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FOYER CONJUGAL :
QUELLE RÉSILIENCE FÉMININE !

Q

u’en est-il de
la situation de
la femme dans une
vie conjugale ?
Qu’en est-il de son
sort alourdi par des
enfants et par des
charges et des engagements qui incombait autrefois à
la responsabilité du
mari ?
Peur d’être femme
célibataire ou mère
célibataire, elle assume toutes les responsabilités quelles que
soient leurs natures et les prennent à sa charge
dans une institution de mariage.
D’un autre côté, la fille en situation d’espérance d’être mariée, elle doit répondre à certains nouveaux critères ; le plus demandé, est
celui ayant un rapport avec le côté pécuniaire.
Autrement dit, l’homme cherche une femme
ayant un salaire ou un revenu quelconque et
une situation professionnelle stable.
Une fois mariée, la femme est appelée à être
omniprésente pour régler toutes les charges familiales. Elle donne au monde des enfants, qui
va pouvoir élever, éduquer, répondre à leurs
besoins (nourriture, vêtements, hygiène, etc.),
payer leurs frais de scolarité et les accompagner jusqu’à leur maturité ; elle s’engage dans
sa vie professionnelle pour pouvoir recevoir un
salaire mensuel stable pouvant couvrir presque
toutes les charges de la famille dont le loyer ou
les échéances d’un bien immobilier, les traites
d’un crédit auto, d’une machine à laver, d’un
ameublement, etc.
Le seul souci de la femme mariée est de pouvoir conserver, protéger et lutter contre l’écla-

tement de son institution de mariage. Pour dire
que la femme ne cherche que la stabilité dans
son foyer conjugal, de peur d’être une femme
ou une mère célibataire et pour éviter que sa
famille, ses amies, ses voisins, ne la méprisent
pas en tant que telle.
En fait, il s’agit d’une société déchirée par
les contraintes relatives aux coutumes et aux
traditions et par le nouveau mode de vie qui
exige, dans le couple marié, l’aisance matérielle et financière, le confort et le bien-être.
Ce nouveau mode de vie transforme les foyers
conjugaux en foyers infernaux où les enfants
baignent dans des rêves cauchemardesques.
Autrement dit, les enfants grandissent dans
un foyer conjugal volcanique où le seul mot
qui se prononce de façon itérative est le divorce. Mais, la femme affiche une résilience
extraordinaire pour ne pas arriver à ce stade,
puisqu’elle est la seule perdante dans cette affaire d’institution de mariage.
Cette résilience féminine a donné ses fruits
puisque le taux de divorce a baissé au Maroc,
de 2010 à 2020, en passant de 22.452 à 20.372,
selon le Haut-commissariat au Plan (HCP). Pour
dire que la femme évite le divorce, sauf dans
les cas graves où aucune solution n’est envisageable.
Le foyer conjugal, tiraillé entre le pseudo-conservatisme et le modernisme, se transforme ainsi en une institution familiale en situation pathologique, où les juges se transforment
en thérapeutes.
Ainsi, les enfants évoluent dans une société
composée de 50,3 % de femmes dont 28,1 %
sont célibataires, 57,8 % mariées, 10,8 % veuves
et 3,3 % divorcées.
Mais, il faut faire très attention à ces 57,8 % des
femmes mariées, lorsqu’elles s’enragent !!
JAMAL KORCH
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

ACTIVITÉS ROYALES

SAMEDI 30 JUILLET : COMMÉMORATION DU 23ÈME
ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION DE SA MAJESTÉ LE
ROI MOHAMMED VI AU TRÔNE DE SES GLORIEUX
ANCÊTRES

Le Royaume du Maroc a célébré, le samedi 30 juillet 2022, la Fête du Trône, commémorant le 23ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.
En cette occasion, le directeur de la publication d’Innovant Magazine et ses collaborateurs ont présenté leurs vœux les
plus sincères de santé, de bonheur, de
prospérité et de longue vie, à Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, à son Altesse Royale
le Prince héritier Moulay El Hassan, à Son
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Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et
à tous les membres de la famille royale.
Ainsi, à l’occasion de la célébration du
23ème anniversaire de l’accession de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, Sa Majesté le Roi a adressé un discours à Son peuple fidèle.
Le Discours Royal a été retransmis sur les
ondes de la radio et à la télévision, le samedi 30 juillet 2022 à partir de 21H00.
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23ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION DU
SOUVERAIN AU TRÔNE DE SES GLORIEUX ANCÊTRES :
TEXTE INTÉGRAL DU DISCOURS ROYAL

