à fortiori de la 
volonté des acteurs, soit du secteur privé ou 
public, compte tenu des diverses ressources 
accessibles. Actuellement, le Maroc a accès à 
toutes les ressources matérielles nécessaires 
à sa transformation digitale. Cela ne constitue 
donc en aucun cas un frein pour le Royaume, 
le lancement par l’UM6P de son Data Centre 
abritant le plus puissant « Supercalculateur » 
d’Afrique en est la preuve.

La deuxième élément prérequis à la digitali-
sation qui est le logiciel dépend de ce qu’on 
veut faire et aux objectifs et spécificités des 
uns et des autres. Par exemple, voulons-nous 
donner l’accès à l’information à tout le monde, 
principe consacré par le droit de l’accès à l’in-
formation ou allons-nous vers une dématé-
rialisation complète des services administra-
tifs comme pour l’obtention des certificats, le 
dépôt de dossier et ainsi de suite. ; Il est vrai 
que le Maroc connait un développement et 
une croissance très importante et significatif, 
exemple, Portnet, digitalisation de la DGI, Por-
tail Damancom etc. Cependant cet élément 
tout aussi fondamental dans l’application du 
processus de la digitalisation connaît une in-
suffisance comme l’indique une enquête réa-
lisée par le Ministère de la Transition Numé-
rique et de la Réforme de l’Administration. En 
effet, les observations et constats du rapport 
indiquent que le niveau de maturité électro-
nique des services peut être qualifié d’insuf-
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fisant. Parmi les services administratifs qui ont 
adopté les TIC, seuls 23% d’entre eux offrent 
des services complémentaires dématériali-
sés (qui permettent d’effectuer des opéra-
tions 100% en ligne de bout en bout comme 
l’obtention du certificat négatif par exemple), 
néanmoins 46% de ces services sont informa-
tifs seulement. 

Cette même enquête recommande trois 
points très importants qui sont les suivants : 
d’abord la simplification du parcours de l’usa-
ger par la réduction des étapes nécessaires 
pour l’obtention du service qui ne peut être 
induite que par la privilégiassions de la dé-
matérialisation complète des services et en-
fin fédérer les acteurs et œuvrer dans le but 
d’enlever les blocages éventuels d’ordres juri-
diques, réglementaires et techniques.
 
Le dernier point mais pas le moindre par-
mi les fondamentaux de la digitalisation est 
l’élément humain. Ces personnes qui vont 
penser aux logiciels de demain, les dévelop-
per et les utiliser. L’individu est au cœur de la 
dynamique de la transformation digitale et 
le Maroc en est très conscient. Cette vision a 
été soutenue par les programmes gouverne-
mentaux afin de rendre accessible le matériel 
nécessaire à la population ou à travers l’édu-
cation et la formation ou encore la sensibilisa-
tion. Les PPP  confirme très bien l’engagement 
du Royaume, le grand succès qui peut être 
cité est celui de l’école 1337 reconnu comme 
étant la première formation en informatique 
par excellence au Maroc.

Actuellement, l’accès au matériel, à l’informa-
tion ou à internet est un acquis pour la qua-
si-majorité des Marocains. Selon les chiffres 
de l’ANRT, le taux de pénétration de l’accès à 
Internet ou de l’accès à un terminal pouvant 
être relié à Internet est très élevé. La forma-
tion, elle, est en parfaite adéquation avec ce 
qu’il y a à l’échelle universelle. Ce n’est pas la 
qualité de la formation ou de la qualification 
des ingénieurs et techniciens marocains mais 
leur nombre qui fait défaut. Les dirigeants 
des grandes entreprises et président des as-
sociations ne cessent de le dire « il n’y a pas 
assez d’ingénieurs » un constat soutenu par la 
Fondation de l’internet Society dans sa quête 
à l’expansion des IXP  dans le monde entier.
Ce qu’il faut retenir, c’est que le Maroc a tous 
les atouts et les moyens pour mener à bien sa 
transition numérique. Être septique face à une 
telle ambition de réalisation et de résultats 
serait un acte de déni vis-à-vis d’une réalité 
sans fard. Le Royaume du Maroc a dévelop-
pé le potentiel nécessaire afin de conduire le 
vaste chantier en perpétuelle évolution de sa 
transformation digitale. Peut-être qu’il faudrait 
un peu plus d’incitations fiscales aux sociétés 
de TIC, de conventions et de partenariats, de 
fonds alloués, d’Open Data de tous secteurs 
confondus pour accroître les capacités et le 
potentiel dont le Maroc a besoin. Ainsi, notre 
pays sera amené à étudier plus en détails la 
question de sa souveraineté numérique, bien 
que l’environnement y semble clairement fa-
vorable. En effet, le Maroc peut prétendre à 
une position régionale et même internationale 
en la matière, il lui suffit juste de s’y investir.
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WELTEC : LE SPÉCIALISTE DU BIOGAZ EXPOSE AU SALON 
IFAT DE MUNICH DU 30 MAI AU 3 JUIN

BIOPOWER présente ses solutions pour la 
valorisation énergétique des eaux usées et 
des déchets organiques. Cette année, au cours 
du salon leader mondial des technologies 
environnementales IFAT de Munich, WELTEC 
BIOPOWER présente au public professionnel 
ses efficaces procédés de méthanisation 
destinés à l‘industrie et aux communes. 

Du 30 mai au 3 juin, l‘équipe commerciale du 
spécialiste du biogaz répond, à son stand 217 
du hall A4, à toutes les questions des visiteurs 
relatives à la construction et à l‘agrandissement 
des installations énergétiques anaérobies. 

Ceci concerne, par exemple, les procédés 
éprouvés de la technologie du biogaz : son 
grand potentiel d‘économies est mis en 

exergue par la modernisation de la station 
d‘épuration municipale de 33 000 EH de 
Bückeburg. Depuis que WELTEC BIOPOWER 
a adapté la stabilisation anaérobie des boues 
en 2021, l‘exploitation de l‘installation peut 
être considérablement plus rentable à plein 
régime. 

WELTEC était le maître d‘œuvre chargé de 
réaliser l‘installation de traitement des eaux 
usées de cette station d‘épuration. Ceci 
comprit, outre les travaux de terrassement 
et d‘électricité, la nouvelle construction d‘un 
épaississeur de boues statique, d‘une salle des 
machines pour la centrale de cogénération, 
de la commande et de la station de pompage 
ainsi que d‘un réacteur de boues en acier 
inoxydable à gazomètre intégré. Au total, le 
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volume de boues d‘épuration a baissé de 35 % 
grâce au traitement anaérobie des eaux usées, 
ce qui a entraîné une forte réduction des coûts 
de transport et d‘élimination. De plus, les 
gaz de fermentation obtenus à plein régime 
permettent maintenant de produire 465 000 
kWh d‘électricité par an. L‘exploitant couvre 
ainsi environ 40 % du besoin en électricité et 
économise deux tiers des coûts d‘électricité. 
« Avec, en toile de fond, les objectifs révisés 
en matière de réduction des gaz à effet de 
serre et les prix de l‘énergie actuellement 
en forte augmentation, une étape anaérobie 
est une solution commerciale intéressante 
pour les entreprises de traitement des eaux 
usées ; cette étape anaérobie est, en outre, 
subventionnée », argumente Jens Albartus, le 
gérant de WELTEC BIOPOWER. 

« Finalement, c‘est la combinaison du 
traitement des eaux usées, de la production 
d‘électricité et de chaleur et de l‘atténuation 
du changement climatique qui garantit une 
exploitation efficace, en particulier pour les 
stations d‘épuration de petite et moyenne 
taille », ajoute Albartus. 

L‘installation WELTEC à Piddlehinton dans 
le sud de l‘Angleterre montre comment il 
est possible d‘atteindre ces objectifs avec 
les déchets organiques. Là, un mélange 
composé de déchets alimentaires, de 
denrées alimentaires périmées provenant de 
supermarchés et de biodéchets est employé 
dans l‘installation de biométhanisation. 

Toutefois, la particularité ne réside pas 
uniquement dans le mélange des substrats, 
mais aussi dans la conception technique. 
Avant l‘amenée et le broyage, les denrées 
alimentaires passent dans une machine à 
déballer qui en retire l‘emballage. L‘utilisation 
de la chaleur perdue de la centrale de 
cogénération qui sert à alimenter un moulin à 
fourrage situé à proximité représente un autre 
gain d‘efficacité. Le moulin utilise également la 
plus grande partie de l‘électricité ; l‘exploitant 

de l‘installation de biométhanisation injecte 
directement l‘excédent dans le réseau 
de distribution, réalisant ainsi d‘autres 
bénéfices. Les résidus résultant du procédé 
de méthanisation satisfont aux exigences de 
la norme industrielle britannique PAS-100. 
Ils peuvent donc être utilisés comme engrais 
par les agriculteurs locaux. Après avoir 
augmenté la capacité en 2014 pour passer 
de 20 000 à environ 30 000 tonnes d‘intrants 
par an, WELTEC BIOPOWER a installé, outre 
un fermenteur supplémentaire et des cuves 
de stockage, également des agitateurs-
mélangeurs et un séparateur. Il est même 
envisageable, avec une installation de ce type, 
de passer à la production de biométhane. 
Les visiteurs de l‘IFAT de Munich peuvent 
s‘informer plus précisément sur toutes les 
technologies de traitement et du biogaz au 
stand 217 du hall A4. Les experts de WELTEC 
se réjouissent d‘un échange de points de vue 
entre professionnels.

