EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

SOCIAL

Transition énergétique
:Le Maroc et l’Espagne
appuient l’ANER

P : 26

RECHERCHE,
FORMATION ET
ENSEIGNEMENT

Insertion socio-économique
des personnes en situation
de handicap mental
(PSHM): conventions de
partenariat, signées

P : 44

P : 38

Enseignement préscolaire
et lutte contre l’abandon
scolaire : le gouvernement
d’Akhannouch renforce
son dynamisme

N°113 - Juillet 2022 - 50 dh - 5 € - www.innovantmagazine.ma

DOSSIER P : 18
LE STRESS HYDRIQUE :
LE MAROC FAIT FACE DEPUIS LONGTEMPS.
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

SALON

Epson : de nouveaux robots
SCARA et des logiciels
robotiques, révélés

P : 36

TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

AFRIQUE, ACCÉLÉRATION
DE LA TRANSITION VERTE

P : 40

Lancement de MICHELIN
Pilot Sport EV et
MICHELIN Pilot Sport 5

P : 49

TOURS ROULANTES EN ALUMINIUM
LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE
Une sécurité absolue est nécessaire pour réaliser de grandes performances en hauteur.
Avec sa gamme d’échafaudages roulants, Layher propose, notamment aux professionnels, des systèmes d’échafaudages
permettant d’accomplir des travaux avec une rentabilité sans égale, dans la plus grande sécurité.

Le symbole même de la qualité Layher en matière de tours :
✓ La mâchoire automatique pour immobiliser parfaitement la
traverse, sans outil. Plus aucun jeu, plus aucune secousse, plus
aucun bruit.
✓ De longs goujons cannelés pour assurer des emboîtements
sûrs entre les cadres.
✓ Des montants aluminium (diamètre tubulaire de 48,3 mm)
pour un allégement constant du poids pour des opérations
rapides de montage/démontage et des transports légers.

PUB

✓ Les plinthes protègent la plate-forme de travail et empêchent
la chute accidentelle des matériaux et outils.
✓ Les planchers pour un travail prolongé en toute sécurité, avec
des trappes permettant une circulation sans risques à
l’intérieur de la structure, les mâchoires des planchers
s’emboitent directement sur le cadre et permet encore plus de
rigidité à la tour.
✓ Les barreaux rainurés permettant une pose de pied et une prise
en main assurées pour l’ascension des cadres, sans risque de
glissement.
✓ Les galets réglables sur roulements à billes permettant de
manœuvrer l’ensemble de la tour sans efforts inutiles, et avec
un frein pour bloquer la tour en position de travail.

Scanner le code QR
Pour télécharger le
catalogue des échelles et
tours roulantes en
aluminium

LAYHER MAROC ECHAFAUDAGE
Parc Industriel Tawfik de la CFCIM de Lot 92, N°5 - Bouskoura
layhermaroc@layher.ma
Tél. : 05225-92840

N° 113 - Juillet 2022 - 50 dh - 5€ - www.innovantmagazine.ma

04 EDITO

30 INDUSTRIE

06 ACTIVITÉS ROYALES

32 NOUVELLES TECHNOLOGIES

• CONSCIENCE COLLECTIVE ET CONSCIENCE INDIVIDUELLE :
QUEL REGARD SUR LE MONDE ?

• SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI A ACCOMPLI LA PRIÈRE DE L’AÏD
AL-ADHA BÉNI.
• UN MESSAGE ROYAL À LA RÉUNION DU GROUPE AFRICAIN DES
MINISTRES DES FINANCES ET DES GOUVERNEURS DES BANQUES
CENTRALES DES ETATS AFRICAINS MEMBRES DE LA BANQUE
MONDIALE ET DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
• SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI A PRÉSIDÉ UN CONSEIL DES
MINISTRES, MERCREDI 13 JUILLET

15 AGRICULTURE

• CALL OPEN FOR APPLICATIONS TO THE AFRICAN PLANT NUTRITION
OUTREACH FELLOWSHIP

• SPIRIT AEROSYSTEMS CÉLÈBRE LE LANCEMENT DE LA FABRICATION
D’UN NOUVEAU PROGRAMME AU MAROC

• BERGER-LEVRAULT, LEADER INTERNATIONAL DE L’ÉDITION
SOFTWARE : PARTENAIRE DES INSTITUTIONS MAROCAINES
• LANCEMENT DU PREMIER HACKATHON UNIVERSITAIRE EN
CYBERSÉCURITÉ AU MAROC
• HUAWEI ADS COLLABORE AVEC CONNECT ADS AFIN DE SERVIR ET
CONSEILLER LES ANNONCEURS ET AGENCES MÉDIA AU MAROC
• EPSON : DE NOUVEAUX ROBOTS SCARA ET DES
LOGICIELS ROBOTIQUES, RÉVÉLÉS

38 RECHERCHE, FORMATION ET ENSEIGNEMENT

• ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET LUTTE CONTRE L’ABANDON
SCOLAIRE : LE GOUVERNEMENT D’AKHANNOUCH RENFORCE SON
DYNAMISME

16 BANQUES ET ASSURANCES

40 SALONS ET FORUMS

18 DOSSIER

44 SOCIAL

• 13E ÉDITION DE L’AFRICA BANKING FORUM : AU KRYSTAL
PALACE DOUALA, LES 7 ET 8 JUILLET 2022

• LE STRESS HYDRIQUE : LE MAROC FAIT FACE DEPUIS LONGTEMPS.

26 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE MAROC ET L’ESPAGNE APPUIENT
L’ANER

27 ENERGIES RENOUVELABLES

• MASEN LANCE L’APPEL D’OFFRES DU PROGRAMME SOLAIRE NOOR
ATLAS
• « WORLD POWER-TO-X SUMMIT » : L’ALLEMAGNE SOUTIENT LA
FILIÈRE DE L’HYDROGÈNE VERT AU MAROC

• AFRIQUE, ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION VERTE
• LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEURS NOUVEAUX USAGES : LES 7
ET 8 DÉCEMBRE AU PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER

• INSERTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL (PSHM) : CONVENTIONS DE PARTENARIAT,
SIGNÉES

48 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

• CASATRAMWAY AU SERVICE DE L’ART ET DE LA CULTURE !
• LANCEMENT DE MICHELIN PILOT SPORT EV ET MICHELIN PILOT
SPORT 5

CONSCIENCE COLLECTIVE ET CONSCIENCE
INDIVIDUELLE :
QUEL REGARD SUR LE MONDE ?

L

a ségrégation,
l’individualisme
et
l’insensibilité des individus,
constituent
les
maux irrémédiablement imposés pour
l’écroulement et la
désagrégation des
sociétés .

Le monde moderne en est le responsable ? Le
modernisme, est-il derrière l’instauration de ces
sociétés pathologiques ? Cependant, c’est le
modernisme qui tend vers le progressisme, l’innovation et la nouveauté ?
Autrement dit, cette conscience purement individuelle, qui existe dans la conscience des individus, est-elle bénigne ? La société moderne
n’exclut guère l’attitude individualiste dans sa
structure de composition.

Selon E. Dürkheim,
la conscience individuelle prend une
place déterminante
dans la société moderne, tandis que la conscience collective,
dans la société traditionnelle.
Autrement dit, au regard de la société moderne, si tu penses aux autres et tu veux leur
bien avant toi, alors tu réfléchis comme ta
grand-mère. Par contre, si tu es égoïste, prisonnier de ton image et individualiste, alors dans
ce cas, tu es moderne et civilisé. Malheureusement, c’est la réalité incontestable dans le
monde d’aujourd’hui.

Nous sommes vraiment naïfs et candides de
justifier le comportement des individus selon
les normes d’une conscience collective qui
n’existe pas. Les individus agissent selon les
normes de la conscience individuelle, parce
que la satisfaction « exhaustive » de leurs besoins est indubitablement aléatoire et elle est
dominée par l’intérêt proprement personnel.
Deux individus unissent leurs efforts sur la base
des intérêts personnels de chacun.
Le chômage de masse au sein des pauvres,
l’abstention aux élections, le manque de patriotisme, l’absence du sentiment d’appartenance au pays, le manque d’engagement
envers la société, les conflits sociaux, le divorce en croissance, les inégalités de chance
dans l’enseignement scolaire, sont autant de
maux et de pathologies, qui dévorent les sociétés modernes dominées par la conscience
individuelle, devant l’absence totale de la
conscience collective.

La règle au monde, c’est que tu dois te montrer tout le temps insatisfait, critiqueur et mécontent. Et si tu es toujours souriant, les autres
individus te considèrent imbécile, candide et
naïf.
Les grogneurs répandent leur sentiment et
contaminent émotionnellement la plupart des
individus pour construire des sociétés déprimées et frustrées qui seront par la suite prêtes à
s’effriter facilement.

Aujourd’hui, au niveau mondial, le mal provient des individus et non pas du collectif ou
des États.
Voilà où l’on est dans le monde d’aujourd’hui !

JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

ACTIVITÉS ROYALES

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI A ACCOMPLI LA
PRIÈRE DE L’AÏD AL-ADHA BÉNI.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR
le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince
Moulay Ahmed, a accompli, dimanche 10 Di
Al Hijja 1443 de l’Hégire, correspondant au 10
juillet 2022, la prière de l’Aïd Al-Adha béni.

rain en la personne de Son Altesse Royale le
Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse
Royale le Prince Moulay Rachid et de tous les
membres de l’illustre Famille Royale. Dieu L’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent.

Eu égard à la poursuite de l’application des
mesures préventives en vigueur pour lutter
contre la pandémie du Covid-19, Sa Majesté le
Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu accomplir
cette prière dans un cadre privé et avec une
assistance très réduite et ce, dans le respect de
ces mesures.
Après la prière, le Souverain a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du
Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la
bénédiction soient sur Lui. L’Imam a, ensuite,
procédé à l’immolation du deuxième mouton.
Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé et Lui accorder longue vie. Puisse-t-il combler le Souve-
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UN MESSAGE
ROYAL À LA
RÉUNION
DU GROUPE
AFRICAIN DES
MINISTRES DES
FINANCES
ET DES
GOUVERNEURS
DES BANQUES
CENTRALES
DES ETATS
AFRICAINS
MEMBRES DE
LA BANQUE
MONDIALE
ET DU FONDS
MONÉTAIRE
INTERNATIONAL

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste,
a adressé un message aux
participants à la Réunion du
Groupe africain des ministres
des Finances et des gouverneurs des Banques centrales
des Etats africains membres
de la Banque Mondiale et
du Fonds Monétaire International, ouverte mardi 5 juillet
2022, à Marrakech.
Voici le texte intégral du
message Royal dont lecture
a été donnée par la ministre
de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah
Alaoui.
«Louange à Dieu.
Paix et salut sur le Prophète,
Sa famille et Ses compagnons.
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de
souhaiter la bienvenue aux

honorables hôtes du Maroc,
qui prennent part à l’édition 2022 de la Réunion du
Groupe africain des ministres
des Finances et des gouverneurs des Banques centrales
des Etats africains membres
de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international (Caucus africain).
C’est d’autant plus vrai que
Nous avons eu à cœur de
placer cette assemblée sous
Notre Haut Patronage.
Nous tenons d’emblée à saluer le rôle capital dont le
groupe africain s’acquitte
depuis sa création en 1963,
et qui consiste à donner aux
gouverneurs africains une
voix plus audible au sein
des Institutions de Bretton
Woods, s’agissant des défis
liés au développement socio-économique des pays
de notre continent.
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Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Ainsi que vous le savez, le
monde sortait à peine de
l’emprise de la pandémie
Covid-19 que l’économie
globale s’est trouvée prise
dans une spirale de perturbations inédites des chaînes
d’approvisionnement
et
soumise à des pressions inflationnistes croissantes et à
une hausse record des cours
de l’énergie, des produits
alimentaires et des matières
premières. À l’évidence, de
tels bouleversements ont des
effets dommageables sur les
sociétés.
Cette crise affecte inégalement les pays africains, ses
effets variant selon les potentialités économiques et
les besoins de chacun en
matières premières, notamment énergétiques et alimentaires.
Dans cette conjoncture difficile, notre continent apparaît comme l’une des régions les plus touchées, tant
au regard des multiples périls qui menacent sa sécurité
alimentaire et énergétique
que de la baisse des taux de
sa croissance économique.
Les conditions sociales s’en
trouvent ainsi fortement dégradées dans bon nombre
de pays africains.
Dans un contexte de pénurie
des financements concessionnels et de durcissement
des conditions de leur attribution, l’augmentation des
besoins en financement entraine un renchérissement
aigu du service de la dette
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qui plombe davantage la
situation économique de
nombreux pays africains.
Aussi un soutien plus appuyé
et une coopération internationale plus conséquente
en faveur des pays africains
sont-ils plus que jamais nécessaires pour leur épargner
d’être sévèrement touchés
par la vague inflationniste
qui frappe l’économie mondiale et pour les aider à développer une plus forte résilience aux chocs extérieurs.
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Certes, la communauté internationale, notamment le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale,
s’est largement mobilisée
pour venir en aide aux pays
affectés successivement par
la pandémie Covid-19 et la
crise ukrainienne. C’est ainsi
qu’ont été prises, à leur endroit, des mesures et des initiatives pour alléger le poids
du service de la dette, réduire leur déficit de financement et préserver leurs équilibres extérieurs.
Mais, ces initiatives, bien que
louables, restent insuffisantes,
compte tenu de l’ampleur
des défis auxquels les pays
africains sont confrontés
dans leur quête d’un développement durable et
intégré. En effet, force est
de reconnaître que des carences structurelles persistent
encore dans les modèles de
croissance économique et
les réseaux de protection sociale en Afrique.