«Louange à Dieu, Prière et salut sur le
Prophète, Sa famille et Ses compagnons.
Cher peuple,
La Glorieuse Fête du Trône est toujours
célébrée dans un esprit de renouvellement du Pacte d’allégeance mutuel
qui unit le Trône et le peuple.
En cette année particulière, elle coïncide avec l’avènement du nouvel an
de l’Hégire. Nous rendons grâce à Dieu
de nous avoir gratifiés d’une si forte

symbiose qui transcende les vicissitudes de l’Histoire et nous maintient indéfectiblement soudés, dans les heurs
comme dans les malheurs.
Les Marocains fêtent cet anniversaire
si cher à leurs cœurs dans un contexte
agité où la crise due à la pandémie
Covid 19 et les transformations de l’environnement international continuent
à se répercuter sur l’économie nationale et mondiale.
A l’évidence, nous ne pourrons relever
les défis internes et externes que si nous
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allions esprit d’initiative et résilience. Il
nous sera ainsi possible de consolider la
stabilité sociale, d’améliorer la condition de la femme et de la famille, de
renforcer les capacités de l’économie
nationale.
Cher peuple,
Notre ambition est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de
sa dignité. Aussi est-il indispensable
que tous les Marocains, hommes et
femmes, prennent une part active à la
dynamique de développement.
C’est pourquoi Nous insistons une fois
encore sur la nécessité que la femme
marocaine apporte son plein concours
dans tous les domaines.
De fait, depuis Notre Accession au
Trône, Nous avons veillé à la promotion
de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place
qui lui revient de droit.
Ainsi, parmi les réformes majeures engagées sous Notre impulsion, figurent
la promulgation du Code de la Famille
et l’adoption de la Constitution de
2011 qui consacre l’égalité hommefemme en droits et en obligations et,
par conséquent, érige le principe de
parité en objectif que l’Etat doit chercher à atteindre.
L’esprit de la réforme ne consiste pas à
octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais, bien plus précisément à lui
assurer la pleine jouissance des droits
légitimes que lui confère la Loi. Dans
le Maroc d’aujourd’hui, il n’est en effet
plus possible qu’elle en soit privée.
A cet égard, Nous appelons à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits
de la famille et de la femme et Nous
demandons que soient mis à jour les
dispositifs et les législations nationales
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dédiés à la promotion de ces droits.
Dans un premier temps, le Code de la
Famille a représenté un véritable bond
en avant ; désormais il ne suffit plus en
tant que tel. L’expérience a en effet
mis en évidence certains obstacles
qui empêchent de parfaire la réforme
initiée et d’atteindre les objectifs escomptés.
Au nombre de ces écueils, figure l’application incorrecte du Code en raison
de divers facteurs sociologiques. L’un
d’eux tient notamment à la propension tenace d’une catégorie de fonctionnaires et d’hommes de justice à
considérer que le Code est réservé aux
femmes.
La réalité est autre : le Code n’est spécifique ni aux hommes, ni aux femmes
: il est dédié à la famille entière. Fondé
sur la notion d’équilibre, il donne aux
hommes et aux femmes les droits qui
leur échoient respectivement et il tient
compte de l’intérêt des enfants.
Aussi, Nous soulignons la nécessité que
tous, unanimement, s’attachent à
l’application pleine et judicieuse des
dispositions légales du Code.
Il convient aussi de dépasser les défaillances et les aspects négatifs révélés
par l’expérience menée sur le terrain
et, le cas échéant, de refondre certaines dispositions qui ont été détournées de leur destination première.
En qualité d’Amir Al-Mouminine, et
comme Je l’ai affirmé en 2003 dans le
Discours de présentation du Code devant le parlement, Je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire
ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points encadrés par des
textes coraniques formels.
A cet égard, Nous nous attachons à ce
que cet élan réformateur soit mené en
parfaite concordance avec les desseins ultimes de la Loi islamique (Cha-
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ria) et les spécificités de la société marocaine. Nous veillons aussi à ce qu’il
soit empreint de modération, d’ouverture d’esprit dans l’interprétation des
textes, de volonté de concertation et
de dialogue, et qu’il puisse compter sur
le concours de l’ensemble des institutions et des acteurs concernés.
Dans le même cadre, Nous appelons à
ce que les tribunaux de la famille soient
généralisés à l’échelle des régions du
pays, qu’ils soient dotés de ressources
humaines qualifiées et que leur soient
affectés les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement efficace de
leur mission.
Par ailleurs, rappelons une vérité essentielle : quand les femmes accèdent
pleinement à leurs droits, elles ne
portent aucun préjudice aux hommes,
pas plus qu’elles ne se font tort. De
fait, la condition sine qua non pour
que le Maroc continue de progresser est qu’elles occupent la place qui
leur échoit et qu’elles apportent leur
concours efficient à toutes les filières
de développement.
Cher peuple,
Ainsi que tu le sais, le contexte général
de ces dernières années a été marqué
par les effets de la crise de la Covid qui
se sont fait sentir dans tous les secteurs
économiques et sociaux.
Par ailleurs, de larges franges de la population, notamment pauvres ou en situation de précarité ont été fortement
touchées socialement et économiquement.
Mais par la grâce de Dieu, et à la faveur d’efforts conjoints des citoyens
et des autorités, nous avons surmonté
cette conjoncture difficile par une gestion singulière.
En effet, au prix d’un effort considérable, l’Etat a supporté le coût exor-