PORTRAIT D‘ENTREPRISE 
Depuis sa fondation en 2001, le groupe 
WELTEC de Vechta (Allemagne) est devenu 
un spécialiste leader mondial dans le 
domaine de la construction et de l‘exploitation 
d‘installations de biogaz et de biométhane. Le 
groupe couvre toute la chaîne de valorisation 
du biogaz avec la conception, planification 
et construction d‘installations énergétiques, 
le fonctionnement permanent et intermittent 
des installations, l‘assistance 24/7 ainsi que 
des concepts d‘exploitation durables pour les 
flux de sortie.

L‘une des forces de WELTEC BIOPOWER est 
la réalisation de solutions personnalisées à la 
pointe de la technologie pour des installations 
pouvant aller jusqu‘à dix MW. Un élément 
central est la part élevée de composants 
développés par le groupe lui-même. En 
outre, l‘application de technologies basées 
sur l‘utilisation de l‘acier inoxydable garantit 
un emploi flexible des intrants, un montage 
rapide peu coûteux et une norme de qualité 
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élevée constante indépendamment du site. 
Le service d‘assistance mécanique et 
biologique de WELTEC garantit une 
rentabilité significative dès la mise en service 
de l‘installation. 

Le groupe dispose également d‘une grande 
expérience dans le domaine de la production 
et de l‘exploitation du biogaz. Sur dix sites 
propres et cinq sites exploités pour un fonds, 
les installations produisent chaque année 
environ 155 millions de normaux-mètres 
cubes de biogaz. Une partie est transformée 
en biométhane et mise à la disposition des 
fournisseurs d‘énergie et des exploitants 
de stations-service via le réseau public de 
gaz. En outre, au total 16 sites allemands 
fournissent des communes et des entreprise 
(p. ex., dans le domaine de l‘horticulture, 

de la construction de logements et de la 
santé) de manière décentralisée en chaleur 
dans le cadre des contrats de performance 
énergétique de WELTEC. Pour le spécialiste 
du biogaz, il est très important d‘être proche 
des clients et des investisseurs, c‘est pourquoi 
le groupe est présent dans le monde entier 
avec son réseau de distribution et d‘assistance. 
Parmi les clients du groupe, on compte des 
entreprises du secteur agricole, de l‘industrie 
agroalimentaire, du traitement des déchets et 
du traitement des eaux usées. 
Avec ses 120 employés, le groupe WELTEC 
a réalisé jusqu‘à aujourd‘hui plus de 350 
installations énergétiques dans 25 pays 
répartis sur 5 continents. Au total, le spécialiste 
de la méthanisation permet ainsi d‘économiser 
chaque année environ 530.000 tonnes de 
CO2éq.
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PROGRAMME SOLAIRE MULTI-SITES NOOR PV II

MASEN a procédé à l’attribution des 
lots relatifs au Programme Solaire 
Photovoltaïque Noor PV II – Phase I – 400 
MW dans le cadre de la Loi 13-09. Lancé 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu L’Assiste, le Plan NOOR poursuit son 
déploiement. 

Afin d’encourager la mise en œuvre de 
projets solaires dans le cadre de la Loi n° 13-
09 impliquant des opérateurs privés, MASEN 
et le Ministère de la Transition Energétique 
et du Développement Durable (MTEDD) ont 
convenu de lancer un Programme d’allocation 
de capacités dans des sites qualifiés qui 
seront mis à disposition par MASEN pour le 
développement de projets photovoltaïques, 
d’une puissance totale pouvant atteindre 

400 MW. Ce Programme constitue la première 
phase de NOOR PV II.

Dans le cadre l’Appel à Projets relatif à ce 
Programme, et suite à l’ouverture des offres 
des soumissionnaires, le 30 septembre 2021, 
il a été procédé à l’attribution de 13 lots (sur 
les 14 que compte le Programme) répartis sur 
7 sites pour une capacité totale de 333 MW. 

Conformément au cahier de charges relatif à ce 
Programme, l’attribution de ces lots aux quatre 
soumissionnaires retenus, tel que détaillée 
ci-dessous, s’est basée le plan d’intégration 
industrielle, le contenu local et la contribution 
au développement économique et social de 
la zone d’implantation des centrales proposés 
par chaque soumissionnaire. 



45

ENERGIES RENOUVELABLES

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

SITE CAPACITÉ ADJUDICATAIRE 

Sidi Bennour (Lots n° 1, 2, 3 et 4) 48 MW TAQA Morocco
Kelaa Sraghna (Lot n° 5) 48 MW TAQA Morocco
Bejaad « Province de Khouribga » 
(Lots n° 6, 7, 8 et 9)

48 MW Enel Green Power Morocco

Taroudant (Lot n° 10) 36 MW AMEA POWER
El Hajeb (Lot n° 11) 36 MW AMEA POWER
Guercif (Lot n° 12) 48 MW Voltalia Maroc 
Ain Beni Mathar « Province de Jerrada »
(Lot n° 13)

69 MW Voltalia Maroc 

Ce Programme viendra ainsi renforcer les 
capacités électriques en adéquation avec le 
potentiel économique des zones concernées.

Pour rappel, les sept sites retenus pour ce 
Programme (Ain Beni Mathar, Bejaad, El 
Hajeb, Guercif, Kelaa Sraghna, Sidi Bennour 

et Taroudant) ont été choisis et qualifiés par 
MASEN compte tenu de plusieurs critères 
notamment ; l’adéquation à la technologie 
solaire PV, l’accessibilité, la topographie et 
l’impact socioéconomique du projet sur le 
territoire d’implantation.
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HASSAN SAKHI, ÉLU VICE-PRÉSIDENT DE LA 
CONFÉRENCE PERMANENTE DES CHAMBRES 
CONSULAIRES AFRICAINES ET FRANCOPHONES

Monsieur Hassan SAKHI est élu 
Vice-président de la Conférence 
Permanente des Chambres 

Consulaires Africaines et Francophones 
(CPCCAF), chargé de la zone Afrique du Nord, 
le Lundi 4 Avril 2022 à Yaoundé au Cameroun.   

Cette élection vient en marge de la 46ème 
Assemblée Générale de la CPCCAF qui a 
marqué la fin de la mandature de l’ancien 
Bureau et l’investiture du nouveau bureau, 
présidé par Monsieur Christophe EKEN, 
Président de la Chambre de Commerce, 
d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA) 
du Cameroun.

M. Hassan SAKHI, a dévoilé à cette occasion 
les grands traits de sa stratégie globale axée 
principalement sur le développement de 
projets en faveur des entreprises de la zone 
d’Afrique du Nord ainsi que les manifestations  
prévues pour la mandature 2022-2024, 
dédiées principalement au renforcement 
des capacités des chambres consulaires 
membres du réseau CPCCAF et l’appui de 
leurs ressortissants.

Il a rappelé à cet égard que le Maroc, à travers 
la Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Services de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, a 
présenté sa candidature pour abriter plusieurs 
manifestations économiques et réaliser 
différents projets en faveur du secteur privé.

Pour rappel, la CPCCAF est une association 
à but non lucratif, créée en 1973, dont 
l’objectif est la promotion  et la structuration 
du secteur privé africain et le développement 
des relations commerciales entre l’Union 
Européenne et  l’Afrique. Elle compte 131 
chambres membres, dont 26 pays africains 
impliqués.

La CPCCAF élabore et met en œuvre des 
programmes de coopération passant 
par le renforcement des capacités et des 
compétences des structures africaines 
d’accompagnement des entreprises, 
comme les chambres ; et mène des actions 
de coopération sur le terrain, en Afrique, 
dans des domaines tels que la formation 
et l’emploi, l’insertion des jeunes et des 
femmes, la transition écologique et la sécurité 
économique.
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UNE PLATEFORME DE DIGITALISATION DU SECTEUR DU 
COMMERCE « MOROCCAN RETAIL TECH BUILDER » 
A ÉTÉ LANCÉE.

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, 
Monsieur Ryad Mezzour, le Président de 
l’Université Mohammed VI Polytechnique, 

Monsieur Hicham El Habti et le Secrétaire 
Général de la Fondation OCP, Monsieur 
Abdelhadi Sohib, ont présidé, le 07 avril 2022 
à Rabat, la cérémonie de lancement de de 
la plateforme de digitalisation du secteur du 
commerce «  Moroccan Retail Tech Builder  ».

MRTB, premier Venture Builder au Maroc 
et en Afrique, dédié à la digitalisation du 
Commerce, a pour objectif d’accompagner 
une centaine de porteurs de projets dans 
le développement de solutions digitales 
innovantes au profit des commerçants. Des 
outils digitaux simples et accessibles seront 
ainsi conçus pour permettre aux bénéficiaires 
de se moderniser et créer de la valeur.