Ainsi que vous le savez, de
nombreuses économies africaines sont peu diversifiées
et reposent en grande partie
sur l’exportation de matières
premières. Outre des filières
agricoles largement tributaires des aléas climatiques,
elles pâtissent d’une faible
mise en valeur du potentiel
démographique
considérable dont elles disposent.
Afin de corriger ces défaillances, les efforts doivent
s’intensifier pour élaborer
des programmes intégrés de
développement, selon des
objectifs clairs et des instruments de financement innovants. Ces dispositifs devront
inscrire le citoyen africain au
cœur de leurs préoccupations et s’articuler essentiellement autour d’une mise
en valeur des opportunités
d’intégration économique
entre les pays africains. Ils
supposent également une
implication active du continent dans la dynamique de
transformation numérique et
de transition énergétique à
l’œuvre dans le monde.
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
En tenant ses assises dans ce
contexte singulier, le Caucus
africain des ministres des finances et des gouverneurs
des banques centrales offre
l’opportunité d’analyser les
défis qui s’imposent à nos
pays et d’échanger autour
des moyens susceptibles de
les aider à y faire face.
A cet égard, Nous nous félicitons de la pertinence des
questions inscrites à l’ordre
du jour de cette réunion,
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au premier chef desquelles
figurent la problématique
de la dette, les enjeux de la
digitalisation et le changement climatique.
S’agissant de la dette, elle
est considérée unanimement comme l’un des défis
économiques majeurs pour
l’ensemble des pays africains. C’est à juste titre que
cette question interpelle
sans cesse la communauté internationale tout entière. De fait, dans la plupart
des pays africains, la dette
obère chaque jour un peu
plus les ressources limitées affectées au processus de développement. Bien plus, elle
hypothèque l’avenir des générations montantes et met
à mal leur droit légitime à la
prospérité.
A cet égard, avec le
concours d’autres organismes financiers, régionaux
et internationaux, les institutions de Bretton Woods
peuvent proposer des solutions techniques et des formules de financement appropriées qui permettraient
aux pays africains, particulièrement ceux à faible revenu,
de mieux gérer leur endettement. Mais ces solutions
de financement restent de
nature purement conjoncturelle si l’on considère le
déficit
de
financement
colossal dont souffrent les
pays africains, actuellement
confrontés à des besoins de
financement gigantesques,
estimés annuellement à des
centaines de milliards de
dollars.

Dans cette optique, il s’avère
important de développer de
nouvelles options de financement à vocation structurelle,
s’appuyant essentiellement
sur une mobilisation accrue
des ressources locales. Pour
cela, il convient d’engager
des réformes structurantes
ayant vocation à améliorer
le rendement des régimes
fiscaux, accroître l’efficience
de la dépense publique,
renforcer l’attractivité des
investissements
étrangers,
développer les partenariats
public-privé.
Dans un autre registre, le
changement
climatique
constitue l’un des défis les
plus pressants pour le continent africain, au vu de la
gravité de ses impacts qui
affectent durablement tous
les aspects de la vie dans
nos pays.
Bien que les pays africains
contribuent le moins aux
émissions de gaz à effet de
serre, principale cause du
changement climatique, ils
sont paradoxalement parmi les plus vulnérables aux
conséquences de ce phénomène, à la suite d’années
successives, marquées par
la sécheresse, une pluviométrie rare, une désertification
accrue.
Eu égard à la nature particulière du défi climatique, phénomène mondial qui résiste
aux solutions individuelles, la
communauté internationale
devrait se montrer réceptive
aux revendications portées
à cet égard par les pays africains.

Elle lui appartient également
de mobiliser les ressources
financières et techniques
nécessaires pour soutenir les
pays du Continent dans leurs
efforts pour enrayer les effets
du changement climatique
ou pour s’y adapter.
C’est d’autant plus vrai que
l’Afrique est le seul continent
à ne recevoir qu’une infime
partie des fonds promis dans
le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.
Corrélativement, nos Etats
africains sont appelés à réorienter leurs modèles de
développement vers des
modes de production et
de consommation plus durables, compte tenu des
contraintes imposées par
le changement climatique,
aussi bien en termes de ressources naturelles disponibles que de choix économiques.
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
L’endettement élevé et le
changement climatique sont
des défis majeurs qui mettent
en péril la stabilité des économies africaines ainsi que
la pérennité de leurs modèles de développement.
En revanche, la transition numérique offre aux pays africains d’immenses opportunités de développement dont
il convient de tirer le meilleur
parti.
De fait, la technologie numérique constitue un changement structurel dans la
manière d’appréhender le
monde qui nous entoure, car
elle permet l’émergence de
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nouveaux schémas de production et de consommation susceptibles d’accroitre
les opportunités d’investissement et de créer par conséquent plus d’emplois.
Par ailleurs, les médias numériques sont des outils remarquables pour rehausser le
niveau d’inclusion financière
et pour étendre le champ
de la couverture sanitaire et
de la protection sociale.
Néanmoins, en tant que
choix économique, la digitalisation requiert un nombre
suffisant de ressources humaines spécialisées, un enracinement de cette culture
au sein des différentes
franges de la société, ainsi
que la mise en place d’infrastructures techniques en
phase avec les évolutions
fulgurantes dans ce secteur.
Bien que cette technologie
implique des enjeux complexes auxquels il est difficile de faire face, il y a lieu
d’accélérer le rythme de digitalisation de nos sociétés
africaines, afin de combler
le fossé qui nous sépare des
pays avancés et pouvoir,
dès lors, récolter les fruits de
la mutation numérique à
l’échelle planétaire.
Afin de relever ce défi, il importe de mettre à disposition
les ressources financières et
humaines
indispensables,
en particulier il convient de
mettre à profit des profils issus de l’Afrique à même
d’apporter des solutions numériques adaptées aux spécificités culturelles et sociales
de nos pays respectifs.
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Excellences,
Mesdames, Messieurs,
La coopération sud-sud demeure la voie la mieux indiquée pour promouvoir le développement économique
dans les pays du Continent.
Fort de sa conviction immuable et de son engagement constant, le Maroc
compte désormais à son
actif des réalisations significatives sous forme de projets structurants, à l’instar du
projet de gazoduc entre le
Maroc et le Nigéria qui devrait fortement contribuer à
renforcer la sécurité énergétique de bon nombre de
pays africains.
En outre, nonobstant les
défis liés à la crise actuelle,
les progrès accomplis dans
l’opérationnalisation
de
la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF) attestent une fois encore la capacité des pays
du Continent à renforcer leur
intégration économique selon une vision commune.
La mise en œuvre effective de cette zone dans les
meilleurs délais permettra
d’accélérer l’intégration des
économies africaines entre
elles et dans les chaines de
valeurs mondiales; la coopération commerciale et économique sud-sud que Nous
appelons de Nos vœux s’en
trouvera assurément renforcée.

Etats de Notre Continent, en
matière de développement.
Cet accompagnement qui
s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat stratégique gagnant-gagnant permettra
aux Etats africains de se doter des ressources suffisantes
pour promouvoir la dynamique de développement
durable et, in fine, assurer
à leurs peuples respectifs
les conditions d’une vie décente et paisible.
Nous saluons les efforts
louables que vous déployez
sans relâche afin de soutenir
l’action visant à relever les
défis du développement socio-économique dans notre
Continent. Nous vous souhaitons de nouveau la bienvenue au Maroc et Nous
adressons à votre honorable
assemblée Nos vœux de
plein succès dans ses travaux.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouhou»

En outre, Nous saisissons
cette occasion pour inviter
de nouveau, Nos partenaires
bilatéraux et multilatéraux
à accompagner les efforts
sans cesse déployés par les
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SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI A PRÉSIDÉ UN
CONSEIL DES MINISTRES, MERCREDI 13 JUILLET
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, mercredi,13
juillet 2022, au Palais Royal à Rabat, un Conseil
des ministres au cours duquel il a été procédé à l’adoption de deux projets de loi-cadre,
d’un projet de loi, de deux projets de décret
et d’une série de conventions internationales,
indique un communiqué du porte-parole du
Palais Royal, M. Abdelhak Lamrini.

Voici la traduction de ce
communiqué :

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, ce mercredi 13
Dou Al Hijja 1443 H correspondant au 13 juillet
2022 au Palais Royal à Rabat, un Conseil des
ministres au cours duquel il a été procédé à
l’adoption de deux projets de loi-cadre,
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d’un projet de loi, de deux projets de décret
et d’une série de conventions internationales.
Au début des travaux du Conseil, le ministre
de la Santé et de la Protection sociale a présenté devant Sa Majesté le Roi, que Dieu Le
glorifie, un exposé sur un projet de loi-cadre
relatif au système national de santé, qui a
été élaboré en exécution des Hautes instructions Royales pour la révision du système de
santé pour qu’il soit à la hauteur du chantier
de la généralisation de la protection sociale
ordonné par le Souverain.
Ce projet de réforme structurant est basé sur
quatre piliers fondamentaux :
Premier pilier : adoption d’une bonne gouvernance visant le renforcement des mécanismes de régulation de l’action des acteurs et la consolidation de la gouvernance
hospitalière et la planification territoriale de
l’offre sanitaire sur tous les niveaux :
- Stratégique: à travers la création d’une
Haute Autorité de la santé, d’une Agence
des médicaments et des produits de santé
et d’une Agence du sang et produits dérivés du sang.
- Central: à travers la révision des missions,
fonctions et de l’organisation de l’administration centrale.
- Territorial: à travers la création de groupements sanitaires territoriaux, qui seront
chargés principalement de l’élaboration
et de l’exécution du programme national
régional et du renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat
entre les secteurs public et privé.
Deuxième pilier: valorisation des ressources
humaines, notamment à travers l’élaboration de la loi sur la fonction publique sanitaire, en vue de motiver le capital humain
dans le secteur public, réduire le manque
actuel en ressources humaines, réformer le
système de formation, outre l’ouverture sur
les compétences médicales étrangères et
l’encouragement des cadres médicaux
marocains résidant à l’étranger à retourner
exercer dans leur pays.
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Troisième pilier: mise à niveau de l’offre sanitaire en vue de répondre aux attentes
des Marocains en matière de facilitation de
l’accès aux services médicaux, l’amélioration de leur qualité et la répartition équitable
des services hospitaliers à travers le territoire
national, via la réhabilitation des structures
sanitaires primaires, la mise à niveau des
hôpitaux, l’instauration de l’obligation de
respect du parcours de soins, en plus de la
création d’un système d’homologation des
établissements de santé.
Le quatrième pilier porte sur la digitalisation
du système de santé, à travers la mise en
place d’un système informatique intégré
pour le regroupement, le traitement et l’exploitation des principales informations ayant
trait au système de santé.
Par la suite, le ministre délégué auprès du
Chef de Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques a présenté un
exposé sur le projet de la loi-cadre formant
Charte de l’Investissement dans lequel il a
souligné que ce projet intervient en exécution des Hautes Orientations Royales visant à
doter le Maroc d’une Charte de l’Investissement compétitive.
Ce projet a pour objectif d’améliorer l’impact de l’investissement, notamment en
matière de création d’opportunités d’emploi permanent et de réduction des disparités entre les provinces et préfectures en
termes d’attractivité des investissements.
Il vise aussi à orienter l’investissement vers des
secteurs productifs à forte valeur ajoutée, à
réaliser le développement durable, outre le
renforcement de l’attractivité du Royaume
à même d’en faire un pôle continental et
international dans le domaine des investissements directs étrangers (IDE), l’amélioration du climat des affaires, la facilitation de
l’opération d’investir et l’augmentation de
la contribution de l’investissement privé national et étranger.
Afin d’atteindre ces objectifs, il a été mis
en place un dispositif de soutien dédié aux
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projets stratégiques et de trois dispositifs de
soutien spécifique à la promotion des petites
et moyennes entreprises (PME) et des entreprises marocaines qui envisagent développer leurs capacités à l’international.
Le ministre a affirmé que le gouvernement
a adopté également une série de mesures
parallèles pour accélérer les chantiers relatifs à la simplification et la digitalisation des
procédures, à la facilitation de l’accès au
foncier, à l’amélioration de la gouvernance
et au renforcement de l’implication des secteurs privé et bancaire dans le domaine de
l’investissement.
Le Conseil des ministres a adopté ces deux
projets :
Le projet de loi-cadre relatif au système national sanitaire et le projet de loi-cadre portant Charte de l’investissement.
Le Conseil a également adopté successivement un projet de loi et deux projets de
décret :
Le projet de loi relatif aux armes à feu, leurs
pièces, éléments, accessoires et munitions.
Ce texte vise à moderniser et améliorer
l’arsenal juridique relatif aux armes à feu à
usage civil, pour qu’il accompagne les mutations sociales et technologiques, et ce à
travers la mise en place d’un registre national électronique des armes à feu, et l’organisation et le contrôle des opérations de
vente et de possession des différentes armes
à feu. Le texte prévoit aussi des dispositions
encadrant les opérations d’introduction et
de sortie de ces armes du territoire national.
Le projet de décret relatif au contrôle de
l’exportation et de l’importation des biens
à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés. Ce texte détermine
les représentants de l’Administration au sein
de la Commission spéciale de ces biens
et les modalités d’octroi, de modification,
de suspension et de retrait des licences de
leur exportation et importation, ainsi que les
conditions et les modalités de désignation
des agents habilités à identifier les infractions