bitant de la lutte contre la pandémie
en accordant des aides matérielles
directes aux familles nécessiteuses et
en apportant du soutien aux secteurs
touchés.
Il a également assuré un approvisionnement régulier et suffisant en denrées
de première nécessité dans toutes les
régions du pays.
Nonobstant le coût onéreux du vaccin,
le Maroc a été, de l’avis de tous, l’un
des premiers pays à prendre la judicieuse initiative de se le procurer et de
le mettre gratuitement à la disposition
des citoyens et des étrangers résidant
au Maroc.
Dans le même contexte, Nous avons
entrepris la mise en œuvre du grand
projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé.
Nous avons également lancé plusieurs
projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité
et la sûreté des citoyens.
Ainsi, en moins d’une année, le nombre
des travailleurs non-salariés et l’effectif
de leurs familles bénéficiant de l’AMO
ont franchi la barre des six millions
d’adhérents.
De plus, à la fin de l’année en cours,
le chantier de la couverture sanitaire
obligatoire sera parachevé, s’élargissant aux bénéficiaires du RAMED.
Par ailleurs, à la fin de 2023, et avec
l’aide de Dieu, Nous sommes résolu à
mettre en œuvre le projet de généralisation graduelle des allocations familiales, conformément au planning arrêté.
Ce projet solidaire d’intérêt national
bénéficiera à environ sept millions
d’enfants, en particulier à ceux qui
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appartiennent à des familles pauvres
ou en situation de précarité et à trois
millions de ménages n’ayant pas d’enfants en âge de scolarité.
A cette fin, Nous appelons à l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un
soutien efficace.
Cher peuple,
Les efforts concertés de l’Etat et des
secteurs public et privé ont permis à
l’économie nationale de résister aux
crises et aux soubresauts et de réaliser
ainsi des résultats concluants dans les
différentes filières de production.
Mais, cette embellie a été éphémère
en raison de la conjoncture internationale.
Outre une modeste campagne agricole, des facteurs exogènes ont entraîné une envolée des prix de certains
produits de première nécessité. C’est,
d’ailleurs, un problème auquel aucun
pays n’a échappé.
Conscient des retombées de cette
situation sur les conditions de vie de
nombreux groupes de citoyens, Nous
avons lancé un programme national
pour atténuer l’impact de la sécheresse sur les agriculteurs et sur la population rurale.
Nous avons également orienté le gouvernement pour qu’il alloue des crédits
importants à la subvention de certains
produits de base et pour qu’il assure
l’approvisionnement des marchés en
ces produits.
C’est bien peu au regard de ce que
méritent vraiment les Marocains.
Dans ce cadre, le budget alloué en
2022 à la Caisse de compensation a
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été doublé, excédant ainsi les 32 milliards de dirhams.
Parallèlement, Nous appelons à la
consolidation des mécanismes de solidarité nationale, à la lutte déterminée
et responsable contre les spéculations
et la manipulation des prix.
En dépit d’une conjoncture internationale fluctuante, nous devons néanmoins rester optimistes et nous focaliser
sur nos atouts.
Nous devons aussi tirer le meilleur parti
des opportunités et des perspectives
ouvertes par ces mutations pour drainer plus d’investissements, stimuler les
exportations, promouvoir le produit national.
A cet égard, Nous engageons le gouvernement ainsi que les sphères politique et économique à offrir plus de
facilités aux investissements étrangers
qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays, en éliminant tout obstacle qu’ils peuvent rencontrer.
De fait, le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans
les entraves dressées à dessein par
certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels.
Ces agissements doivent être combattus.
Cher peuple,
Notre ferme engagement à améliorer la situation socio-économique de
notre pays n’a d’égal que Notre souci
constant de gérer les priorités qui sont
les siennes aux niveaux régional et international.
A ce propos, Je souligne une fois de
plus que les frontières qui séparent le
peuple marocain et le peuple algérien
frères ne seront jamais des barrières
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empêchant leur interaction et leur entente.
Notre souhait est que ces frontières
se muent en passerelles permettant
au Maroc et à l’Algérie d’accéder
à un avenir meilleur et d’offrir un bel
exemple de concorde aux autres
peuples maghrébins.
A cette occasion, J’exhorte les Marocains à préserver l’esprit de fraternité,
de solidarité et de bon voisinage qui
les anime à l’égard de nos frères algériens. D’ailleurs, Nous assurons ces
derniers qu’en toute circonstance, le
Maroc et les Marocains se tiendront
toujours à leurs côtés.
Les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l’Algérie et les
Algériens sont le fait d’individus irresponsables qui s’évertuent à semer la
zizanie entre les deux peuples frères.
Ces médisances sur les relations maroco-algériennes sont totalement insensées et sincèrement consternantes.
En ce qui Nous concerne, jamais Nous
n’avons permis ni ne permettrons à quiconque de porter atteinte à nos frères
et voisins.
Par ailleurs, Nous assurons le peuple
marocain de Notre ferme volonté de
trouver une issue à la situation actuelle
et de favoriser le rapprochement, la
communication et la compréhension
entre les deux peuples.
Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc
et l’Algérie puissent travailler, main
dans la main, à l’établissement de relations normales entre deux peuples
frères, unis par l’Histoire, les attaches
humaines et la communauté de destin.