Il s’agit d’une initiative nationale inscrite au 
Plan de Relance du secteur du Commerce 
qui fait de la digitalisation un des leviers 
majeurs pour la montée en compétitivité du 
secteur. Mettant en œuvre l’accélération de la 
transformation numérique, la généralisation 
des services numériques et la simplification 

des procédures et formalités administratives 
en faveur des usagers, le projet fait écho aux 
réformes économiques et institutionnelles 
lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et qui placent le capital humain au centre de 
leurs priorités.

A cette occasion, M. Ryad Mezzour a 
déclaré : « Cette initiative amorce le virage 
digital d’un secteur vital qui a joué un rôle 
primordial pendant la crise sanitaire et 
représente l’un des maillons forts de notre 
économie. C’est, en effet, l’un des plus grands 
pourvoyeurs d’emplois et un acteur clé de la 
croissance économique de notre pays, de sa 
souveraineté alimentaire et du maintien des 
liens sociaux. Cette Venture Builder permettra 
au commerçant de renforcer davantage son 
rôle en se modernisant, pour développer son 
chiffre d’affaires et gagner en compétitivité 
tout en améliorant son offre au service du 
bien-être du consommateur marocain et de 
ses exigences ». 

M.Hicham El Habti a souligné que « La 
transformation numérique de tous les 
secteurs clé de l’économie est désormais un 
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fait accompli. En tant que pilier de l’économie 
nationale et Africaine, le secteur du 
commerce témoigne déjà de changements 
qualitatifs considérables dans ses modes 
opératoires grâce au digital. Le flot d’idées et 
de potentialités en la matière nous interpelle 
tous sur la nécessité d’incuber, accompagner 
et accélérer les startups et les porteurs de 
projets prometteurs dans le retail. A travers 
son campus de start-ups StartGate, l’UM6P 
œuvre depuis sa création à concrétiser 
l’apport cognitif de sa communauté. Grâce au 
Moroccan Retail Tech Builder, cette impulsion 
pourra passer une vitesse supérieure pour 
un développement socio-économique à fort 
impact. »

Pour sa part, M. Abdelhadi Sohib a souligné :
« Nous considérons cette plateforme 
d’incubation et d’accélération, qui s’inscrit 
parfaitement dans le cadre de nos efforts pour 
l’appui à l’écosystème entrepreneurial national, 
comme un espace de coopération qui permet 
aux startups de rester ouvertes à toute source 
de connaissance et de mettre en œuvre le 
processus créatif pour le développement 

d’innovations utiles pour non seulement notre 
pays, mais pour tout le continent Africain ».

Pour remplir sa mission, MRTB lance 
une campagne de communication 
pour l’identification de 100 startups qui 
bénéficieront de l’offre d’accompagnement 
de la Plateforme Nationale de la Digitalisation 
du Commerce «  Moroccan Retail Tech Builder 
–MRTB- ». S’étalant jusqu’à 2024, cette offre 
porte sur l’accélération, la création, l’incubation 
et la préincubation de startups marocaines 
qui sont appelées à proposer des solutions 
digitales innovantes au service du secteur du 
commerce.

Les bénéficiaires des 4 programmes du 
MRTB : idéation « Think », incubation «Start », 
création « Create » et « Scale » seront 
hébergés au niveau du Hub d’innovation et 
d’entrepreneuriat africain fondé par l’UM6P 
« Startgate », qui pilote d’ores et déjà une 
panoplie de programmes d’incubation, de 
création et d’accélération. 

Fruit d’un partenariat public-privé, le contenu 
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du programme MRTB a été co-construit 
avec l’ensemble des acteurs du secteur 
du commerce. Startups et chercheurs 
universitaires, fédérations sectorielles, 
institutions publiques et experts se sont 
réunis durant plusieurs séances de travail 
pour se concerter, partager et élaborer une 
vision commune et innovante, dont l’Open 

Innovation Retail Workshop qui a eu lieu en 
juillet 2021. 
 
Les startups intéressées par cette offre 
d’accompagnement sont invitées à s’inscrire 
sur le portail dédié au programme : 

www.mrtb.ma

INDUSTRIE
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NIZAR BARAKA : DES PROGRAMMES 
D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2022, 
D’UNE VALEUR DE 47 MILLIARDS DE DIRHAMS 

Le Ministre de l’Équipement et de l’Eau, 
M. Nizar Baraka, a annoncé, mercredi 
30 mars 2022 à Rabat, des programmes 

d’investissement pour l’année 2022 dans le 
secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) 
d’une valeur estimée à plus de 47 milliards de 
dirhams (MMDH) répartis sur divers secteurs.

Intervenant à l’ouverture d’une journée 
d’information sur les programmes 
prévisionnels des marchés du BTP du 
ministère et des établissements sous tutelle, 
au titre de l’année 2022, M. Baraka a souligné 
que ces investissements sont répartis sur des 
secteurs aussi diversifiés que les routes et 
autoroutes, les ports, l’eau et les équipements 
publics dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage 
déléguée.

En outre, ces projets d’investissement 
dépassent ceux lancés l’année dernière de 
près de 20%, a-t-il précisé, mettant en avant la 
nécessité de restructurer le secteur afin qu’il 
soit plus attractif. Selon M. Baraka, le ministère 
envisage de mener des réformes notamment 
en matière de révision des textes relatifs aux 
marchés publics, d’actualisation des cahiers 

des charges, d’appui et d’accompagnement 
des PME opérant dans ce domaine aux 
niveaux local et régional.

Cette rencontre est l’occasion de permettre 
aux professionnels du BTP d’avoir une 
meilleure visibilité sur la commande publique 
et de découvrir de près les projets du secteur 
pour l’année 2022 et ce, dans le cadre de 
la consolidation de la transparence, de la 
compétitivité et de la bonne gouvernance. Il 
s’agit aussi de permettre aux entreprises et aux 
acteurs du secteur de mieux se préparer pour 
réaliser les programmes d’investissement 
dans les meilleures conditions.

Pour sa part, le président de la Fédération 
marocaine du conseil et de l’ingénierie 
(FMCI), M. Nabil Benazzouz, a indiqué que 
les programmes d’investissement annoncés 
par le ministère sont importants et suscitent 
l’optimisme, surtout dans un contexte de 
relance au regard de la crise pandémique.

A cette occasion, il a salué les efforts 
considérables déployés par le ministère et 
le gouvernement qui permettront, à son 
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avis, la relance de l’économie, soulignant la 
disponibilité de la fédération à accompagner 
ces initiatives et à œuvrer avec l’ensemble des 
parties prenantes pour faire face aux défis du 
secteur des BTP.

Cette journée d’information s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre des engagements du 
Contrat programme signé en septembre 2018 
entre le gouvernement et les professionnels 

du secteur, lequel programme est considéré 
comme un levier de développement vu le 
rôle primordial des entreprises, des bureaux 
d’étude et de contrôle et des laboratoires ainsi 
que tous les intervenants, dans la promotion 
du développement économique et la création 
d’opportunités d’emploi.

Source : MAP
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CCIS : OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ET 
D’INVESTISSEMENT OFFERTES AUX ENTREPRENEURS 
BRITANNIQUES

Les opportunités d’affaires et d’investisse-
ment qu’offre la région aux hommes d’af-
faires et britanniques ont été abordées 

lors d’une rencontre, jeudi 31 Mars 2022, à la 
Chambre de Commerce, d’industrie et de ser-
vices (CCIS) de la Région de Rabat-Salé-Kéni-
tra.

Cette entrevue entre le président de la CCCIS, 
Hassan Sakhi, et l’ambassadeur du Royaume-
Uni au Maroc, Simon Martin, a permis en subs-
tance de mettre en valeur le potentiel des af-
faires, les facilités administratives et mesures 
d’accompagnement prises à l’échelle de la 
région.

M. Sakhi a en effet mis en avant le rôle joué 
par la Chambre en matière d’investissements 
à travers notamment l’accompagnement, la 
gouvernance et la formation continue sous la 
supervision de 117 membres représentant les 

secteurs de commerce, d’industrie et de ser-
vices.

La CCIS de Rabat-Salé-Kénitra, a-t-il dit, œuvre 
à la consécration d’un modèle à suivre sur le 
plan national, à travers la communication et 
l’ouverture envers tous les partenaires, y com-
pris les consulats et ambassadeurs accrédités 
au Maroc, dans l’optique de faire connaître les 
opportunités d’affaires de portée régionale.