des dispositions de la loi relative à ces biens.
Le projet de décret complétant le décret
relatif à la situation des attachés militaires,
de leurs adjoints et des autres personnels militaires affectés auprès d’eux. Ce texte vise
à créer le poste d’Attaché militaire auprès
des ambassades du Royaume en Inde et en
Turquie.
Dans le cadre du renforcement des réseaux
de coopération et de partenariat liant le
Maroc à nombre de pays frères et amis et la
diversification de leurs domaines, le Conseil
des ministres a approuvé seize conventions
internationales, dont neuf bilatérales et sept
multilatérales.
Les conventions bilatérales concernent l’espace africain dans les domaines du transport, de la logistique, de l’encouragement
et de la protection des investissements, l’espace du Golfe et du Moyen-Orient dans les
domaines de la coopération économique,
commerciale, touristique et des affaires, l’espace européen dans les domaines de l’enseignement et des travailleurs marocains à
l’étranger, ainsi que l’espace asiatique dans
le secteur des services aériens.
S’agissant des conventions internationales,
trois d’entre-elles portent sur la création du
siège de l’Union panafricaine de la jeunesse
au Maroc, la reconnaissance des diplômes
de l’enseignement supérieurs et leurs niveaux dans les pays africains et la création
d’un Programme africain de coopération
technique.
Les conventions restantes concernent l’adhésion à la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions
sportives, la création de la Fondation internationale des aides à la navigation maritime, le paiement de la pension alimentaire
(nafaqa) à l’étranger au profit des enfants
et de la famille, et la protection des travailleurs des risques professionnels.
Et conformément aux dispositions de l’article
49 de la Constitution et sur proposition du
Chef du gouvernement :
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- Et à l’initiative de la ministre de l’Economie
et des Finances, Sa Majesté le Roi a bien
voulu nommer :
M. Khalid Safir, Directeur général de la Caisse
de Dépôt et de Gestion ;
M. Abdellatif Zaghnoun, Directeur général
de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de suivi
des performances des établissements et entreprises publics.
- Et à l’initiative du ministre de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement
rural et des Eaux et Forêts, Sa Majesté le Roi
a nommé :
M. Nourreddine Boutayeb, président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc ;
M. Abderrahim Houmy, Directeur général de
l’Agence nationale des eaux et forêts ;
- Et à l’initiative du ministre délégué auprès
du Chef du Gouvernement, chargé de
l’Investissement, de la Convergence et de
l’Evaluation des Politiques Publiques, Sa
Majesté le Roi a bien voulu nommer :
M. Ali Seddiki, Directeur général de l’Agence
Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations.
Au terme des travaux du Conseil, le ministre
de l’Intérieur a présenté devant Sa Majesté
le Roi, que Dieu Le préserve, un exposé portant sur les mesures élaborées, en application des Hautes Instructions Royales, concernant l’organisation de la communauté juive
marocaine.

14

Ces mesures tirent leur fondement de la
charge suprême qui incombe à Sa Majesté le Roi en Sa qualité d’Amir Al-Mouminine
et garant du libre exercice des cultes pour
l’ensemble des Marocains, toutes confessions religieuses confondues, et viennent
consacrer l’affluent hébraïque en tant que
composante de la culture marocaine riche
de ses multiples affluents.
Le dispositif soumis à la Haute appréciation
de Sa Majesté le Roi, élaboré au terme de
larges consultations avec les représentants
de la communauté juive et des personnalités y appartenant, comprend les instances
suivantes :
1- LE CONSEIL NATIONAL DE LA
COMMUNAUTÉ JUIVE MAROCAINE
Il veille à la gestion des affaires de la communauté et la sauvegarde du patrimoine et du
rayonnement culturel et cultuel du judaïsme
et de ses valeurs marocaines authentiques.
Des comités régionaux, issus du Conseil, seront chargés de gérer les questions et les affaires quotidiennes des membres de la communauté.
2- LA COMMISSION DES JUIFS MAROCAINS
DE L’ÉTRANGER
Elle œuvre à consolider les liens des juifs marocains établis à l’étranger avec leur pays
d’origine, à renforcer leur rayonnement
cultuel et culturel et à défendre les intérêts
suprêmes du Royaume.
3- LA FONDATION DU JUDAÏSME MAROCAIN
Elle a pour missions de promouvoir et veiller
au patrimoine immatériel judéo-marocain,
de sauvegarder ses traditions et de
préserver ses spécificités».
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CALL OPEN FOR APPLICATIONS
TO THE AFRICAN PLANT NUTRITION
OUTREACH FELLOWSHIP
The 2022 edition of the African Plant Nutrition
Outreach Fellowship Award Program opened
its two-month submission period in search of
creative proposals addressing accelerated
delivery and adoption of improved soil fertility
management in Africa.
The African Plant Nutrition Outreach Fellowship
has up to two awards of $5,000 (U.S. Dollars)
available for two scientists or extension specialists working within an African NARES (National
Agricultural Research and Extension System)
institution, African university, nonprofit organization, or the private sector.
“Our continued goal for this Fellowship is to
inspire improved outreach programs that will
lead to greater implementation of appropriate

soil fertility management in African agricultural
systems,” explained APNI Director General Dr.
Kaushik Majumdar. “Ideas for new approaches
to data synthesis, communication tools, training events, or other innovative, high impact
initiatives are of great interest to the Fellowship
committee.”
THE SUBMISSION DEADLINE IS 31 AUGUST, 2022.
All details and instructions on how to apply can
be found at the website : https://www.apni.
net/outreach-fellowship-apply/.
The African Plant Nutrition Outreach Fellowship
Award Program is co-sponsored by the African
Plant Nutrition Institute (www.apni.net), Mohammed VI Polytechnic University (www.um6p.
ma), and OCP Group (www.ocpgroup.ma).
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BANQUES ET ASSURANCES

HASSAN ALAOUI

PRÉSIDENT ONE AFRICA FORUMS

13E ÉDITION DE
L’AFRICA BANKING
FORUM :
AU KRYSTAL
PALACE DOUALA,
LES 7 ET 8 JUILLET 2022
VALENTIN MBOZOO
DG-DU-GIMAC
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O

ne Africa Forums (ex
I-conférences) a tenu
son Forum les 7 et 8 juillet 2022 au Krystal Palace Douala pour la 13e édition de
l’Africa Banking Forum. Cette édition était placé sous l’égide du Ministère des Finances du Cameroun
et en partenariat avec le Groupement Interbancaire Monétique de
l’Afrique Centrale (GIMAC) et l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun (APECCAM).
A cet effet, Son Excellence Monsieur Louis Paul Motaze Ministre des
Finances du Cameroun, a présidé la cérémonie d’ouverture de
cette édition. Les grands noms de
l’écosystème bancaire africain
étaient au rendez vous : Banque
des Etats de l’Afrique Centrale,
APEC Congo, APBEF Côte d’Ivoire,
Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale.
Plus de 350 décideurs de la communauté bancaire et financière
africaine étaient en conclave à
la capitale économique camerounaise pour débattre, échanger et partager les expériences,
expertises et meilleures pratiques
autour de la thématique suivante
: « Quelles ambitions pour une
banque catalyseur de la reprise ?
». ABF se veut donc un laboratoire
d’idées où experts, analystes, financiers, banquiers et gouvernements
ont tenté d’apporter des réponses
claires aux différentes problématiques des secteurs bancaire et financier.
Pour Hassan M. Alaoui, Président
de One Africa Forums, le choix de
Douala n’est pas fortuit. « La dynamique de croissance qu’est entrain
de connaitre la région de l’Afrique
Centrale, mais l’Afrique en général
exige un système bancaire perfor-

mant capable de contribuer à la
transformation économique du
continent en soutenant la reprise
post-covid», a-t-il déclaré. Alors
que la reprise était placée au cœur
de tous les agendas des dirigeants
africains après deux années de ralentissement dû à la pandémie de
Covid-19, une autre crise, cette
fois-ci sécuritaire, fait irruption avec
son lot de conséquences, risquant
ainsi de compromettre les efforts
entamés pour la relance économique.
Au vu de ces défis de relance, et
malgré un environnement instable
et incertain, les secteurs bancaire
et financier doivent être catalyseurs de la reprise. Cependant, ce
rôle que doit jouer lesdits secteurs
requiert un environnement technologique à même de porter cette
nouvelle vision de relance économique en Afrique.
« Cette rencontre s’inscrit dans une
dynamique d’accentuation technologique des secteurs bancaire
et financier. Le rôle de l’innovation étant un réel levier pour une
banque réinventée capable de
répondre aux attentes des populations africaines » a déclaré Valentin Mbozo’o, Directeur Général du
GIMAC.
L’organisation de cette édition témoigne de l’importance de cette
plateforme de débats dans la
création d’un débat de fond sur les
enjeux et défis majeurs du secteur
bancaire. Elle permet également
de tracer la voie du futur pour le
secteur a travers les recommandations et conclusions qui émanent
des travaux de cette conférence.
L’évènement était également l’occasion de parler des principales
tendances technologiques et leur
impact sur le secteur et l’activité
bancaire en Afrique.
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LE STRESS HYDRIQUE :
LE MAROC FAIT FACE
DEPUIS LONGTEMPS.
Les ressources naturelles en eau ont été toujours un sujet préoccupant au Maroc et dans
le monde. Seulement, notre pays est conscient
de l’importance de cette denrée vitale pour la
vie humaine et prend le sujet au sérieux depuis
très longtemps.
STRESS HYDRIQUE ET SÉCHERESSE :
UNE CATASTROPHE MONDIALE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
parle de stress hydrique lorsque la disponibilité
en eau, par an et par habitant, est inférieure à
1.700 m3. Cependant, la sécheresse ne touche
pas uniquement les pays chauds.
Durant ce mois de juillet, la météo en France
déclare que la sécheresse et la canicule font
toujours la une de l’actualité météo et risque
de le rester durant encore plus d’une semaine.
Pour dire que le stress hydrique concerne aussi
les pays froids où le gel peut bloquer l’accès à
l’eau liquide.
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Selon l’UNESCO, environ 700 millions de personnes dans le monde n’ont pas eu accès à
une eau saine en 2016. Si la planète est composée à 70 % d’eau, l’eau douce ne représente
que 2,5 % et seulement 0,7 % sont accessibles
à l’homme. Cette maigre ressource à l’échelle
planétaire est très inégalement répartie : 85 %
de la population mondiale habite la partie
la plus aride de la planète. L’utilisation qui en
est faite également est sujette à controverses
puisqu’il s’agit à 70 % d’une exploitation agricole, ce chiffre pouvant atteindre 90 % dans les
pays en développement.
Cette situation alarmante provoque la mort de
cinq personnes chaque minute dans le monde
parce qu’elles n’ont pas accès à l’eau potable.
L’ONU considère par ailleurs que d’ici à 2030, la
demande en eau aura dépassé de 40 % la production globale. Ce nouvel or bleu apparaît
comme un enjeu environnemental majeur, a
fortiori dans des pays d’Afrique sub-saharienne
et d’Afrique du Nord.
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Les prévisions pour le Maroc estiment ainsi à
80 % la perte de ses ressources en eau dans les
25 prochaines années.
STRESS HYDRIQUE : POLITIQUE DE
RATIONALISATION EST DE MISE
En effet, les ressources naturelles en eau au
Maroc sont parmi les plus faibles au monde.
Puisque le potentiel des ressources en eau naturelles est évalué à 22 milliards de m3 par an,
soit l’équivalent de 750 m3/habitant/an.
Cette quantité est considérée en tant que seuil
critique signalant l’apparition de pénuries et
de crise latente d’eau.
Plus de la moitié de ces ressources sont concentrées dans les bassins du nord et le Sebou couvrant près de 7 % du territoire national.
A cette réserve limitée en eau, s’ajoute la dégradation de sa qualité suite à l’augmentation
de la pollution.
Face à la situation difficile des ressources hydriques qui ne cesse de s’aggraver, l’économie
d’eau est désormais le socle de la nouvelle politique de l’eau du Maroc. Dans ce contexte,
le département de l’Agriculture a élaboré une
stratégie pour l’économie d’eau et sa valori-

sation en agriculture irriguée. Cette stratégie
considère l’amélioration du revenu agricole
comme une condition sine qua non pour sa
réussite. Elle se base sur l’amélioration du service de l’eau d’irrigation, le renforcement et
l’adaptation du système de financement et
d’incitation à l’économie d’eau, l’amélioration
de l’aval agricole sous tous ses aspects (organisation, partenariat, contrats de cultures, etc.),
et le développement d’un conseil de proximité
en matière de conception des systèmes d’irrigation économes d’eau et d’appui à l’amélioration de la productivité. L’objectif ultime
étant une gestion conservatoire et durable
des ressources en eau limitées, la durabilité de
l’agriculture irriguée et le renforcement de son
rôle stratégique dans la sécurité alimentaire
du pays. Cette stratégie s’articule autour des
grands axes d’intervention suivants :
La modernisation de l’agriculture irriguée à travers le développement de l’irrigation localisée
à grande échelle par le biais de reconversion
des techniques d’irrigation existantes et à efficience limitée, notamment le gravitaire.
L’objectif fixé est d’équiper en irrigation localisée près de 50 % de la superficie totale
aménagée au niveau national. Pour cela, le
Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation (PNEEI) s’inscrit dans les mesures trans-

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

19

DOSSIER

verses du Plan Maroc Vert. Il vise en effet à
atténuer la contrainte hydrique, considérée
comme le principal facteur limitant à l’amélioration de la productivité agricole. Ce programme consiste en une conversion massive
de l’irrigation de surface et par aspersion à
l’irrigation localisée, sur une superficie de près
de 550.000 ha pendant une période de 10 ans
; soit un rythme d’équipement moyen de près
de 55.000 ha/an.
La valorisation des ressources en eau mobilisées par les barrages à travers la résorption du
décalage entre les superficies dominées par
les barrages réalisés et les superficies équipées
qui s’établit à 108.440 ha. Ce gap d’équipement est principalement situé dans le bassin du
Sebou.
Le renforcement de la maintenance et de
réhabilitation des réseaux d’irrigation des périmètres collectifs pour assurer un meilleur service de l’eau et la pérennité des équipements.
La réforme institutionnelle du secteur de l’irrigation, notamment de la grande irrigation,
afin d’améliorer sa compétitivité et ses performances et de valoriser au mieux l’eau, et ce,
à travers l’encouragement de partenariat public-privé pour la gestion des périmètres collectifs d’irrigation.