avons toujours surmonté les épreuves,
à la faveur de l’indéfectible symbiose
qui unit le Trône et le peuple et des efforts consentis par les Marocains épris
de liberté.
Aujourd’hui, Je tiens, cher peuple, à
t’adresser Mes remerciements et l’expression de Ma considération pour
ton patriotisme immuable, ton souci
constant de préserver la sécurité nationale et l’intégrité territoriale de ton
pays et ton engagement à défendre
ses valeurs et ses symboles sacrés.
Cette glorieuse célébration est l’occasion pour Moi de rendre un vibrant
hommage aux Forces Armées Royales,
à la Gendarmerie Royale, à la Sûreté
nationale, aux Forces Auxiliaires et à la
Protection civile, toutes composantes
confondues, pour leur mobilisation
constante, sous Notre commandement, à défendre l’unité nationale et
préserver la sécurité et la stabilité du
pays.
A cet égard, Nous saluons avec déférence la mémoire immaculée des
valeureux martyrs de la Nation, au
premier rang desquels Notre Auguste
Grand-Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu Sa
Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait
en Sa sainte miséricorde.
Pour conclure, il n’y a rien de mieux
que des versets du Saint-Coran où Dieu
décrète : « Certes, avec la peine vient
le soulagement. Oui, avec la peine
vient le soulagement. Quand tu auras
accompli tes devoirs terrestres, lèvetoi pour la prière et recherche ton Seigneur avec empressement ». Véridique
est la parole de Dieu.

Cher peuple,
L’Histoire du Maroc abonde en leçons
et en réalisations confirmant que Nous

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh».
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REPORT DE TOUTES LES ACTIVITÉS, FESTIVITÉS ET
CÉRÉMONIES PRÉVUES À L’OCCASION DU 23ÈME
ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION DE SA MAJESTÉ LE
ROI MOHAMMED VI

«Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole
et de la Chancellerie annonce qu’eu égard à
la poursuite des mesures préventives imposées
par l’évolution de la situation sanitaire due à
la pandémie de Covid-19, il a été décidé le
report de toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l’occasion du 23ème Anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de
Ses Glorieux Ancêtres.
Dans ce cadre, il a été décidé le report de la
cérémonie de réception que préside SM le Roi,
que Dieu Le glorifie, en cette glorieuse occasion, de la cérémonie de prestation de serment
des nouveaux officiers lauréats des différents
écoles et instituts militaires, paramilitaires et ci-
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vils et de la cérémonie d’allégeance à Amir
Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, et de tous
les défilés et manifestations auxquels assistent
un grand nombre de citoyens.
En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi,
que Dieu Le préserve, adressera un discours à
Son peuple fidèle.
Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, Lui accorder longue vie et Le garder pour le bien de
Son peuple fidèle. Puisse-t-Il combler le Souverain 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».
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ROYAUME DU MAROC : ORGANISATION DE LA 14ÈME
ÉDITION DE L’U.S.-AFRICA BUSINESS SUMMIT