De même, il a mis l’accent sur «le rôle assumé 
par la Chambre en complémentarité avec le 
Centre régional d’investissement (CRI), la Wi-
laya et le Conseil de la région, autant d’acteurs 
qui opèrent dans une logique de pleine coor-
dination, notant qu’il existe des possibilités 
de coopération bilatérale entre la Chambre et 
l’Ambassade britannique.
M. Sakhi a également proposé la tenue de 
rencontres directes entre les hommes d’af-
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faires de la région et leurs homologues britan-
niques pour mieux débattre du climat d’inves-
tissement dans la région et engager un riche 
échange d’idées et de données. Pour sa part, 
le diplomate britannique a indiqué que cette 
visite à la Chambre de commerce vise à explo-
rer les perspectives d’investissement offertes 
aux entreprises britanniques, soulignant qu’il 
existe bien des opportunités pour renforcer 
le partenariat et la coopération entre les deux 
pays, notamment après le Brexit.

A cet égard, il a relevé que les exportations ma-
rocaines en direction du marché britannique 
vont crescendo après la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne, considérant que 
les relations économiques et commerciales 
entre le Maroc et la Grande-Bretagne se 
tournent vers davantage de diversification.
En outre, il a insisté sur les vastes perspectives 
offertes dans le cadre du Nouveau modèle 

de développement (NMD), notamment celles 
liées à la promotion du climat des affaires.

Cette rencontre sera suivie d’autres rencontres 
pour discuter des possibilités de collaboration 
entre les hommes d’affaires britanniques et 
les membres de la CCIS de la région RSK, en 
vue de la construction de partenariats straté-
giques, a souligné M. Martin, faisant observer 
qu’il oeuvrera au renforcement de ces rela-
tions économiques et commerciales de sorte 
à les hisser au rang des excellentes relations 
bilatérales historiques. Cette rencontre, à la-
quelle ont pris part le représentant du Dépar-
tement du commerce extérieur à l’Ambassade 
britannique et les cadres de la chambre de 
commerce, s’inscrit dans la politique d’ouver-
ture de la CCIS sur l’environnement internatio-
nal et la recherche de nouveaux partenaires 
pour développer le tissu économique de la 
région et générer davantage d’emplois.
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SIGNATURE DE QUATRE MÉMORANDUMS D’ENTENTE 
RELATIFS À DES PROJETS D’INVESTISSEMENT DANS 
LE SECTEUR DE L’OUTSOURCIN

Monsieur Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie 
et du Commerce et Madame Ghita Mezzour, 
Ministre de la Transition Numérique et de 
la Réforme de l’Administration ont présidé 
le Mercredi 20 Avril 2022 à Casaneashore, 
la cérémonie de signature de quatre 
mémorandums d’entente relatifs à des 
projets d’investissement dans le secteur de 
l’outsourcing.

Ces quatre mémorandums d’entente visent 
à créer 5050 nouveaux emplois directs et 
stables à horizon 2026 sur plusieurs sites 
d’outsourcing dans le Royaume, notamment 
Tanger, Fès, Rabat, Casablanca et Agadir, avec 
un investissement total de plus de 65 millions 
de dirhams.

A cette occasion, M. Ryad Mezzour a déclaré :« 
C’est un véritable essor que connait le secteur 
de l’outsourcing dans cette dynamique 
industrielle soutenue qui se poursuit au Maroc. 
Avec ces nouveaux investissements, le secteur 

confirme son attractivité qu’il doit à la qualité de 
son offre adaptée aux besoins des entreprises 
et à la montée en gamme des technologies 
de pointe, faisant du Royaume l’une des 
meilleurs destinations technologiques et 
techniques. L’outsourcing renforce ainsi 
davantage sa place dans l’économie nationale 
comme étant l’un des pourvoyeurs les plus 
importants de l’emploi pour nos jeunes et 
un levier de développement régional ». A 
travers ces mémorandums d’entente, quatre 
opérateurs internationaux dans le secteur de 
l’outsourcing vont développer leurs activités 
au Maroc :
- NTT DATA MOROCCO : société spécialisée 

dans le service d’ingénierie informatique, 
filiale de Nippon Telegraph and Telephone. 
C’est le 6ème plus grand fournisseur de 
services informatiques au monde, avec 140 
000 professionnels opérant dans plus de 
50 pays. Dans le cadre du mémorandum 
d’entente, NTT DATA MOROCCO s’engage 
à créer 1000 emplois.
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- PHONEO : filiale du groupe FusionBPO, la 
société est spécialisée dans l’outsourcing 
offshore dans le domaine du BPO (Business 
process outsourcing), les domaines du Front 
Office (appels entrants et sortants, email, 
SMS) et le Back Office (saisie, traitement des 
données). Dans le cadre du mémorandum 
d’entente, PHONEO s’engage à créer 2000 
emplois.

- CNEXIA : Basée à Fès, la société spécialisée 
dans la relation client, est filiale de BELL 
CANADA, l’une des principales compagnies 
de télécommunications du Canada. CNEXIA 
compte aujourd’hui plus de 800 employés. 
Dans le cadre du mémorandum d’entente, 
CNEXIA s’engage à créer 1750 emplois.

- EIDS Maroc : succursale marocaine d’EIDS. 
Son secteur d’activité porte sur la gestion 
commerciale et la fourniture de prestations 
outsourcing. Dans le cadre du mémorandum 
d’entente, EIDS Maroc s’engage à créer 300 
emplois.

Ces investissements concernent plusieurs 
écosystèmes de l’outsourcing, notamment 
le BPO (Business process outsourcing) 
qui concerne l’activité d’externalisation 
des processus d’une entreprise ou l’ITO 
(Information technology outsourcing) portant 
sur l’externalisation des métiers liés aux TIC.
D’autres filières sont également concernées 
par ces écosystèmes : l’ESO (Engineering 
servcie outsourcing) qui couvre les 
activités d’ingénierie et de R&D et le KPO 
(Knowledge process outsourcing) qui porte 
sur l’externalisation des activités stratégiques 
ayant un contenu «savoir» (analyse des 
données sectorielles).

Il est à noter que le secteur d’outsourcing est 
en pleine croissance dans le Royaume, qui 
se place aujourd’hui parmi les 3 premières 
destinations en Afrique. Le secteur emploie 
aujourd’hui plus de 120.000 personnes, pour 
un chiffre d’affaire à l’export de 13 Milliards de 
dirhams en 2021.
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META PARTAGE SES 5 CONSEILS

FAITES QUE VOTRE NOUVELLE CLIENTÈLE 
VOUS TROUVE PENDANT LE RAMADAN
Saviez-vous que près de 2 milliards de 
personnes font le Ramadan dans le monde 
? Pendant cette période de réflexion et 
d’introspection, c’est aussi le moment de 
préparer la maison, de partager des repas 
chaleureux et d’offrir des cadeaux à ses 
proches. Par conséquent, les cadeaux et les 
achats représentent un aspect important 
pendant le Ramadan. Voici 5 mesures simples 
que vous pouvez prendre pour vous assurer 
que votre entreprise sera découverte pendant 
cette période chargée, alors que les personnes 
aux quatre coins du Maroc se préparent au 
Ramadan. 

METTEZ TOUT EN ŒUVRE POUR 
ENCHANTER LES CŒURS ET LES 
ESPRITS. QUELS SONT LES SUJETS QUI 
INTÉRESSENT VOTRE CLIENTÈLE ? 
Nous souhaitons que votre entreprise réussisse 
en cette période de l’année, c’est pourquoi 
nous partageons nos meilleurs insights sur 

notre Ramadan Hub complémentaire. Cette 
ressource vous aidera à trouver des moyens 
créatifs pour vous rapprocher de votre 
nouvelle clientèle et de ce qui compte le plus 
pour elle. 

RENFORCEZ VOTRE CRÉDIBILITÉ EN 
COLLABORANT AVEC DES CREATORS
Saviez-vous qu’environ 34 % des personnes 
qui consultent des contenus publiés par 
des Creators issu·es d’environnements plus 
divers disent découvrir ainsi davantage de 
nouvelles marques ? L’un des moyens les plus 
efficaces et les plus authentiques pour une 
entreprise de se rapprocher d’une audience 
plus diversifiée, c’est de collaborer avec des 
Creators qui aideront à donner de la crédibilité 
à votre message. 

CRÉEZ UN CONTENU CONVAINCANT 
GRÂCE AUX reels
Facebook Reels et Instagram Reels sont de loin 
le format de contenu qui connaît la croissance 
la plus rapide, offrant des opportunités uniques 



57LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

NOUVELLES TECHNOLOGIES

aux entreprises à la recherche d’une audience 
plus large. Pendant ce Ramadan, essayez les 
reels pour partager des informations sur vos 
produits qui n’ont pas encore été portés à la 
connaissance des personnes qui en auraient 
besoin ou les coulisses de la fabrication de 
vos produits pour booster votre activité. 

Conseils et astuces de pro pour améliorer vos 
reels : utilisez du texte programmé pour aider 
à raconter des histoires dans les reels, utilisez 
le fond vert pour ajouter votre propre marque 
ou votre vitrine de produits en arrière-plan, 
et ajoutez des effets de réalité augmentée 
(RA) pour rendre vos reels plus intéressants et 
amusants !