La poursuite des efforts visant la promotion de
la gestion participative de l’irrigation, notamment dans les périmètres de PMH, pour impliquer et responsabiliser les usagers dans la gestion des réseaux d’irrigation et la valorisation
de l’eau.
L’AGRICULTURE IRRIGUÉE : UNE COMPOSANTE
DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
L’agriculture irriguée s’est imposée comme
composante de l’économie nationale et régionale en tant que levier de production de
richesses et de création d’emplois. En effet,
l’agriculture irriguée au Maroc, bien qu’elle
n’occupe que 15 % des superficies cultivées,
contribue à environ 45 % en moyenne de la valeur ajoutée agricole et intervient pour 75 % des
exportations agricoles. Cette contribution est
plus importante pendant les années de sècheresse où la production des zones Bour est sévèrement affectée. Durant la campagne 19941995, année sèche, cette contribution s’est par
exemple située à 70% de cette valeur ajoutée.
Le secteur irrigué contribue en moyenne à
hauteur de 99 % pour la production de sucre,
82 % pour les cultures maraîchères, 100 % pour
les agrumes, 75 % pour les fourrages et 75 %
pour le lait. En outre, ce secteur assure près de
120 millions de journées de travail par an, soit
environ 1 million 65 mille emplois dont 250 mille
permanents. A cela, il faut ajouter l’amélioration des revenus des agriculteurs qui, grâce à
l’avènement de l’irrigation, ont été multipliés
par 5 à 13 fois selon les périmètres, le désenclavement et l’accès aux autres services publics
communaux comme l’eau potable, l’électrification, ainsi que les retombées importantes à
l’amont sur les secteurs des travaux publics, de
l’industrie et des services, et à l’aval sur le secteur de l’agro-industrie.
Le poids du secteur de l’irrigation dans l’économie nationale est tel que la gestion rationnelle des infrastructures hydro-agricoles mérite
une attention toute particulière.
POLLUTION DE L’EAU : UN AUTRE DÉFI À RELEVER
Les charges polluantes domestiques générées
par les rejets urbains et ruraux sont évaluées à
environ 400 000 tonnes de matières oxydables.
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Les volumes annuels des rejets des eaux usées
des villes ont fortement augmenté au cours des
dernières décennies. Une grande partie (61 %)
de ces volumes est déversée directement dans
l’océan. Le reste (39 %) est rejeté dans le réseau hydrographique ou directement dans le
sol.
De même, les prévisions établies montrent que
ces rejets continueront à croître rapidement
pour atteindre 741 Mm3/an à l’horizon 2030.
Plus de 60 % de ces eaux usées sont localisées
dans les bassins du Bouregreg, du Sebou et du
Loukkos.
Vu le rejet d’eaux usées non épurées de certains centres urbains et le non-raccordement
de certains quartiers au réseau d’assainissement, des problèmes accrus de pollution des
eaux dont notamment la baisse, voire la disparition de l’oxygène dissous ont été observés
dans certains tronçons des oueds. Parmi ceuxci, oued Sebou en aval de Fès, Oued Inaouen
en aval de Taza,Martil en aval de Tétouan,
oued R’dom depuis Meknès jusqu’à l’aval de
Sidi Kacem, et oued Oum Er Rbia en aval de
Kasbat Tadla.
Avec la mise en œuvre du programme national d’assainissement liquide en 2006, le nombre
des stations d’épuration fonctionnelles a augmenté de façon exponentielle.
Alors, si le secteur industriel au Maroc a des répercussions et des retombées positives sur le
plan socio-économique, il n’en demeure pas
moins que, lui aussi, génère des impacts négatifs se traduisant par l’usage non-rationnel de
l’eau et par la pollution du milieu récepteur.
L’activité industrielle est assurée par plus de 8
000 unités de production, répartie en 227 activités et regroupant 4 sous-secteurs dont 81
sont jugées potentiellement polluantes et sont
concentrées essentiellement dans les bassins hydrauliques du Bouregreg, du Sebou, de
l’Oum Er Rbia et Loukkos. Plus de 50 % des établissements industriels se trouvent dans l’axe
Casablanca - Kenitra.

COMMISSION MINISTÉRIELLE CHARGÉE DE
L’EAU : UNE INSTANCE POUR DES SOLUTIONS
DURABLES
La commission ministérielle chargée de l’eau
est maintenant présidée par le Chef du gouvernement, conformément aux hautes instructions royales.
Cette commission qui se penche sur le problème du manque d’eau potable et des eaux
d’irrigation dans les zones rurales et montagneuses, a pour mission d’accompagner les
actions et les efforts menés par la sphère décisionnelle en charge de l’Eau, pour mettre en
place le Plan national de l’eau, en tant que
plan stratégique et d’assurer la sécurité hydrique du Royaume.
Ainsi, cette commission ministérielle a donné
naissance à une commission technique chargée d’élaborer, dans les plus brefs délais, un
plan d’urgence qui énumère les cas de déficit
en eau et qui propose des solutions innovantes
pour accélérer les investissements en matière
d’eau potable et d’eau d’irrigation.
Ainsi, cette Commission technique est chargée de proposer des mesures nécessaires pour
traiter les cas de déficit en eau dans le cadre
d’une approche participative impliquant tous
les départements concernés.
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Elle propose également de renforcer les mécanismes de gouvernance dans le but de s’assurer
de l’efficacité de la mobilisation des ressources
hydriques pour garantir l’approvisionnement
en eau potable et en eau d’irrigation.
Cette commission technique est composée
de départements de l’Intérieur, de l’Economie
et des Finances, de l’Agriculture, de la pêche
maritime, du développement rural, des eaux et
forêts, de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, de l’Energie, des mines et
du développement durable et l’Office national
de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

stations de dessalement de l’eau de mer, de
stations de traitement des eaux usées, en plus
d’une série de mesures visant à rationaliser l’utilisation des eaux souterraines.
LA SÉCURITÉ HYDRIQUE : UNE PRIORITÉ
NATIONALE DU MAROC

Les différents services concernés sont appelés à se mobiliser afin de se pencher sur les
problèmes relevés dans plusieurs régions du
Royaume.
Aujourd’hui, la priorité est accordée à l’aspect
relatif à l’approvisionnement en eau potable et
à la nature stratégique que doivent revêtir les
initiatives visant à traiter le problème de la rareté de l’eau potable dans le cadre d’une approche anticipative et participative impliquant
l’ensemble des départements concernés.
Alors, il y a lieu de souligner que l’accélération
de la mise à jour du projet du plan national de
l’eau pour la période 2020-2050 est aujourd’hui
de mise.
Des mesures ont été prises donc au niveau de
plusieurs régions ayant des difficultés en termes
d’approvisionnement en eau, dont la réhabilitation et l’entretien des réseaux de distribution
de l’eau potable, la mise à niveau des canaux
d’irrigation et le renforcement de l’offre hydraulique.
Et des investissements d’envergure ont été lancés pour garantir l’accès à l’eau potable et
mobiliser les ressources hydriques réservées à
l’irrigation au niveau de l’ONEE et les différents
secteurs concernés par ces ressources.
Plusieurs actions stratégiques sont à prendre
en charge par les pouvoirs publics pour garantir et apporter des solutions structurelles et
innovantes à la problématique de l’eau dans
certaines régions, comme la mise en place de
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S’exprimant à l’ouverture du Forum international sur la perspective locale du « Nexus
eau-énergie-sécurité alimentaire », tenu le lundi 27 juin 2022, à Tanger, le Ministre de l’Equipement et de l’Eau, Mr Nizar Baraka, a assuré
que la gestion intégrée des secteurs de l’eau,
de l’énergie et de l’agriculture permettra d’atteindre plus d’efficacité dans la mise en œuvre
des projets liés à ces domaines vitaux et nécessaires au développement de l’économie
nationale et à la réalisation de la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire, à la lumière
du changement climatique, ainsi qu’à la réalisation du développement durable.
Mr le Ministre a relevé que le Maroc a franchi
des étapes importantes dans la mise en œuvre
de sa politique hydrique depuis l’indépendance, grâce à la vision perspicace de feu SM
Hassan II, qui a été confortée sous le leadership
éclairé de SM le Roi Mohammed VI, notant
que cette politique volontariste, prospective
et ambitieuse repose sur la mobilisation des
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ressources en eau, à travers la construction de
grands ouvrages destinés à stocker l’eau en
période d’abondance pour une réutilisation
en période de pénurie, en plus d’assurer son
acheminement des zones d’abondance aux
zones de pénurie.
Il a précisé que le Maroc dispose d’importantes
infrastructures hydrauliques réparties sur toutes
les régions du Royaume : il s’agit de 149 grands
barrages d’une capacité totale de plus de 19
milliards de m3, 16 grands barrages en cours
de réalisation, 136 petits barrages en cours
d’exploitation, 16 ouvrages de dérivation et de
transfert d’eau, des milliers de puits et points
d’eau, 9 stations de dessalement d’eau de
mer et 158 stations d’épuration des eaux usées.
Monsieur le Ministre a fait remarquer que le développement du secteur hydrique nécessite
des ressources énergétiques supplémentaires,
à la lumière des changements climatiques et
de la diminution des ressources en eau et ce,
face à une demande croissante en eau dans
le domaine agricole, notant que cette situation
requiert la mobilisation de ressources hydriques
supplémentaires consommatrices d’énergie
(dessalement de l’eau de mer pour produire
environ un milliard de m3 par an, transfert de
l’excédent d’eau et liaison des bassins), ce qui
nécessite d’intégrer ces projets, très coûteux
en termes d’énergie, dans la stratégie énergétique nationale, notamment dans le programme des énergies renouvelables.
M. Baraka a fait savoir que le secteur agricole,
qui a connu une dynamique remarquable
grâce au Plan Maroc Vert (PMV), constitue un
moteur de développement économique et un
mécanisme efficace de lutte contre la pauvreté dans le monde rural, en plus d’être au cœur
des préoccupations de développement durable et de sécurité alimentaire, soulignant que
le domaine de l’eau est au cœur des réformes
adoptées, pour relever les défis de la poursuite
des efforts de mobilisation des ressources en
eau conventionnelles et non conventionnelles,
valoriser les ressources en eau destinées à l’irrigation, et mettre en place une politique tarifaire visant à stimuler l’économie et à valoriser
l’eau.