MONDIALISEZ-VOUS, C’EST BEAUCOUP 
PLUS FACILE QUE VOUS NE LE PENSEZ !
Le Ramadan est un événement mondial célébré 
par un quart de la population mondiale, et de 
nouvelles opportunités existent au-delà des 
frontières. C’est peut-être l’occasion parfaite 
pour commencer à réfléchir à la manière dont 

vous pouvez aider vos produits à toucher une 
nouvelle clientèle un peu partout. La solution 
d’optimisation linguistique dynamique de 
Meta peut aider les entreprises à diffuser une 
publicité dans un maximum de 49 langues. 

Vous pouvez ainsi diffuser vos publicités dans 
la bonne langue à la bonne personne. 

SOUTENEZ VOTRE COMMUNAUTÉ 
EN DONNANT EN RETOUR EN CE 
#MONTHOFGOOD
Dans l’esprit du Ramadan, envisagez de 
travailler avec votre clientèle afin de soutenir 
les communautés locales qui sont dans le 
besoin. Que vous fassiez don d’une partie du 
produit des ventes avec Boutique Facebook 
ou Boutique Instagram, ou que vous entamiez 
une conversation sur une cause avec votre 
clientèle sur Messenger ou WhatsApp, il existe 
toutes sortes de façons de se mettre en valeur 
pendant le #MonthofGood et de créer un lien 
étroit avec votre clientèle.
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PARTAGER L’ESPRIT DU RAMADAN PENDANT 
LE #MONTHOFGOOD AU MOYEN-ORIENT ET EN 
AFRIQUE DU NORD

-Pour honorer les traditions du Ramadan, 
nous relançons le #MonthofGood en avril, 
avec de nouvelles expériences et dispositifs 
immersifs sur toutes nos technologies.

-Tout au long du #MonthofGood, nous parta-
geons les histoires des communautés ayant 
un impact positif, nous facilitons l’accès des 
créateurs aux technologies immersives et 
nous offrons aux utilisateurs la possibilité de 
s’exprimer à travers nos applications.

NOS EFFORTS DANS LA RÉGION MENA
#MEALSFORREALS - 1 MILLIARD DE REPAS
-Nous avons lancé des Reels avec des créa-

teurs de contenu internationaux pour parti-
ciper à la collecte de fonds et à la sensibi-
lisation autour de la distribution de plus de 
1 milliard de repas dans 50 pays et sur six 
continents, en partenariat avec Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives 
(MBRGI), le programme alimentaire mondial 
des Nations Unies et le HCR.

-Nos partenaires créeront des Reels culinaires 
pendant le mois de Ramadan en ajoutant un 
porte-monnaie spécial #MealsForReels pour 
faciliter la collecte de fonds et de dons.

DÉBATS AUTOUR DU RAMADAN - 
«RAMADAN TALKS»
-Après le succès des «Suhoor Talks» l’année 

dernière, nous sommes de retour avec nos 
«Ramadan Talks» cette année avec quatre 
conférences sur quatre semaines.

-Ramadan Talks accueillera des créateurs in-
ternationaux de renom dans le cadre d’une 
série de débats live sur FB et IG, animés par 
des créateurs chevronnés, et portant sur des 
sujets liés au #MonthOfGood.

-La première semaine, Chef Shaheen animera 
un live FB sur la création de contenu culinaire 
où Chef Shaheen et ses invités créateurs se 
pencheront sur la façon dont la nourriture 
peut nous unir et rassembler le monde à la 
fois physiquement et virtuellement. 
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-La deuxième semaine, Maha Jaafar animera 
une conférence spéciale intitulée «The Reels 
Masters» avec les principaux créateurs de 
contenu Reels, où ils partageront leurs tech-
niques et leurs conseils pour créer une stra-
tégie efficace en matière de médias sociaux 
et plus précisément pour Reels. 

-La troisième semaine, nous célébrerons la 
Journée de la Terre. Animée par Jack Har-
ries, cette conférence, qui aura lieu le 22 
avril pendant la Journée de la Terre, verra 
les plus grands environnementalistes et mili-
tants pour le climat encourager la prochaine 
génération à construire un avenir meilleur et 
partager des conseils sur la manière d’y par-
venir. 

-Au cours de la dernière semaine du Rama-
dan, l’influenceuse Jessica Kahawaty invitera 
Jacob Abrian, Salama Mohamed et Aly Os-
man à débattre sur la manière de créer des 
marques dans l’ère du numérique. 

-Vivvy Yousef, de Malaisie, se joindra à la dis-
cussion sur «la création d’une marque nu-
mérique», et Asad Memon (Food Fusion), du 
Pakistan, rejoindra le panel sur «la nourriture 
qui rassemble les gens».

-Vous pourrez assister chaque jour à des acti-
vités #MonthofGood inspirantes et divertis-
santes proposées par différents créateurs et 
réseaux de divertissement du monde entier, 
qu’il s’agisse d’un guide pratique pour pré-
parer votre repas d’iftar préféré ou de nou-
velles idées pour apporter votre contribu-
tion en faveur de la communauté.

PARTENARIATS SOCIAUX ENTRE 
COMMUNAUTÉS ET CRÉATEURS
-Nous conjuguons nos efforts avec des par-

tenariats communautaires en faisant appel 
à des créateurs et à des personnalités pu-
bliques pour soutenir trois ONG au Liban, 
en Égypte et au Maroc, dans le but de sensi-
biliser le public aux diverses initiatives et de 

l’encourager à faire des dons pour les diffé-
rentes causes. Nous misons sur nos FoAs et 
sur la valeur que nous apportons aux com-
munautés pendant le Ramadan.

-Nous nous sommes également associés au 
blog de cuisine et de voyage NoGarlicNoO-
nions, ainsi que plusieurs communautés 
libanaises pour organiser une activité culi-
naire dans toutes les grandes villes du Liban, 
afin de préparer le fameux «Rez 3a Djeij» [riz 
et poulet] destiné à nourrir jusqu’à 4 000 
familles. Parmi les communautés avec les-
quelles nous travaillerons figurent SAIDA, 
Tripoli Charity House, Safe Side et Teta w 
Jeddo.

L’ART DANS LE PRODUIT (FACEBOOK ET 
INSTAGRAM)
-Dans le cadre d’une collaboration entre 

l’un des principaux créateurs de la région 
MENA, Amr Maskoun, et les créateurs de RA 
de Spark, MadebyHumans et Filterqu, nous 
avons créé un filtre d’effets RA sur le thème 
du Ramadan pour Facebook et Instagram. 

-Les effets RA seront disponibles sur le compte 
IG de SmarkAR et seront amplifiés, en colla-
boration avec Amr Maskoun, par des conte-
nus consacrés au Ramadan tout au long du 
mois. À partir du 2 avril, vous pourrez es-
sayer ces effets de réalité augmentée sur vos 
Stories ou vos Reels. Vous pouvez cliquer ici 
pour y accéder et les utiliser.
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EQUIPEMENTS ET EAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CONSEIL 
INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT (CID), RÉUNI

Monsieur Nizar BARAKA, Ministre de l’Equi-
pement et de l’Eau, a présidé, le lundi 28 
mars 2022 au siège du Ministère, la réu-

nion du Conseil d’Administration de Conseil Ingé-
nierie et Développement (CID) consacrée princi-
palement à l’examen de l’arrêté des comptes au 
titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021.

Après présentation par le Directeur Général du 
rapport d’activité de l’exercice 2021, les membres 
du Conseil d’Administration ont noté avec satis-
faction, la nette amélioration de l’ensemble des 
indicateurs de performance, notamment le chiffre 
d’affaires qui atteint 235,03 MDH et le résultat net 
qui s’établit à 14,95 MDH ainsi que le renforce-
ment du carnet de commandes permettant à CID 
d’aborder l’avenir avec sérénité.

Au terme de cette session, les membres du Conseil 
d’Administration ont félicité le management de 
CID et ses collaborateurs pour les efforts entrepris 
et ont invité la société à se diversifier davantage en 
vue de consolider son positionnement à l’échelle 
nationale et internationale.
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SALONS, FOIRES, EXPOSITION ET FORUMS

28ÈME ÉDITION DU FORUM EMI-ENTREPRISES :
LES 11, 12 ET 13 MAI À L’ECOLE MOHAMMADIA 
D’INGÉNIEURS

Vingt-sept années émanées de gloire et 
de réussite, le Forum EMI-Entreprises 
continue à porter haut et fort les cou-

leurs de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs. 

Une rencontre prometteuse entre étudiants et 
recruteurs, le Forum EMI-Entreprises honore 
les attentes de plus de 100 entreprises parmi 
les plus prédominantes et un flux de 13000 vi-
siteurs venant des 4 coins du Royaume. 

Pour sa 28ème édition, l’Ecole Mohammadia 
d’Ingénieurs accueille, les 11, 12 et 13 mai, 
l’évènement phare de toute la sphère estu-
diantine marocaine, en format hybride sous 
le thème : « Sécuriser l’initiative entrepreneu-
riale : une exigence pour le déploiement du 
nouveau modèle de développement », un 
thème au cœur de l’actualité élucidé par des 
intervenants de haut calibre, qui, répondront 
présents à travers des conférences tenues lors 
des 3 journées du Forum. 

Leader des salons écoles-entreprises, le Fo-
rum EMI-Entreprises présente l’occasion aux 
étudiants des différentes écoles du Maroc de 
rencontrer les représentants des plus grandes 
entreprises nationales et internationales de 
tous secteurs d’activité : Conseil, Banque, As-
surance, BTP, Industries, Services, Télécoms, 
Transports... 

Des Grandes Ecoles et universités étrangères 
seront également présentes pour vous offrir 
des opportunités de poursuite d’étude. 

De plus et pour vous aider à faire bonne im-
pression lors des entretiens, des experts en 
recrutement animeront des ateliers coaching. 

Une manifestation pionnière qui lors de ces 3 
jours fera appel à des responsables de renom, 
entre ministres, dirigeants et professeurs tout 
en leur assurant la qualité et le prestige des 
services.
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Dans le cadre de l’amélioration de la 
prise en charge globale des patients, 
l’Hôpital Universitaire International Mo-

hammed VI de Bouskoura a acquis un scanner 
peropératoire mobile relié à un système de 
neuronavigation. Par le biais de cette techno-
logie, l’HUIM6 aspire à renforcer sa position en 
tant que précurseur dans le domaine médical 
et continuer à contribuer activement à l’amé-
lioration de la qualité, la sécurité des patients 
opérés. De ce fait, ce scanner vient s’ajouter 
à l’arsenal technologique adopté par l’hôpital 
depuis son ouverture. 

L’équipe neurochirurgicale de l’HUIM6, diri-
gée par le Professeur Abdessamad El Azhari 
et composée des Professeurs Assistants Sidi 
Mamoun Louraoui, Mounir Rghioui et Fadwa 
Flyou, a réalisé une intervention sur une pa-
tiente atteinte de tumeur cérébrale, en recou-
rant au scanner peropératoire Airo dans la 

salle de neurochirurgie. En effet, le scanner 
peropératoire (pendant l’opération) Airo est 
le premier système d’imagerie stéréotaxique 
peropératoire installé en Afrique permettant 
de réaliser des opérations avec reconstruction 
3D en temps réel avec un temps d’exposition 
très faible aux rayons X.

L’opération s’est couronnée de succès et a 
permis une prise en charge optimale de la pa-
tiente tout en réduisant la durée de son hos-
pitalisation.

La «chirurgie naviguée» a pour objectif d’as-
sister le chirurgien dans la réalisation de 
gestes diagnostiques ou thérapeutiques les 
plus précis et les moins invasifs, sous sa su-
pervision. Elle est utilisée en neurochirurgie 
pour réaliser des opérations en toute sécurité, 
à savoir le guidage d’instruments, la réalisa-
tion de biopsies, le repérage des cibles dans 

L’HUIM6 DE BOUSKOURA: LE 
SCANNER PEROPÉRATOIRE 
DANS LA SALLE DE 
NEUROCHIRURGIE
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le cerveau ou encore la pose d’électrodes de 
stimulation cérébrale profonde.

Le scanner Airo, développé par BrainLab et 
couplé aux systèmes de neuronavigation 
Curve et de visualisation Buzz, permet d’aug-
menter la sécurité et la qualité des soins en 
améliorant la précision du geste opératoire 
des patients et de limiter les complications et 
les risques post-opératoires. D’un autre côté, 
il réduit considérablement le taux de radia-
tion des professionnels impliqués dans l’in-
tervention. Sur un plan plus large, il permet 
d’accompagner le développement de la re-
cherche clinique au sein du département de 
Neurochirurgie, en particulier pour la prise en 
charge des cas complexes en chirurgie.

Professeur Abdessamad El Azhari, Chef du 
Département de Neurochirurgie de l’HUIM6, 
a déclaré : « Ce scanner, couplé à la neurona-
vigation, permet de révolutionner la neuro-
chirurgie et de transformer la pratique dans 
un bloc opératoire. Dans le cas de cette in-
tervention, il nous a permis de confirmer que 
nous avons pu retirer l’intégralité de la tumeur 
et d’éviter ainsi à notre patient de multiples 
séances de chimiothérapie et de radiothéra-
pie. Mon équipe et moi sommes ravis de pou-
voir exercer dans un hôpital qui nous offre les 
outils les plus avancés dans le monde et nous 
donne la possibilité d’aller encore plus loin 
dans notre métier, au service de nos patients.»

Monsieur Mouad El Haloui, Directeur de 
l’HUIM6, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être 
aujourd’hui le premier hôpital en Afrique à of-
frir un pôle d’excellence tête et cou à la pointe 
de la technologie. De plus, étant un hôpital 
universitaire, former les futurs chirurgiens aux 
derniers outils fait partie de notre vocation par 
essence et nous sommes heureux de pouvoir 
contribuer aux avancées du secteur de la san-
té au Maroc. » Rappelons que l’Hôpital Univer-
sitaire Mohammed VI a ouvert ses portes en 
décembre 2020 et vient renforcer la stratégie 
gouvernementale dans la mise en place de 
structures de soins et d’enseignement au ni-
veau national. Il offre à ses patients un espace 
de soins aux standards internationaux et une 
prise en charge personnalisée, reposant sur 
l’excellence et la qualité d’un capital humain 
rodé, s’appuyant sur les dernières avancées 
technologiques tant au niveau des protocoles, 
du plateau technique que des équipements 
de dernière génération et aux normes inter-
nationales dont il dispose.
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« AXA ATOUT CŒUR POUR UN 
RAMADAN MEILLEUR »: UNE 
NOUVELLE ÉDITION

À la suite du succès des initiatives d’AXA 
Atout Cœur pour un ramadan meilleur de 
l’année 2021, une deuxième édition est 
lancée cette année.

De la distribution de paniers alimentaires, 
à l’attribution de dons, en passant par la 
préparation du Ftour une fois par semaine, 
des actions citoyennes sont mises en place 
au profit des plus vulnérables et en soutien 
aux associations de proximité, tout au long 
du mois béni.

L’édition précédente a vu la participation de 
près de 60 collaborateurs bénévoles et a pu 
faire bénéficier 450 personnes de ses actions. 
Cette année, l’entreprise AXA Services Maroc 
(Centre d’expertise en relation client, situé à 
Rabat, des sociétés AXA France, AXA Assistan-
ce et Direct Assurance) mobilise ses collabo-

rateurs via son association AXA Atout Cœur, 
pour l’organisation de 5 actions permettant 
de cultiver l’esprit de partage et de solidarité 
auprès des personnes les plus fragiles. AXA 
Services Maroc sensibilise ses collaborateurs 
à participer en accordant un don financier, ou 
en participant en tant que bénévole. 

La première action solidaire, menée par l’As-
sociation Marocaine de Solidarité Et de Ci-
toyenneté (AMSEC), verra la distribution de 
paniers alimentaires au profit du personnel 
des prestataires, notamment les agents de 
sécurité, les agents d’entretien et les jardi-
niers, en reconnaissance de leur précieuse 
contribution au sein de l’entreprise. 

Tout au long du mois de Ramadan, les actions 
solidaires bénéficieront à cinq associations si-
tuées à Rabat-Salé : 
-Le Centre d’accueil des personnes sans abri 

venant en aide aux personnes âgées ; 
-L’association Youssoufia œuvrant pour l’ac-

cès à l’autonomie des personnes handica-
pées ;
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-L’Association Dar Ibny soutenant les enfants 
en situation de précarité ; 

-L’Association Al Mouassat dont le but est d’ac-
cueillir des filles orphelines ou en situation 
précaire ; 

-L’Association des Amis de L’hôpital d’Enfants, 
œuvrant pour améliorer le quotidien des 
enfants malades et leurs offrir de meilleures 
conditions d’hospitalisation.

Durant chaque opération solidaire, un Ftour, 
préparé dans un cadre convivial au sein de 
l’association, sera partagé entre les acteurs as-
sociatifs, les ambassadeurs d’AXA Atout Cœur, 
les collaborateurs bénévoles sans oublier les 
bénéficiaires. Pour illustrer cette initiative de 
solidarité et d’échange en ce mois sacré, le 
Centre d’Insertion et d’Aide par le Travail de la 
Fondation Mohammed V, venant en aide aux 
personnes en situation d’handicap, ouvrira ses 
locaux pour la préparation du Ftour au profit 
de l’association Al Mouassat.

À travers ce programme de solidarité d’AXA 
Atout Cœur, AXA Services Maroc souhaite ren-

forcer son engagement sociétal au profit des 
personnes en situation de précarité mais éga-
lement cultiver la graine solidaire au sein de 
ses collaborateurs. 
À PROPOS DE AXA SERVICES 
MAROC :
AXA Services Maroc est le centre d’expertise 
en relation client au Maroc des sociétés : AXA 
France, AXA Direct France et AXA Assistance 
France.

Faisant partie de l’un des plus grands assu-
reurs au monde, notre mission est de donner à 
chacun les moyens de vivre une vie meilleure. 
Cette mission est partagée par nos collabora-
teurs, ce sont eux qui proposent des services 
et solutions adaptées aux besoins clients.