L’EFFICACITÉ HYDRIQUE ET LE DESSALEMENT
DE L’EAU DE MER : UN PROGRAMME
GOUVERNEMENTAL AMBITIEUX

L’efficacité hydrique et le dessalement de
l’eau de mer constituent aujourd’hui une priorité nationale, sur lesquels le gouvernement s’est
focalisé à travers un programme ambitieux, et
ce, pour faire face à la pénurie rituelle d’eau
et aux défis liés au stress hydrique en général.
Ainsi, le programme gouvernemental dans le
domaine de l’eau sera axé sur l’efficacité hydrique et le dessalement de l’eau de mer, en
vue de faire face au déficit en la matière et
aux futurs défis, a affirmé, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.
Des propos qui sont accueillis par la MAP.
Grâce à une politique hydrique proactive et
de long-terme, basée sur la planification et les
programmes ambitieux et adossée au cadre
juridique et institutionnel approprié pour créer
les conditions idoines à une gestion durable
des ressources hydriques, le Maroc dispose désormais d’un nombre important d’installations
et de structures hydrauliques, dont 149 grands
barrages d’une retenue de plus de 19 milliards
m3 et de 9 stations de dessalement de l’eau
de mer d’une capacité de 147 millions m3 par
an, outre de milliers de puits pour l’exploitation
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des eaux souterraines, a souligné M. Baraka qui
répondait à des questions orales à la Chambre
des conseillers.
En dépit des acquis réalisés, qui ont permis au
Royaume d’occuper une place privilégiée à
l’échelle mondiale dans le domaine de l’eau,
le secteur connaît toujours certains déficits, tels
que mentionnés dans le nouveau modèle de
développement, a-t-il relevé, faisant savoir que
le gouvernement a érigé parmi ses priorités le
traitement de ces déficits.
Il a, dans ce sens, évoqué le programme national de l’eau, qui constitue une première
étape dans le plan national de l’eau et dont
l’exécution nécessitera une enveloppe de 115
MMDH, notant que depuis la signature de la
convention-cadre pour la réalisation de ce
programme, il a été procédé au lancement de
la réalisation de 11 grands barrages sur les 20
programmés d’une capacité de 4,25 millions
m3 par an, pour un coût de 15,5 MMDH.
Le ministre a également indiqué qu’il sera procédé à la réalisation et à l’équipement de forages pour une enveloppe de plus de 100 millions de dirhams, ainsi qu’à la mise en place
du programme national des petits barrages
et barrages collinaires, à travers la programmation de 120 barrages collinaires au cours
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des trois prochaines années dans l’ensemble
des provinces du Royaume. Il a, en outre, affirmé qu’un projet de station de dessalement
sera lancé dans le Grand Casablanca, avec
une capacité de production de 300 millions de
m3, dans le cadre d’un partenariat public-privé, ainsi que d’un projet similaire à Safi avec la
poursuite du programme à l’échelle nationale,
soulignant que le dessalement de l’eau est la
solution pour faire face au stress hydrique.
M. Baraka a aussi évoqué le premier projet de
dessalement de l’eau à Dakhla en se basant
sur l’énergie éolienne, avec un coût beaucoup
plus bas.
Pour ce qui est du monde rural, le ministre a
indiqué que le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation a
consacré un volet au renforcement de l’approvisionnement en eau potable dans le monde
rural, et ce, en accélérant la cadence de réalisation des projets programmés par les différents intervenants, à leur tête l’Office national
de l’électricité et de l’eau potable (ONEE),
ainsi que les autres programmes, notamment
le programme de réduction des disparités territoriales et sociales, outre l’adoption d’un programme complémentaire pour les régions non
concernées par les projets précités.
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE :
LE MAROC ET L’ESPAGNE
APPUIENT L’ANER
Le Sénégal est dans la dynamique de renforcer
le développement des énergies renouvelables
à travers l’Agence Nationale pour les Énergies
Renouvelables (ANER). Cette volonté a permis
d’avoir un taux de pénétration des énergies renouvelables pour le réseau interconnecté de
Senelec de 30% qui inclut naturellement le solaire avec la réalisation d’une dizaine de centrales de capacités assez importantes.
Le Sénégal dispose ainsi du plus grand parc
solaire d’Afrique de l’Ouest mais aussi des
coûts de production les plus bas. En outre, le
pays possède le plus grand parc éolien de la
sous-région avec une capacité de 158 Mégawatts. Ce mix énergétique est complété par
l’hydroélectricité avec les différents barrages,
selon Ibrahima Niane directeur de l’électricité.
Celui-ci a présidé la séance de travail entre
l’ANER, l’Agence marocaine pour l’efficacité
de l’énergie (AMEE) et Junta d’Andalousie en
Espagne. Les trois parties ont signé une convention tripartite afin d’accélérer la transition énergétique.
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Le but de la convention est de mettre en place
des programmes de financement et créer des
emplois via le secteur des énergies renouvelables au niveau du continent. “C’est donc
une coopération très importante qui va trouver
des solutions africaines pour l’Africain bien sûr
avec les partenaires comme l’Espagne”, selon
Saïd Mouline directeur général de l’AMEE.
Pour le directeur général de l’ANER, “le Maroc
ayant une veille expérience va inspirer le Sénégal en termes de bonnes pratiques”.
Cette coopération se fera sur trois volets : formation et renforcement de capacité pour les
techniciens ; la sensibilisation de journalistes
pour les accompagner à mieux parler des
énergies renouvelables ; la mise en œuvre de
projets pilotes et innovants qui permettront de
découvrir une nouvelle façon d’utiliser les énergies renouvelables.
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MASEN LANCE
L’APPEL D’OFFRES DU
PROGRAMME SOLAIRE
NOOR ATLAS
Masen, en tant que maitre d’ouvrage, lance
l’Appel d’offres pour la sélection du ou des
constructeur(s) EPC du programme solaire
Noor Atlas, pour une capacité d’environ 260
MW.
Masen lance l’appel d’offres pour la réalisation, l’exploitation et la maintenance des centrales solaires photovoltaïques du programme
solaire Noor Atlas en deux lots séparés.
Ce programme regroupe 7 sites, localisés principalement dans l’Est et le Sud Marocain. Le lot
1 prévoit la construction de 5 centrales solaires
photovoltaïques à Ain Beni Mathar pour une
capacité de 42 MW, à Enjil pour une capacité
de 42 MW, à Boudnib pour une capacité de 36
MW, à Outat el Haj pour une capacité de 36
MW, et à Bouanane pour une capacité de 30
MW. Le lot 2 regroupe quant à lui 2 centrales
solaires photovoltaïques de 36 MW chacune à
Tan-Tan et à Tata. La loi 38-16 prévoit le transfert
des actifs renouvelables de l’ONEE vers Masen.
C’est dans ce cadre, et suite à la phase de
pré-qualification organisée par l’ONEE, partenaire historique de Masen, que l’appel d’offres
lancé aujourd’hui par Masen permettra de sélectionner le(s) constructeur(s) (EPC) parmi les

8 entreprises/consortiums pré-qualifiés. L’ouverture des offres de l’appel d’offres Noor Atlas est
prévue dans 4 mois, soit le 30 octobre 2022. Aujourd’hui, le Maroc compte une cinquantaine
de projets d’énergies renouvelables en exploitation, d’une capacité totale de 4109 MW.
Masen contribue significativement à la transition énergétique du Royaume à travers le pilotage de projets électriques de source renouvelable tant éoliens que solaires. En effet, 2500
MW sont engagés sur le solaire tandis que 1320
MW sont engagés sur l’éolien et 360 MW sur
l’hydroélectrique. À propos de Masen (www.
masen.ma) Créé en 2010, Masen est le groupe
chargé de piloter les énergies renouvelables
au Maroc. A travers ses projets, Masen contribue à l’objectif national d’atteindre +52% de
part d’énergie renouvelable dans le mix électrique marocain à l’horizon 2030.
A fin 2021, 4109 MW sont en exploitation dans
l’éolien, l’hydraulique et le solaire.
Le Groupe Masen place au cœur de sa stratégie la valorisation des ressources renouvelables,
pour créer une force inépuisable de développement économique, social et environnemental pour le Maroc et au-delà.
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« WORLD POWER-TO-X SUMMIT » :
L’ALLEMAGNE SOUTIENT LA FILIÈRE DE
L’HYDROGÈNE VERT AU MAROC
L’hydrogène vert était à l’honneur à Marrakech,
du 22 au 24 juin 2022, pour la deuxième fois,
depuis la première édition virtuelle du 1er au 3
décembre 2020.
En effet, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), l’Université
Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec le Cluster Green H2, ont organisé
le «World Power-to-X Summit ». Cet événement,
placé sous l’égide du Ministère de la Transition
Energétique et du Développement Durable,
s’est étalé sur trois jours, du 22 au 24 juin, à Marrakech.
Comme d’habitude, cette deuxième édition
a connu une forte participation allemande qui
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consacre son engagement indéfectible en faveur du soutien de la filière de l’hydrogène vert
au Maroc.
Ce sommet traitant des défis et opportunités
de l’économie de l’hydrogène vert, constitue
également un point d’orgue pour la convergence des points de vue européens et allemands quant à la position du Maroc, comme
futur fournisseur clé d’hydrogène vert pour
l’Union Européenne.
Dans ce sens, Mme Svenja SCHULZE Ministre Fédérale Allemande de la Coopération économique, a rappelé que le Maroc et l’Allemagne
avaient signé en 2020, un accord pour mettre
en place une usine pilote de production d’hy-
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drogène vert. « La construction de cette unité
de production sera un jalon important pour la
réalisation de notre vision commune. Un hydrogène vert made in Morocco sera produit d’ici
trois ans », a-t-elle affirmé. Elle a également
appelé les autres pays, à l’instar du Maroc à
réduire leur empreinte carbone en passant à
l’hydrogène vert, instrument clé pour réaliser la
promesse de l’Accord de Paris.
De son côté Dr. Patrick GRAICHEN, Secrétaire
d’Etat au Ministère fédéral allemand de l’économie et de la protection du climat (BMWK), a
souligné : «Le Maroc pourrait établir une relation de gagnant-gagnant et devenir le champion des fournisseurs d’énergie verte et compétitive dans le monde, grâce à son énorme
potentiel en hydrogène vert. L’Allemagne,
avec sa technologie et sa forte demande, est
un bon partenaire. De plus, les marchés communs de l’hydrogène offrent une forte perspective de croissance pour les entreprises allemandes et marocaines. Nous pensons qu’il
s’agit d’énormes possibilités d’investissement
et de création d’emplois, en particulier dans
l’industrie.»
En marge du Sommet, le Secrétariat du Partenariat énergétique marocain allemand
(PAREMA-GIZ) et la chambre de Commerce
et d’Industrie allemande au Maroc (AHK), en
partenariat avec (IRESEN) et le GreenH2 Cluster, ont organisé un Forum bilatéral maroco-allemand de haut niveau sur l’hydrogène (B2G
et B2B). L’objectif étant de fournir un lieu de

rencontre pour les principaux décideurs, institutions et représentants des deux pays et de forger des partenariats mutuellement bénéfiques
pour l’industrie de l’hydrogène allemande et
marocaine.
Pour sa part, M. Ulrich Benterbusch, Directeur
Général adjoint au Ministère fédéral allemand
de l’économie et de la Protection du Climat
(BMWK) a rappelé : « nous parlons bien entendu du type d’électricité verte reconnu pour
produire de l’hydrogène vert. C’est un aspect
important pour le Maroc, qui dispose de toutes
les énergies renouvelables pour se conformer à
la réglementation européenne, et cela aidera
le pays à être compétitif en Europe. »
A cette occasion, trois projets de coopération
technique allemande portant sur l’hydrogène
vert et soutenus par la GIZ au Maroc ont été
mis en vue lors de ce Forum.
QU’EST-CE QUE LE PARTENARIAT ENERGÉTIQUE
MAROCO- ALLEMAND PAREMA ?
Le Partenariat Energétique Maroco-Allemand
a été créé en 2012 avec la signature d’une
déclaration d’intention commune au niveau
ministériel. PAREMA est la plateforme du dialogue institutionnalisé entre les deux pays dans
le domaine de l’énergie. Ce dialogue permet
un échange de bonnes pratiques et d’expériences entre les principales parties prenantes
des deux pays leaders de la transition énergétique dans leurs continents respectifs.
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SPIRIT AEROSYSTEMS CÉLÈBRE LE
LANCEMENT DE LA FABRICATION D’UN
NOUVEAU PROGRAMME AU MAROC
Spirit AeroSystems a organisé aujourd’hui un
événement de célébration pour lancer officiellement la production des composants de fuselage sur son site d’Afrique du Nord.
Le site marocain de Spirit a récemment commencé à produire les composants du fuselage,
la section avant et arrière de l’avion Airbus
A220. Le site a développé une expertise dans
la fabrication de composants pour les jets d’affaires de Bombardier et a rejoint maintenant
les sites de Spirit qui fournissent déjà des programmes commerciaux d’Airbus.
Les composants du fuselage sont expédiés
du Maroc pour être assemblés sur le site de
Spirit à Belfast en Irlande du Nord. Les deux
sites ont été acquis par Spirit en 2020 dans le
cadre d’une stratégie de diversification majeure, ajoutant un contenu Airbus significatif,
et développant davantage l’empreinte mondiale de Spirit ainsi que ses activités des services après-vente. Le Ministre de l’Industrie et
du Commerce, M. Ryad Mezzour, et des hauts
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dirigeants d’Airbus et de Royal Air Maroc ont
rejoint M. Stephen Orr, vice-président et directeur général de Spirit AeroSystems, Maroc, sur
le site de fabrication de 25 000m² récemment
agrandi à Midparc à Casablanca. Plus de 300
employés y soutiennent les programmes de
Spirit, alors que le site continue d’étendre son
portefeuille de fabrication.
« Aujourd’hui, nous célébrons avec fierté la
croissance fulgurante que connait ce site, dont
les travaux de construction avaient été lancés
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
l’assiste, en septembre 2013 à Midparc. Depuis,
cette usine à la pointe de la technologie, spécialisée dans la fabrication de pièces et structures aéronautiques, s’est imposée comme l’un
des fleurons de l’industrie aéronautique au Maroc », a déclaré M. Mezzour. Et de souligner: «
Le nouveau programme de Spirit de produire
sur l’extension de ce site les plus grandes sections du fuselage en Afrique, des parties de
haute technicité de l’Airbus A220, renforce
davantage le positionnement du Royaume sur
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des procédés complexes à forte valeur ajoutée, ainsi que le rayonnement à l’international de l’écosystème aéronautique national.
Notre partenariat solide avec Spirit poursuivra
son chemin avec autant d’enthousiasme et
pourrait s’ouvrir, éventuellement, sur d’autres
opportunités que nous souhaitons développer
davantage au Maroc».

dernier programme d’Airbus. Nous sommes impatient de travailler avec l’équipe de Spirit à
Belfast, qui fournit également l’aile intégrée de
l’avion A220, et de construire une relation forte
et enrichissante avec Airbus» a déclaré M. Stephen Orr, Vice-Président et Directeur général
de Spirit AeroSystems au Maroc.