Présents à Rabat depuis 2004, nous sommes à 
ce jour plus de 2 900 collaborateurs. Chaque 
année, nous traitons plus de 7 millions de dos-
siers, avec plus de 6 millions d’appels télé-
phoniques et nous générons plus de 100 000 
ventes.
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MARRAKECH A ABRITÉ, DU 
27 AU 30 MARS 2022, LA 
9ÈME ÉDITION DU FORUM DE 
LUTTE CONTRE L’ESCLAVAGE 
MODERNE.

Plus de 75 dirigeants issus de 30 pays se 
rassemblent à Marrakech dans le cadre 
du 9ème Forum mondial de lutte contre 

l’Esclavage moderne. Le but étant de créer un 
espace collégial renforçant la lutte contre la 
traite de personnes et l’esclavage moderne. 

Oui, c’est un forum d’actualité. Un événement 
qui se substitue à ceux qui vivent un genre 
d’esclavage nouveau, constituant ainsi un 
phénomène à débattre et à éradiquer de la 
société.

 Marrakech a abrité, du 27 au 30 mars 2022, 
la 9ème édition du Forum de lutte contre l’es-
clavage moderne. Lors de la précédente édi-
tion, Mme Hillary Rodham Clinton a appelé à 
instaurer une «Décennie de la détermination» 
pour fédérer les efforts et instaurer une stra-
tégie commune pour faire face à ce phéno-
mène.
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Placé sous le thème : «Redynamiser la lutte 
contre l’esclavage moderne : initier des ré-
ponses locales pour dégager des solutions 
mondiales», l’événement regroupera 75 diri-
geants d’ONG venant de 30 pays. Il s’agit de 
représentants de la société civile, des cadres 
de l’ONU, des responsables gouvernemen-
taux, des chercheurs universitaires et aussi 
d’anciennes victimes de la traite des êtres hu-
mains.

Il faut rappeler que l’ONU estime à plus de 40 
millions de personnes qui sont piégées dans 
les nouvelles formes de l’esclavage moderne. 
La plupart d’entre elles travaillent sans aucune 
rémunération. Elles opèrent dans des activités 
bien déterminées comme domestiques, dans 
le secteur de la construction, de l’industrie 
manufacturière, l’agriculture ou la pêche. Ces 
personnes génèrent des revenus illicites pour 
les trafiquants et les barons d’environ 150 
milliards de dollars. 25% de cette population 
sont des enfants et 75% sont des femmes ou 
de jeunes filles.

Le Forum a pu regrouper les conclusions de 5 
forums régionaux organisés en 2021. Ces évé-
nements ont permis de dégager les priorités 
de la population locale. Les données recueil-
lies ont été regroupées, affinées et transférées 
aux organisations mondiales et aux différents 
leaders pour impliquer et sensibiliser la com-
munauté internationale sur le sujet.
²
Cette dynamique doit prendre une nouvelle 
dimension avec des idées innovantes, des ap-
proches avant-gardistes et une coordination 
plus profonde entre les dirigeants locaux et 
mondiaux.

Le Forum constitue l’occasion pour aborder 
les questions en relation avec l’esclavage mo-
derne notamment la Covid-19 et le change-
ment climatique. Il s’agit aussi de mettre en 
exergue les priorités régionales et celles ayant 
un aspect global.

L’événement investit les moyens pouvant ré-
orienter des engagements clés, à l’instar du 
leadership du survivant, la recherche, la mo-
bilisation des ressources, le partenariat et la 
coordination intersectorielle.

L’organisation de la 9ème édition du Forum 
de lutte contre l’esclavage moderne à Mar-
rakech témoigne des efforts déployés par le 
Maroc en matière de développement durable 
dans le cadre de l’Alliance 8.7 des Nations 
Unies. A l’horizon 2025, ces objectifs visent à 
prendre des mesures immédiates et efficaces 
pour éradiquer le travail forcé et mettre fin à 
l’esclavage moderne et à la traite des êtres hu-
mains. Il s’agit aussi de déployer de nouvelles 
mesures pour interdire et éliminer les pires 
formes de travail des enfants y compris le re-
crutement et l’emploi des mineurs comme 
soldats sous toutes les formes.

Le Forum est un espace d’échanges et de 
discussions entre les leaders du mouvement 
anti-esclavagiste. Il est conçu pour servir de 
plateforme de partenariat, de coordination, 
des bonnes pratiques afin de développer un 
programme commun d’actions. L’édition de 
cette année devrait capitaliser sur les acquis 
des précédentes éditions.

À PROPOS DE FREE THE SLAVES
Free the Slaves est le secrétariat du Forum de 
lutte contre l’esclavagisme moderne. Avec 20 
ans d’expérience, cette institution est pion-
nière en matière de lutte contre les facteurs 
contribuant à la traite des êtres humains. Elle 
a mobilisé des actions ciblées en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Son ultime objectif est de mettre fin aux condi-
tions pouvant mener à l’esclavage moderne 
notamment la vulnérabilité à l’exploitation. 
Elle s’active pour développer de nouvelles 
approches plus pertinentes conçues par les 
différentes communautés.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PARTICIPATION DE MME BENALI AU 10ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA COALITION POUR                                           
LE CLIMAT ET L’AIR PUR
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Dans le cadre de la célébration 
du 10ème anniversaire de 
la Coalition pour le Climat et 

l’Air Pur (CCAC), Madame Leila, Be-
nali Ministre de la Transition Energé-
tique et du Développement Durable 
a pris part à une réunion ministérielle 
virtuelle tenue le 1er avril 2022. 
 
La séance d’ouverture officielle de 
cette réunion, qui a vu la participa-
tion d’une dizaine de Ministres, dont 
Monsieur John Kerry, Envoyé Spécial 
Présidentiel pour le Climat de Joe 
Biden, Madame Kadri Simson, Com-
missaire Européenne de l’Energie 
ainsi que Madame Inger Andersen 
Directrice Exécutive du PNUE.

Il est à signaler que la CCAC est une 
coalition volontaire de pays et d’or-
ganisations qui travaillent ensemble 
pour réduire les émissions de pol-
luants de courte durée de vie ayant 
un effet sur le climat, dont le méthane, 
les hydrofluorocarbures (HFC) et le 
carbone noir. Depuis sa création en 
2012, la CCAC a connu une expan-
sion mondiale et constitué un réseau 
de plus de 300 partenaires représen-
tants les gouvernements, les autori-
tés infranationales, les organisations 
intergouvernementales, les institu-
tions financières et les organisations 
de la société civile et qui mènent à 
bien des activités aux quatre coins 
de la planète, englobant tous les 
secteurs économiques. Son secréta-
riat est assuré par le programme des 
Nations Unies pour l’Environnement.

Dans son allocution, Madame la Mi-
nistre a salué l’engagement de la 
CCAC dans la promotion de l’agen-
da des polluants climatiques de 
courte durée de vie ainsi que son 
soutien aux pays en développement 

pour faire face à ce type de pollution 
et accélérer la décarbonation de leur 
économie. Ce type d’initiatives se-
ront d’une grande utilité pour les dis-
cussions en cours sur la pollution at-
mosphérique au sein de l’Assemblée 
des Nations Unies pour l’Environne-
ment que le Maroc préside depuis le 
début du mois de mars 2022, a-t-elle 
ajoutée.
Par la suite, Madame la Ministre de la 
Transition Energétique et du Déve-
loppement Durable a souligné que 
le Maroc adopte une politique clima-
tique qui s’aligne avec les objectifs 
de l’Accord de Paris et l’Agenda 2030 
sur les ODD et continue à œuvrer 
dans ce sens sous les hautes orienta-
tions Royales. Elle a, à cet égard, pas-
sé en revue les efforts consentis par 
notre pays pour réduire ces émis-
sions, notamment à travers la Contri-
bution Déterminée au niveau Natio-
nal, avec une ambition révisée de la 
réduction des émissions de Gaz à ef-
fet de Serre à plus de 45% à l’horizon 
2030, la stratégie nationale de réduc-
tion et de valorisation des déchets, et 
la stratégie nationale de valorisation 
énergétique de la biomasse.  

Madame Leila Benali a également 
indiqué que le Maroc fait partie des 
pays qui ont très tôt adhéré à la 
CCAC en 2014, témoignant une fois 
de plus de sa volonté de se joindre 
à la communauté internationale pour 
lutter contre les Polluants Clima-
tiques à Courte durée de vie. Dans ce 
cadre, notre pays a élaboré en 2021 
son plan d’action national de réduc-
tion des polluants atmosphériques 
et climatiques avec 50 mesures iden-
tifiées, dont 16 spécifiques aux Pol-
luants Climatiques à Courte durée 
de vie.
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MME BENALI INTERVIENT POUR ÉCLAIRER L’OPINION 
PUBLIQUE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU MAROC

Après plusieurs interventions devant le par-
lement, la Ministre de la Transition énergé-
tique et du Développement durable, Mme 
Benali Leila, est sortie devant la presse avec 
un discours, au siège du Développement 
durable ( Ancienne bâtisse du Ministère de 
l’Environnement), à Hay Riad, ce vendredi 
15 avril 2022, pour des mises au point, des 
rectifications relatives à des informations 
qui circulent dans les réseaux sociaux, en 
particulier Twiter, des éclaircissements et  
vulgarisation des concepts énergétiques 
pour éclairer l’opinion publique.

Dans ce discours, Mme la Ministre veut éclai-
rer l’opinion publique sur la situation actuelle 
du secteur énergétique considéré stratégique 
pour l’économie nationale, à travers une inter-
vention reposant sur trois piliers : un rappel 
des objectifs et des axes de la stratégie na-
tionale énergétique; état des lieux des princi-
paux défis auxquels le secteur de l’énergie est 
actuellement confronté; Ainsi que la nouvelle 

approche pour accélérer la transition énergé-
tique et activer les objectifs de développe-
ment durable, notamment dans les secteurs 
de l’électricité, de l’efficacité énergétique et 
des carburants.

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE : 
TENANTS ET ABOUTISSANTS
Mme la Ministre a fait un rappel de la stratégie 
énergétique, lancé par Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, qui vise à atteindre les 4 objectifs 
suivants :
1.Généralisation de l’accès  à l’énergie à des 

prix compétitifs ;
2.Sécurisation de l’approvisionnement et de 

la liaison énergétiques  ;
3.Préservation de l’environnement ;
4.Contrôle de  la demande.
Cette stratégie s’articule également autour de 

5 axes :
1.Développer un bouquet énergétique diver-

sifié et adopter des options technologiques 
fiables et compétitives ;
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2.Faire de l’efficacité énergétique une priorité 
nationale ;

3.Renforcer l’intégration régionale par le dé-
veloppement des liaisons énergétiques ;

4.Adoption et mise en œuvre des principes 
de développement durable.

5.Mobiliser les ressources énergétiques natio-
nales à travers une croissance exponentielle 
des énergies renouvelables ;

Cependant, Mme la Ministre a précisé que 
« nous ne pouvons pas continuer sur le 
chemin que nous avons emprunté», en ar-
guant ses propos par les hautes instructions 
royales ayant été données pour hisser les 
ambitions du Royaume en augmentant la 
part des énergies renouvelables dans la ca-
pacité électrique totale installée. Celle-ci dé-
passera 52% d’ici 2030.

Pour plus d’arguments, Mme la Ministre a rap-
pelé aussi que la consommation énergétique 
a connu une augmentation considérable du-
rant la dernière décennie et le bouquet éner-
gétique a connu lui aussi une grande transfor-
mation. 
Il a ajouté que le secteur de l’énergie connaît 
des transformations et des fluctuations conti-
nues, au niveau international, ayant engendré 
plusieurs défis que le Maroc doit relever.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UNE 
NOUVELLE APPROCHE ADOPTÉE
Pour relever ces défis, une nouvelle approche 
a été adoptée pour accélérer la transition 
énergétique et concrétiser les objectifs du 
développement durable, en ligne avec les re-
commandations du nouveau modèle de dé-
veloppement. Et des efforts  ont été bien iden-
tifiés et déployés à travers certains projets qui 
sont programmés ou en cours de réalisation.
Alors, Mme la Ministre a rappelé que la capa-
cité électrique installée est passée de 6127 
mégawatt en 2009 à 10743 mégawatt en fin 
de 2021.

Pour le secteur des Énergies renouvelables, 
59 projets sont en cours de réalisation avec 

une capacité totale d’environ 4500 mégawatt.
Et pour renforcer le réseau de production, de 
transport et de distribution, 8800 km supplé-
mentaires des lignes de transport électrique 
ont été réalisées, d’un montant global de 
13,29 milliards de dirhams. Ainsi, le réseau 
global de transport électrique atteint 28 352 
Km en fin de 2021.

Le milieu rural, lui aussi, a connu l’électrifica-
tion de 10 705 douars en arrivant à 99,83% 
d’électrification rurale en 2021.

Un autre programme a été aussi développé 
pour alimenter les zones industrielles d’une 
capacité électrique de source renouvelable, 
dont l’exécution est assurée à travers la signa-
ture d’une convention.

Ainsi, le premier projet qui a été autorisé pour 
alimenter un groupement d’industriels en ca-
pacité électrique de source renouvelable est 
situé dans la zone industrielle de Kénitra avec 
une capacité de 50 mégawatt. D’autres pro-
jets se trouvent sur le circuit administratif de 
l’obtention de l’autorisation. 

Parmi les mesures qui ont été prises pour ac-
célérer la réalisation de certains projets, il y a 
lieu de citer certaines stations de dessalement 
de l’eau de mer qui vont être équipées d’uni-
tés de production d’énergie renouvelable. 
Dans ce cadre, le premier projet d’énergie éo-
lienne a été autorisé dans la région de Dakhla 
avec une capacité de 40 mégawatt couvrant 
ainsi les besoins de 5000 ha des terres agri-
coles de la région. Un autre projet concernant  
la station de dessalement de l’eau de mer est 
celui de Casablanca, avec une capacité de 
production de 300 millions de m3,/ an, qui est 
en cours de réalisation. 

D’autres mesures ont été prises concernant 
l’efficacité énergétique à travers l’élaboration 
de deux programmes relatifs à la réhabilita-
tion énergétique des établissements scolaires 
et des bâtiments du Ministère de la justice et 
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à travers l’élaboration du système de suivi et 
d’évaluation ( MRV) du secteur de l’efficacité 
énergétique, afin de suivre les indicateurs et 
les objectifs tracés dans le domaine de l’effi-
cacité énergétique ( PERG 2.0).

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
NATIONALE : UN SOUTIEN AU POUVOIR 
D’ACHAT EST DE MISE
En ce qui concerne le secteur des hydro-
carbures, il y a lieu de mentionner que la 
consommation nationale des produits pétro-
liers, durant l’année 2021, a atteint environ 
11,2 millions de tonnes dont le gasoil  et le 
gaz butane représentent 80%.

Il est à rappeler que le marché énergétique 
national est alimenté moyennant  l’importa-
tion à travers des différents ports du Royaume, 
dont la capacité globale de stockage atteint 
1,6 millions de tonnes, soit 52 jours de la 
consommation globale nationale.

Et dans le cadre de la stratégie nationale ambi-
tieuse qui consiste à élever le niveau de stock 
de réserve d’énergie et à sécuriser les besoins 
du marché national en produits pétroliers, le 
Ministère de tutelle incite les acteurs privés, 
tout en les accompagnant, à réaliser une ca-
pacité globale supplémentaire  de stockage 
de 890 milles m2 avec un investissement d’en-
viron 3 milliards de dirhams jusqu’à 2023. Le 
but est d’augmenter le stock de réserve natio-
nal, afin qu’il atteigne le niveau décrété par la 
loi qui est de 60 jours.

Il est à préciser que le réseau des stations-ser-
vices de carburant a atteint un nombre de 
3000 au niveau national.

Et  afin d’atténuer les effets de cette conjonc-
ture et de limiter son impact sur le pouvoir 
d’achat des citoyens, le gouvernement conti-
nue de subventionner le gaz butane, d’où 
l’augmentation des crédits alloués à la caisse 
de compensation de 27,6% par rapport à l’an-
née précédente.

Il est à préciser que durant ce mois en cours 
( mois de ramadan/ avril), le gouvernement 
subventionne la bouteille de gaz  de 12 Kg 
d’environ 116 dh ( le prix réel d’une bouteille 
de gaz de 12 kg est de 156 dh).

La bouteille de 3 Kg, elle aussi, est subvention-
née d’environ 30 dh ( le prix réel est de 40 dh).
Quant au tarif de l’électricité, il n’a pas connu 
de changement, malgré les augmentations 
galopantes des prix du fioul et du charbon.

Pourtant, il est prévu que les prix d’achat 
d’énergie et du carburant vont connaître une 
augmentation de plus de 25 milliards de di-
rhams par rapport à l’année 2021.

Dans ce contexte, le gouvernement a accordé 
un soutien exceptionnel aux professionnels 
du secteur du transport routier, visant les dif-
férentes catégories professionnelles et cou-
vrant 180 000 véhicules.

Le gouvernement a adopté une autre me-
sure pour atténuer l’impact négatif de cette 
conjoncture en diversifiant les sources d’éner-
gie à travers le recours au gaz naturel en tant 
que source énergétique importante pouvant 
en effet atténuer l’impact de ces fluctuations, 
tout en développant l’utilisation de l’énergie 
solaire pour l’irrigation dans le domaine agri-
cole.

D’autant plus que le gouvernement œuvre 
pour la création  du « Conseil de sécurité éner-
gétique» qui sera chargé du suivi précis de la 
situation du secteur énergétique national, et 
aussi de la prise de mesures pour confron-
ter des crises similaires. Ce conseil aura aussi 
pour mission de définir les produits concer-
nés par le stock stratégique et de prendre les 
mesures nécessaires pour garantir la souve-
raineté énergétique du pays. 
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