« Le Royaume fabrique déjà des pièces pour
tous les avions commerciaux d’Airbus, y compris l’A220. Cet appareil est le dernier ajout à
notre gamme de produits et par conséquent
à notre empreinte industrielle au Maroc. Avec
cette réalisation, la fabrication des pièces de
l’A220 est désormais bien intégrée dans l’écosystème aéronautique marocain et peut fièrement être décrite comme «Made in Morroco». Aujourd’hui, nous célébrons une nouvelle
étape importante dans notre relation avec le
Maroc et Spirit AeroSystems et nous sommes
impatients de continuer à construire ensemble
une industrie aéronautique robuste et durable»
a déclaré M. Mikail Houari, President, Airbus
Afrique et Moyen Orient

A PROPOS DE AEROSYSTEMS INC.
Spirit AeroSystems est l’un des plus grands fabricants au monde d’aérostructures pour les
avions commerciaux, les plateformes de défense et les jets d’affaires et avions régionaux.
Grâce à son expertise en matière de solutions
de fabrication en aluminium et en composite
avancé, les principaux produits de la société
comprennent des fuselages, des ailes intégrées
et des composants d’ailes, des pylônes et des
nacelles. Nous tirons parti de décennies d’expertise en matière de conception et de fabrication pour être le fournisseur le plus innovant
et le plus fiable d’aérostructures militaires et de
matériaux à haute température. Spirit dessert
également le marché de maintenance et réparation des avions commerciaux, régionaux
et jets d’affaires. Spirit a son siège social à Wichita, au Kansas, et possède des installations
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en
Malaisie et au Maroc.

«Nous avons développé une feuille de route
ambitieuse pour accélérer la croissance de
notre site avec le soutien de notre ministère
de l’Industrie et nous sommes ravis d’étendre
notre capacité de fabrication pour inclure ce
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

BERGER-LEVRAULT, LEADER
INTERNATIONAL DE L’ÉDITION
SOFTWARE : PARTENAIRE DES
INSTITUTIONS MAROCAINES
Partenaire des Institutions Marocaines depuis
2014, Berger-Levrault renforce sa présence au
Maroc en inaugurant sa filiale marocaine dans
le quartier des affaires Hay Riad de Rabat.
L’OBJECTIF :
● accompagner au plus près les entreprises sur
les nombreux secteurs d’activité qu’il adresse
et conforter sa position d’acteur majeur et
incontournable de l’édition software sur le
territoire marocain,
● permettre aux talents du numérique marocains de rejoindre les équipes de Berger-Levrault Maroc pour répondre aux besoins locaux et internationaux.
Dans un contexte global d’accélération de
l’innovation numérique et de la transformation
digitale des processus, en septembre 2017, le
Maroc s’est doté d’un établissement stratégique dédié au digital, l’Agence de Développement du Digital (ADD). Le pays a ainsi donné
la priorité aux trois orientations stratégiques suivantes : l’administration, l’innovation et l’inclusion. La vision consiste en un service public entièrement digitalisé, une économie innovante
et compétitive au moyen d’avancées technologiques, le numérique entre autres, pour servir
tous les citoyens de manière sécurisée tout en
réduisant les inégalités via une approche plus
participative.

32

Depuis mars 2020, la crise sanitaire mondiale a
encore plus accéléré ce processus.
BERGER-LEVRAULT ACCOMPAGNE LA
TRANSFORMATION DIGITALE AU MAROC
Avec le déploiement de ses plateformes numériques, Berger-Levrault se positionne comme un
accélérateur de la transformation sociétale et
démontre que le numérique est à la fois un formidable outil de simplification, d’optimisation
et de sécurisation des échanges, un vecteur
d’amélioration de la performance, mais aussi
un outil contribuant à réduire les inégalités.
“Berger-Levrault, par sa présence au Maroc
depuis 2014, s’inscrit dans la droite ligne de la
stratégie digitale du pays, par la mise en place
de logiciels innovants, spécifiquement destinés aux collectivités territoriales, à la santé et
au transport. Nous ambitionnons également à
court terme de nous adresser à d’autres secteurs tels que l’éducation”, nous précise El
Ghazi Mountich, Directeur des opérations Berger-Levrault Maroc. Dans le secteur des collectivités publiques, les solutions numériques
de Berger-Levrault ont permis d’équiper 15
communes de toutes tailles telles que Tétouan,
Safi, Essaouira, Sidi Bennour, Inezgane, Meknès,
Chefchaouen... soit plus de 2 500 agents et
fonctionnaires qui utilisent quotidiennement
les solutions de l’entreprise, dans différents
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domaines tels que la gestion administrative
(ressources humaines, achats publics, gestion
électronique de documents, dématérialisation, etc.) et la gestion de la relation usager
(état civil, cimetière, gestion des demandes
administratives) etc. Aujourd’hui, déjà plus de
15% de la population marocaine est utilisatrice
d’au moins un logiciel de Berger-Levrault.
Dans le domaine de la santé, le ministère de
la Santé a choisi les solutions de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)
de Berger-Levrault, pour équiper 170 hôpitaux
publics et ainsi faciliter la gestion des équipements médicaux et des infrastructures, par des
opérations de maintenance corrective et préventive.
Dans le domaine du transport, l’ONCF est également équipée de plusieurs solutions de l’éditeur pour sa gestion du parc mobile (trains et
TGV), des infrastructures de tout le royaume
ainsi que des tramways de Casablanca et de
Rabat.
UN CADRE IDÉAL POUR ACCUEILLIR LES JEUNES
TALENTS MAROCAINS
Berger-Levrault Maroc inaugure aujourd’hui
son nouveau siège social en plein quartier des
affaires Hay Riad à Rabat, dans un bâtiment
moderne, respectueux de l’humain et de l’environnement. En effet, tous les espaces ont été
conçus pour favoriser l’intelligence collective et
l’innovation, dans un environnement convivial,
inspirant et sécurisé. Les nouveaux locaux de
Berger-Levrault Maroc accueillent aujourd’hui
près de 80 collaboratrices et collaborateurs.
Ce chiffre devrait atteindre 130 personnes d’ici
fin 2022. « L’employabilité, l’insertion professionnelle et la reconversion sont trois axes majeurs
de notre politique RH. Plusieurs partenariats
ont été signés avec des universités et écoles
d’ingénieurs visant à renforcer l’employabilité
des lauréats dans le secteur » indique Fedoua
Bouazzaoui, Directrice des Ressources Humaines Berger-Levrault Maroc.
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AU CŒUR DE
LA MISSION DE BERGER-LEVRAULT
Avec 25% de son chiffre d’affaires investi
chaque année dans la recherche, l’innovation

et le développement de nouveaux usages numériques, Berger-Levrault se donne les moyens
de ses ambitions. Il a mis en place le système
d’innovation de la Direction de la Recherche
et de l’Innovation Technologique (DRIT). Cette
dernière, constituée de chercheurs, doctorants,
étudiants et ingénieurs, s’appuie sur une trentaine de partenariats externes avec des universités de pointe et des laboratoires prestigieux
noués par exemple avec l’ Institut National de
Recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) pour un numérique engagé et
responsable. Autre illustration, Berger-Levrault
siège au Conseil d’Administration de l’Agence
Française pour l’Intelligence Artificielle (AFIA).
Enfin, le Groupe déploie actuellement un programme de recherche qui porte sur «la reconstruction de plan des réseaux d’assainissement»
en utilisant de l’Intelligence Artificielle.
UNE TABLE RONDE AUTOUR DE LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
En marge de l’inauguration de son nouveau
siège social, le 28 juin 2022, une table ronde autour de “La transformation numérique du Maroc” a été organisée dans un hôtel à Rabat.
Plusieurs invités de marque et officiels, représentant les différentes administrations marocaines
ayant enclenché le virage du numérique ont
participé à ces débats importants pour l’avenir
du pays.
À PROPOS DE BERGER-LEVRAULT
L’éditeur de logiciels international accompagne les professionnels privés et publics pour
répondre aux exigences croissantes de performance et de transformation de leurs métiers.
Avec 2 100 collaboratrices et collaborateurs et
51 000 clients en Europe, Maroc et Amérique
du Nord, le Groupe s’adresse aux collectivités
et administrations locales, aux établissements
médico-sociaux, au secteur hospitalier, aux entreprises, aux industries et au monde de l’éducation. Son ambition : faire bénéficier ses utilisateurs du formidable potentiel du numérique
au travers de plateformes de services à l’heure
de l’ouverture massive des données et des interfaces intelligentes.
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LANCEMENT DU PREMIER HACKATHON UNIVERSITAIRE
EN CYBERSÉCURITÉ AU MAROC
Ce hackathon permet aux jeunes Marocains
de renforcer leurs compétences en matière de
cybersécurité, dans un monde qui devient de
plus en plus digital.
Les étudiants ont concouru en équipes mixtes
pendant trois jours consécutifs les 8, 9 et 10 juin
2022 afin de développer leurs compétences en
cybersécurité dans un cadre ludique et participatif. A l’issue de la dernière journée, un jury
composé d’experts en cybersécurité a remis
des prix aux trois équipes gagnantes.
Ce hackathon est une opportunité unique
pour les étudiants de développer leurs compétences collaboratives et techniques, de favoriser la créativité et créer une cohésion d’équipe
tout en rencontrant des professionnels issus de
différents horizons dans le domaine de la cybersecurité.
A PROPOS DE THALES
Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans
les innovations du numérique et de la « deep
tech » – connectivité, big data, intelligence
artificielle, cybersécurité et quantique – pour
construire un avenir de confiance, essentiel au
développement de nos sociétés. Le Groupe
propose des solutions, services et produits qui
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aident ses clients – entreprises, organisations,
Etats - dans les domaines de la défense, de
l’aéronautique, de l’espace, du transport et de
l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs
missions critiques en plaçant l’humain au cœur
des décisions.
Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68
pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 16,2 milliards d’euros.
A PROPOS DE L’UNIVERSITE INTERNATIONALE DE
RABAT
L’Université Internationale de Rabat est un modèle d’Université innovante, qui est aujourd’hui
une référence aussi bien au niveau national qu’à l’international. L’UIR est la première
Université marocaine qui a été créée dans le
cadre d’un partenariat avec l’Etat marocain
dans le domaine de l’enseignement supérieur.
L’Université Internationale de Rabat propose
une offre de formation pluridisciplinaire qui
couvre de nombreux domaines de formation
en adéquation avec les différentes stratégies
sectorielles impulsées par le Maroc, et qui permet à chaque étudiant de construire son parcours académique en fonction de ses compétences, de ses attentes et de ses capacités,
mais aussi en fonction des besoins du marché.
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HUAWEI ADS COLLABORE AVEC CONNECT
ADS AFIN DE SERVIR ET CONSEILLER LES
ANNONCEURS ET AGENCES MÉDIA AU MAROC
Huawei annonce un partenariat entre la plateforme publicitaire en ligne HUAWEI Ads et l’expert en médias numériques Connect Ads. Le
partenariat qui vient d’être paraphé entre les
deux entités en 2021 leur permettra de conjuguer leurs expertises en vue de mieux conseiller
et de servir encore plus efficacement les annonceurs et les agences média en quête de
performance et d’augmentation du ROI.
«HUAWEI Ads continue à travailler avec des
partenaires de renom tels que Connect Ads
afin de mettre en place un écosystème intelligent qui regroupe des avantages marketing
exclusifs ainsi qu’une large gamme d’applications Huawei et tierces», a déclaré Quentin liu
Directeur Général de Huawei CBG pour
l’Afrique du Nord ....«Le partenariat que nous
venons de sceller avec Connect Ads permettra à nos clients d’être mieux conseillés, mais
aussi de mieux optimiser la diffusion de leurs
affichages, et ce via d’innombrables formats
publicitaires tels que splashs, bannières, récompensées, natives, roll, etc.», a-t-il ajouté.
Pour sa part, Achraf El Filali -Directeur des
ventes chez Connect Ads au Maroc a déclaré:
«Grâce à sa vaste expertise dans le domaine
des médias numériques et à ses consultants engagés, Connect Ads guidera les clients annon-

ceurs et agences médias à travers la très riche
plateforme HUAWEI Ads, et ce depuis la phase
d’élaboration de leur plan média jusqu’à la
mise en place de leur campagne publicitaire
et l’analyse post-campagne».
Les clients seront ainsi invités à profiter de la
large gamme de solutions HUAWEI Ads aussi bien en termes d’affichage que de vidéo
(trafic, clics, impressions, téléchargements,
ventes…).
Pour rappel, HUAWEI Ads est une vaste plateforme publicitaire en ligne qui connecte les
annonceurs et les agences médias à une très
large audience composée de 700 millions
d’appareils Huawei, leur permettant ainsi de
lancer des campagnes publicitaires rentables
et entièrement basées sur la performance.
L’expertise de Connect Ads au niveau de la
région EMEA est, quant à elle, reconnue dans
le domaine de l’achat de médias numériques
et de publicité en ligne: réseaux sociaux mondiaux, plateformes de streaming célèbres,
grands noms ...
Lorsque les plus grands noms de l’industrie numérique décident d’accéder à la région, ils
choisissent toujours Connect Ads.

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

35

NOUVELLES TECHNOLOGIES

EPSON : DE NOUVEAUX
ROBOTS SCARA ET DES
LOGICIELS ROBOTIQUES,
RÉVÉLÉS
Epson a dévoilé ses nouveaux robots SCARA
haut de gamme et des logiciels robotiques
inédits à l’occasion de l’édition 2022 du salon
Automatica.
Les deux nouveaux robots GX SCARA d’Epson,
ainsi que les solutions logicielles intuitives RC+
Express et OPC UA for Robotics ont été dévoilés lors du salon Automatica qui s’est tenu à la
foire de Munich.
Epson, premier fabricant mondial de robots
SCARA, a dévoilé lors du salon Automatica sa
nouvelle série de robots GX-SCARA. La nouvelle
série GX4 affiche des longueurs disponibles
de 250, 300 et 350 mm avec une charge utile
max. de 4 kg, tandis que la série GX8 offre une
charge utile pouvant aller jusqu’à 8 kg avec
des longueurs de 450, 550 et 650 mm.
Tous deux bénéficient d’un bras très rigide de
conception unique générant une vibration résiduelle extrêmement faible, et offrant un démarrage et un arrêt fluides à toutes les vitesses.
Avec ces nouveaux robots, Epson étend sa
gamme de SCARA, offrant ainsi à ses clients les
machines optimales pour toutes les applications industrielles. Les visiteurs du stand d’Epson
au salon Automatica ont eu l’occasion d’assister à une démonstration des capacités de
chacun de ces modèles et de découvrir des
exemples de leurs différentes applications.
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En outre, les visiteurs ont pu découvrir sur le
stand une nouvelle version des distributeurs de
pièces Epson IF240 et IF530, dotés de fonctions
de purge ainsi que le logiciel RC+control. Ce
dernier est compatible avec les spécifications
OPC UA ainsi que la fonctionnalité Industry 4.0
permettant, entre autres, la maintenance prédictive dans les systèmes de robots Epson.
Epson a également été rejoint sur son stand par
MiniTec pour démonstration de systèmes d’automatisation collaborative à l’aide de sa solution SCARAFLEX.
Volker Spanier, Responsable des solutions de
manufacturing chez Epson EMEAR, indique:
«Outre nos nouveaux robots GX, nous avons
présenté de nombreuses autres solutions innovantes qui permettront à nos clients de configurer et de gérer leurs opérations de fabrication et de production de manière plus efficace
et économique. »
ROBOTS EPSON GX4 ET GX8
Les nouveaux robots SCARA d’Epson sont
conçus pour maximiser la productivité, la vitesse et la précision dans des espaces réduits.
Ils conviennent parfaitement aux applications
de nombreux secteurs, tels que l’assemblage
des composants automobiles, le dosage ou
l’alimentation. Parce que de nombreuses
tâches d’assemblage ne peuvent être effec-
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tuées qu’avec une seule orientation du bras robotique, nous avons équipé la série Epson GX4
d’un bras incurvé vers la gauche ou la droite.
Sur notre stand, les visiteurs ont pu assister à une
démonstration où les robots participent à différentes tâches d’automatisation, notamment la
simulation d’une horloge avec une section de
bras incurvé (GX4) et des applications de manutention rapide avec le GX8.
VNOUVEAU LOGICIEL RC+ POUR CONTRÔLE
ROBOTIQUE
L’automatisation industrielle moderne exige
que les applications robotiques soient flexibles
et adaptables. Toutefois, les systèmes de pro-

grammation et de re-programmation peuvent
se révéler chronophages et nécessiter de nombreuses ressources. La nouvelle version du logiciel Epson RC+, disposant d’une nouvelle interface utilisateur facile d’utilisation qui permet
la création ou l’adaptation rapide des programmes de contrôle. Par ailleurs, il est compatible avec les spécifications OPC UA pour
une meilleure intégration de la fonctionnalité
Industry 4.0 dans les systèmes d’automatisation
Epson.
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ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE
ET LUTTE CONTRE
L’ABANDON SCOLAIRE :
LE GOUVERNEMENT
D’AKHANNOUCH RENFORCE
SON DYNAMISME

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch,
a mis en exergue les efforts déployés pour la
généralisation de l’enseignement préscolaire,
la lutte contre l’abandon scolaire et développement de l’offre éducative, le mardi 5 juillet
2022, à Rabat.
A une question sur «l’état de l’éducation et le
plan de réforme», M. Akhannouch a souligné,
au cours de la séance mensuelle de politique
publique à la Chambre des conseillers, que
pour doter le système éducatif des moyens
nécessaires, l’effort budgétaire a connu une
évolution remarquable, à travers le budget alloué au ministère de l’Éducation nationale, du
Préscolaire et des Sports qui est élevé à 62,451
milliards de dirhams ( environ 56 milliards de
dirhams pour la gestion et plus de 11 milliards
de dirhams pour l’investissement), enregistrant
ainsi une hausse de 6 % du budget alloué au
secteur, par rapport à l’année 2021, soit une
augmentation d’environ 3,6 MMDH.
Le déploiement de ressources financières supplémentaires est de nature à renforcer le dynamisme des actions ayant un impact significatif
sur le secteur, notamment en ce qui concerne
l’élargissement de l’offre scolaire, l’amélioration de la qualité et le soutien social aux élèves.
En ce qui concerne la généralisation et la qualité de l’enseignement préscolaire, poursuit-il,
trois conventions de partenariat ont été signées
en vue du développement et de la généralisation de ce modèle scolaire avec la Fondation
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Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire, le ministère des Finances et
le ministère de l’Intégration économique, de
la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.
Le Chef du gouvernement a souligné que ces
conventions visent à augmenter le taux de
scolarisation dans l’enseignement préscolaire
de 72,5 % à 79 % à fin 2022, en particulier dans
les zones rurales et semi-urbaines notamment à
travers l’activation d’un système intégré pour
les éducateurs et les éducatrices, en renforçant leurs capacités professionnelles, en améliorant leurs performances et en assurant la
sélection de ceux aptes à exercer la fonction,
outre la mobilisation des outils pédagogiques,
des moyens didactiques et des équipements
appropriés.
Afin de lutter contre l’abandon scolaire, M.
Akhannouch a précisé que les efforts portent sur
le développement des infrastructures scolaires,
leur rapprochement au profit des bénéficiaires
ainsi que le renforcement des programmes
d’appui social afin de lever les obstacles de
nature économique et sociale qui entravent
l’accès à l’école ou la poursuite de la scolarité.
À cet égard, le Chef du gouvernement a fait
savoir que quelque 3,7 millions d’élèves ont
bénéficié de l’initiative Royale «Un million de
cartables» au cours de l’année scolaire 20212022, relevant que le nombre de bénéficiaires
du programme «Tayssir» se chiffre à 2,5 millions
d’élèves.
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Un programme national de soutien scolaire visant à lutter contre l’abandon scolaire a également été lancé à travers des plans régionaux
et provinciaux de soutien scolaire déployant
une nouvelle méthodologie d’enseignement
tenant en compte le rythme de chaque élève
en fonction de son niveau, a-t-il fait remarquer,
notant que cette expérience qui s’est avérée
efficace dans de nombreux pays a été expérimentée sur 10.000 élèves en vue de sa généralisation à 100.000 autres à partir de la prochaine
année scolaire.
En parallèle, des campagnes de sensibilisation
sont organisées à l’intention des élèves afin de
prévenir l’abandon scolaire, de faire revenir
ceux qui ont abandonné les bancs de l’école
et de les accompagner dans la poursuite de
leurs études ou de les inscrire dans l’éducation
non formelle.
Dans le même ordre d’idées, le gouvernement
s’emploiera à déployer davantage d’efforts
pour développer le soutien social au profit
des élèves, notamment en ce qui concerne la
consolidation de la gouvernance dans les internats et les cantines, en plus de l’extension
des réseaux de transport scolaire, a-t-il insisté,
soulignant que ces aspects permettront de
motiver les élèves et d’améliorer leurs résultats
scolaires, notamment dans le monde rural.
D’autre part, le Chef du gouvernement a indiqué que le ministère de l’Éducation nationale,
du Préscolaire et des Sports veille à rénover les
curricula du cycle collégial à travers la formation de 35.716 cadres (inspecteurs, directeurs
d’établissements et enseignants), rappelant
qu’une réforme globale du soutien scolaire et
des examens sera entamée mobilisant une enveloppe budgétaire de 120 millions de dirhams,
dont 10,5 millions de dirhams seront alloués à
l’amélioration des programmes d’orientation
scolaire et 10 autres millions à l’utilisation de la
technologie.
Pour encourager l’ouverture culturelle des
élèves, poursuit M. Akhannouch, un total de
250 MDH a été consacré à la vie scolaire au
titre de la saison 2021-2022, notant que dans
le cadre du renforcement de l’offre scolaire
une enveloppe financière de 2,3 milliards de

dirhams a été programmée par la Loi de Finances 2022 pour la construction de près de
230 nouveaux établissements, dont 30 écoles
communautaires et 43 internats. En outre, le
gouvernement prévoit d’étendre les réseaux
des écoles communautaires dont le nombre
a atteint 226 écoles actuellement au profit de
60.000 élèves.
Un programme d’intervention d’urgence a
également été lancé, selon le Chef du gouvernement, pour élaborer des programmes régionaux et provinciaux afin de mettre en œuvre
des plans de réhabilitation des établissements
avant la prochaine rentrée scolaire et la réhabilitation du reste des établissements l’année
qui suit.
Dans ce contexte, une convention-cadre a
été signée avec l’Agence nationale des équipements publics pour la mise en œuvre de projets de construction et de réhabilitation d’établissements scolaires, a-t-il précisé.
Aussi, une enveloppe de 44 millions de dirhams
sera également allouée en 2022 pour soutenir
le sport scolaire. Ces fonds serviront à réhabiliter les structures sportives dans les écoles, à
créer 250 centres sportifs dans les écoles primaires qui n’en disposent pas, et à mettre en
place un cursus «sport et étude» dans 75 écoles
au profit de 5.000 élèves.
En ce qui concerne le renforcement de la digitalisation et de la connectivité Internet, M.
Akhannouch a indiqué que le gouvernement
vise à généraliser l’accès à Internet dans 90 pc
des écoles dans le cadre d’une vision intégrée
qui renforce le système d’information dans le
secteur de l’éducation en rénovant les équipements et en développant le système «Massar».
Au sujet de la langue amazighe, le Chef du
gouvernement a affirmé que des travaux sont
en cours en vue de sa généralisation, en ce
sens que le nombre des écoles atteindra 1.941
écoles primaires en 2022, avec notamment
la formation de base et continue des enseignants, des inspecteurs et des cadres administratifs dans cette langue.
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AFRIQUE, ACCÉLÉRATION
DE LA TRANSITION VERTE
Ecomondo et Key Energy 2022 (Italie) pour
cibler les défis environnementaux des pays
d’Afrique du Nord et subsahariens
• La participation de la Commission européenne
• L’échange de savoirs et d’opportunités
• Africa Green Growth, le forum accueillant
des ambassades, gouvernements et institutions africains
Du changement climatique au recyclage
de matériaux, en passant par le passage aux
combustibles fossiles et aux énergies renouvelables. C’est sur les défis et les opportunités
environnementaux des pays d’Afrique du Nord
et subsahariens que se concentreront certains
débats d’Ecomondo et Key Energy 2022 (Italie, Fiera di Rimini, 8 - 11 novembre), les événements de IEG – ITALIAN EXHIBITION GROUP,
référence européenne pour la transition écologique et énergétique. « La vitrine d’exposition la
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plus complète dans le domaine de l’économie
circulaire et des énergies renouvelables, plateforme d’affaires et de recherche, selon le CEO
d’IEG, Corrado Peraboni, deviendra effectivement un véritable condensé d’échanges
d’opportunités et de réseaux entre l’Europe et
l’Afrique. »
LES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Les visiteurs pourront profiter d’un important
programme de conférences globales, avec
notamment la participation de la Commission européenne, mise au point par les comités techniques et scientifiques d’Ecomondo et
Key energy, dirigés respectivement par Fabio
Fava et Gianni Silvestrini. Un programme de
congrès et séminaires où les protagonistes seront les institutions internationales, nationales et
locales, des entreprises publiques et privées et
le monde scientifique.
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AFRICA GREEN GROWTH, LE FORUM
Ambassades, gouvernements et institutions
africains se donneront rendez-vous à la 2e
édition de « Africa Green Growth » : au programme, les opportunités de croissance dans
le domaine « Green Hydrogen » et « Water Energy and Food Nexus », avec comme thèmes
mis en évidence l’économie circulaire et l’entrepreneuriat des jeunes générations, avec
une intégration de plus en plus importante de
l’Afrique dans les circuits de l’économie mondiale. Le rendez-vous est réalisé par RES4Africa
et le comité scientifique Ecomondo-Key Energy
avec le support de ITA-Italian Trade Agency, le
ministère italien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale et le ministère de la
Transition écologique.
NOUVELLES ÉNERGIES
La transition énergétique du charbon trouvera
sa place dans « Transition towards carbon neutrality » événement dirigé par le groupe de tra-

vail Bio-, Nano- and Converging Technologies
(BNCT) de l’OCDE sur la nécessité et l’urgence
d’une stratégie globale de gestion du charbon
pour le secteur chimique qui réglemente l’approche durable de l’économie circulaire.
SÉCHERESSE ET SOURCES HYDRIQUES
ALTERNATIVES
En outre, la Commission européenne sera présente à « Water Projects Europe: Actions needed for water scarcity and drought (focus on
Mediterranean) », organisé avec Water Europe
sur les projets financés par l’UE sur les défis hydriques ; la séance de l’après-midi sera dirigée
par Francesco Fatone.
LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS TOUJOURS À
JOUR SUR :
https://en.ecomondo.com/events/program/
seminars-and-conferences?date=2022-11-08
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SALONS ET FORUMS

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEURS
NOUVEAUX USAGES : LES 7 ET 8 DÉCEMBRE AU
PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER

Rendez-vous national des Energies Renouvelables porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Forum EnerGaïa se
tiendra en décembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier.
Résolument tourné vers de nouvelles solutions
concrètes à l’usage des territoires, ces deux
jours d’échanges et d’affaires à destination
des professionnels et des collectivités locales
sont très attendus. Des nouveautés marqueront cette 16ème édition.
Un pavillon sera entièrement consacré au
transport et à la mobilité, sujets sur lesquels les
collectivités particulièrement mobilisées et l’industrie fortement impactée sont à la recherche
de solutions. Rénovation énergétique et bâtiment durable seront également à l’honneur au
travers d’un espace dédié. Enfin, l’emploi et la
formation dans les énergies renouvelables seront traités à travers un Job Forum inédit.
À PROPOS DU FORUM ENERGAÏA :
Événement annuel dédié aux professionnels
des secteurs des énergies renouvelables, soute-
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nu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie Events,
le Forum EnerGaïa accompagne depuis 16 ans
la filière des énergies renouvelables.
Adossé à un riche programme de conférences,
tables rondes et ateliers mettant au centre des
échanges l’expertise des acteurs clés, le Forum
EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-vous majeur des professionnels.
Nouveautés techniques, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences…
De nombreux sujets très concrets sont abordés
sur le Forum qui prévoit, pour sa 16ème édition
les 7 et 8 décembre 2022 au Parc des Expositions de Montpellier de recevoir plus de 8500
professionnels et 280 exposants.
Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21,
COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut
patronage du Ministère de la Transition Ecologique ainsi que de la Représentation en France
de la Commission Européenne.
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INSERTION SOCIOÉCONOMIQUE DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL
(PSHM) : CONVENTIONS
DE PARTENARIAT, SIGNÉES
Deux conventions de partenariat relatives à
l’insertion socio-économique des personnes
en situation de handicap mental (PSHM) dans
le secteur du commerce et de la distribution
ont été signées, le 08 juillet 2022 à Rabat, par
le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le
Ministère de la solidarité, de l’insertion sociale
et de la famille, l’Union Nationale des Associations œuvrant dans le Domaine du Handicap
Mental (UNAHM), les groupes MARJANE et LA-
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BEL’VIE. Ce partenariat a pour objectif d’accompagner les personnes en situation de handicap mental (PSHM) dans leur insertion dans
le milieu professionnel à l’échelle nationale à
moyen et long terme et d’ancrer davantage
l’inclusion du handicap mental au Maroc.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des
Hautes Orientations Royales relatives à l’amélioration des conditions et droits des personnes
en situation de handicap et des objectifs du
nouveau modèle de développement qui prévoit de réduire les inégalités sociales et territoriales et d’assurer la protection sociale des personnes vulnérables.
M. Ryad Mezzour a précisé, à cette occasion
que « cette opération pilote témoigne de notre
volonté d’offrir une employabilité inclusive et
durable aux personnes en situation de handicap mental (PSHM) dans le secteur du commerce et de la distribution. Il nous appartient
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collectivement, entreprises privées et secteur
public, d’agir en faveur de la qualification, de
l’insertion socio-professionnelle et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental et de faire évoluer positivement
les représentations sociales liées au handicap
mental au Maroc ».
De sa part, Mme Aawatif Hayar a souligné que,
conformément aux orientations Royales de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, l’inclusion sociale est une priorité majeure
du gouvernement visant à promouvoir les droits
des personnes en situation de handicap et des
autres catégories sociales vulnérables. Aussi,
cette convention vient décliner une volonté
conjointe de nos deux départements (MIC et
MSISF) et de nos partenaires, pour améliorer les
conditions de vie des personnes en situation de
handicap en tant que citoyens à parts égales,
jouissant des mêmes droits que les autres citoyens tels que stipulés dans la constitution du
Royaume.

«Marjane Holding est un acteur actif du système économique et social au Maroc. Nous
avons un rôle à jouer et une responsabilité
quant à l’inclusion de personnes en situation de
handicap. Nous sommes convaincus qu’une
grande entreprise telle que la nôtre doit donner l’exemple en introduisant la diversité dans
son management, cela donne du sens à ce
que nous entreprenons chaque jour.» Ayoub
Azami - Président Directeur Général - Marjane
Holding.
« Le Groupe LabelVie, s’engage de façon résolue, contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Il réaffirme à
travers cette convention, sa volonté de promouvoir et faire appliquer cet engagement
dans l’ensemble de ses implantations, en sensibilisant toutes les parties prenantes », a souligné
Mme Naoual Ben Amar - Directrice Générale
de Label’Vie.
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« Parce que le travail est un droit, le MIC, le MSISF,
nos 2 entreprises responsables, l’UNAHM et les
associations à travers tout le Maroc relèvent le
défi de donner la chance à un certain nombre
de personnes en situation de handicap mental
et de se frayer un chemin vers d’autres horizons
plus inclusifs. », a souligné Mme La Vice-Présidente de l’UNAHM, Sabah Zemmama.
Au terme de la convention, les deux groupes
leaders dans le secteur du commerce et de
la grande distribution au Maroc s’engagent
à offrir des opportunités d’inclusion socio-professionnelle à travers des stages de pré-embauche à un certain nombre de PSHM dans le
respect des spécificités liées à leurs handicaps
et au bon fonctionnement de leur entreprise.
MARJANE et LABEL’VIE s’engagent également
à suivre et à accompagner la PSHM en amont
et tout au long de leur intégration au sein de
l’entreprise.
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Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, de
son côté, s’engage à faciliter cette action d’inclusion et de sensibilisation au sujet des PSHM
et à veiller aux respects des engagements des
différentes parties prenantes.
Le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille s’engage à fournir aux
entreprises, à l’UNAHM et aux associations un
soutien en termes d’orientation, de formation
et à mobiliser son expérience et ses partenaires
à l’échelle du territoire marocain. L’Union Nationale des Associations œuvrant dans le Domaine du Handicap Mental (UNAHM) s’engage
quant à elle, à accompagner les entreprises
et les associations concernées dans la mise
en œuvre opérationnelle du projet d’inclusion
socio-professionnelle, à veiller à ce que les associations respectent leurs engagements en
termes d’identification des missions et tâches
réalisables par les PSHM et le suivi des recrus en
amont, pendant et après leur intégration en
milieu socio-professionnel.
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CASATRAMWAY AU SERVICE DE
L’ART ET DE LA CULTURE !
Casatramway opéré par RATP DEV Casablanca, parraine la
15eme édition du Festival Jazzablanca qui se tiendra du 1er
au 3 juillet 2022.
Casatramway se positionne comme le transporteur urbain
officiel du festival. La finalité est de contribuer à la politique
culturelle de la ville en matière de promotion du patrimoine
immatériel de la métropole.
Casatramway a souhaité célébrer le rôle de la culture dans
la mobilité urbaine. Le transport est en effet un des outils mis
à disposition des grands évènement culturels pour accompagner les citoyens dans leurs découvertes.
D’ailleurs, les casablancais ont découvert avec joie, le 21
juin 2022, lors de la fête de la musique, que certaines rames
du tramway ont été rythmées par le son des percussionnistes, des saxophonistes et des tambourineurs, pour célébrer la fidélité et la confiance des voyageurs dans leur
mode de transport favori : le tramway.
Les passionnés de musique pourront également bénéficier d’une offre spéciale du 21 au 30 Juin : à l’achat d’une
carte rechargeable avec 4 voyages et valable pour 5 ans
à 50 Dhs, à la maison de la mobilité, place Nations Unies, les
utilisateurs du tram pourront bénéficier gratuitement d’un
pass au village Casa Anfa valable une journée.
Il est également important de soulever qu’un service spécial Jazzablanca sera mis en place le 25 Juin jusqu’à minuit
et du 1er au 3 Juillet jusqu’à 1 h00, afin d’assurer la sécurité
et le confort des voyageurs durant ces nuits festives.
De nombreux cadeaux et surprises sont également prévus
durant le festival au sein du stand de Casatramway !
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LANCEMENT DE
MICHELIN PILOT
SPORT EV ET
MICHELIN PILOT
SPORT 5

Michelin annonce aujourd’hui le lancement
de deux nouvelles gammes de pneus pour
les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord. MICHELIN Pilot Sport 5 et MICHELIN
Pilot Sport EV répondront aux besoins d’un
large nombre d’amateurs d’automobiles et
de voitures haut de gamme.

type de véhicules. Grâce à une très basse
résistance au roulement, MICHELIN Pilot
Sport EV garantit un gain d’autonomie allant
jusqu’à 60 km d’autonomie supplémentaire,
permettant aux conducteurs de profiter pleinement du potentiel de leur véhicule sportif
électrique.

Naser Shashaa, Vice-président de Michelin
Moyen-Orient et Afrique du Nord, a déclaré : « Chez Michelin, nous ne cessons d’innover pour permettre aux gens de se déplacer
plus librement, en toute sécurité et de vivre
des expériences de mobilité uniques. Ces
gammes de pneus Pilot Sport, les meilleures
dans leur catégorie, lancées aujourd’hui,
s’adressent à de nombreux amateurs de voitures - des propriétaires de voitures de sport
électriques aux amateurs de voitures de sport
et de berlines qui recherchent les meilleures
performances dans la durée».

Une réduction de 20 % du bruit de roulement perçu, grâce à la technologie AcousticTM, une mousse en polyuréthane sur-mesure rend le pneu moins sonore à l’intérieur
de l’habitacle pour encore plus de plaisir à
conduire un véhicule électrique disponible
dans la plupart des UGS de la gamme Pilot
Sport EV.

MICHELIN PILOT SPORT EV : LE PREMIER PNEU
MICHELIN SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ POUR
RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES SPORTIFS.
Disponible en plusieurs dimensions à partir de
juillet 2022, le pneu MICHELIN Pilot Sport EV
offre ; Une adhérence optimale sur sols secs
et humides, quel que soit le taux d’usure du
pneu pour tenir compte du poids et de la
répartition de la charge des véhicules électriques sportifs. Une très bonne résistance
à l’usure pour répondre au fort niveau de
couple et d’accélération caractérisant ce

LE PNEU MICHELIN PILOT SPORT EV EST LE
FRUIT DE L’EXPÉRIENCE UNIQUE ACQUISE PAR
MICHELIN LORS DE LA FORMULA E
Partenaire fondateur de la Formule E, Michelin a souhaité que les pneus de cette discipline soient proches des pneus de série : un
pneu unique quelles que soient les conditions
météorologiques et de dimensions proches
des standards actuels (18 pouces).
Le pneu MICHELIN Pilot Sport EV bénéficie
ainsi des avancées technologiques acquises
au travers de six années d’expérience dans
cette compétition et intègre, ainsi, la technologie ElectricGrip CompoundTM, une
gomme de haute rigidité placée au centre
de la bande de roulement qui fournit l’adhérence nécessaire pour répondre aux forts
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couples des véhicules électriques sportifs. Les
flancs du pneumatique MICHELIN Pilot Sport EV
reprennent, par ailleurs, la sculpture et le design
des pneus de Formula E avec un effet velours.
Michelin est, à ce jour, le seul manufacturier
présent tant en première monte qu’en remplacement sur le marché des pneus pour véhicules
électriques sportifs. Le pneumatique MICHELIN
Pilot Sport EV, sera progressivement disponible,
en 2022, en 34 dimensions adaptées aux jantes
de 19 à 22 pouces de diamètre. Une nouvelle
extension de la gamme est prévue en 2023.

Michelin lance son nouveau pneu, le MICHELIN
Pilot Sport 5, destiné aux amateurs de voitures
de sport et de berlines.
CONÇU POUR OFFRIR UNE COMBINAISON
UNIQUE DE PERFORMANCES SPORTIVES ET UNE
LONGÉVITÉ ACCRUE :
Après le pneu MICHELIN Pilot Sport 4 apprécié
des utilisateurs et récompensé par de nombreux prix, le pneu MICHELIN Pilot Sport 5 sera
disponible dans la région en 54 dimensions de
17 à 21 pouces, lancées de manière progressive en 2022 et 2023.

LANCEMENT DU MICHELIN PILOT SPORT 5 : LA
DERNIÈRE GÉNÉRATION DE PNEUS, CONÇUE
POUR OFFRIR DES HAUTES PERFORMANCES TOUT
AU LONG DE SA DURÉE DE VIE.
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