L’organisation au Maroc de la 14ème édition
de l’U.S.-Africa Business Summit (19-22 juillet),
dont les travaux ont démarré, ce mercredi 20
juillet à Marrakech, constitue une consécration
du rôle naturel du Royaume en tant que porte
d’accès à l’Afrique et trait d’union avec ses
partenaires internationaux comme l’Europe,
les États-Unis et l’Amérique du Sud, a affirmé
le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à
l’Etranger, M. Nasser Bourita.

Dans une allocution à l’ouverture de ce Sommet, organisé sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat
avec le «Corporate Council on Africa» (CCA),
autour du thème «construire ensemble l’avenir», M. Bourita a expliqué que la tenue au Maroc de ce Conclave est porteur de multiples
significations et traduit l’attachement solide
du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, à son appartenance naturelle à l’Afrique et son souci d’ac-
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compagner la stabilité et le développement
économique et durable du Continent.
Et le ministre de poursuivre que l’organisation
de ce Sommet au Maroc illustre la maturité du
partenariat stratégique maroco-américain qui,
grâce à son développement au niveau bilatéral, contribue de manière directe et efficace
à la sécurité et à la stabilité dans d’autres espaces géographiques, en particulier en Afrique
et au Moyen-Orient.
La forte présence de plus de 1.000 participants
à ce Sommet met en évidence les perspectives importantes et prometteuses du partenariat entre l’Afrique et les États-Unis dans le
domaine du commerce, des investissements et
des affaires, a ajouté M. Bourita.
Elle souligne aussi l’importance du secteur privé et des institutions de développement et
d’investissement en tant que levier principal de
ce partenariat, a-t-il poursuivi.
Si la tenue de cette réunion coïncide avec une
période d’espoir pour la disparition de la pandémie de la Covid-19, elle coïncide également
avec une phase où l’économie mondiale vit
au rythme de profondes turbulences, qui ont
affecté les chaînes de production et d’investissements, ainsi que les échanges commerciaux,
et provoqué de l’inflation et des pressions économiques préoccupantes, ce qui requiert plus
que jamais, l’attachement à la coopération en
tant que seul moyen pour assurer la sécurité, la
fluidité du commerce et la préservation de la
confiance des investisseurs.
Dans ce contexte difficile plein de défis et marqué par la reconfiguration de l’économie internationale, le rôle du Continent africain, en
tant que réservoir de croissance de l’économie
mondiale et allié de poids pour ses partenaires
internationaux, se met en évidence, a fait
constater M. Bourita, notant que grâce à la richesse du capital humain et des ressources naturelles du Continent, et compte tenu de son
futur marché structuré et interconnecté, dans
le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), ses groupements
économiques régionaux et son taux de croissance économique de 6%, l’Afrique dispose de
potentialités à même de lui permettre de faire
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face aux crises et de renforcer sa souveraineté dans des secteurs stratégiques, tels que la
santé, la sécurité alimentaire, l’énergie et les infrastructures, afin d’assurer la réalisation d’une
croissance inclusive et d’un développement
juste et équitable.
«Il est temps pour l’Afrique de récolter les fruits
de ses innombrables potentialités et de sa jeunesse dynamique, et de jouer son rôle central
et naturel sur la scène internationale et dans
les évolutions majeures qui s’opèrent au niveau
mondial», a insisté le ministre.
M. Bourita a aussi souligné la nécessité d’œuvrer
ensemble pour construire une économie africaine tournée vers l’avenir, qui tire sa force de
son intégration dans le système commercial
mondial et les chaînes de valeur internationales.
«Une économie saine et solide qui accorde la
priorité à l’industrialisation, à l’emploi et à la
création de valeur, afin d’assurer à notre Continent la place qui lui échoit sur la carte de l’économie mondiale», a-t-il enchaîné, ajoutant que
cela passe par deux conditions : d’une part,
les pays africains sont appelés à mener des réformes économiques nécessaires pour créer un
climat d’affaires approprié alors que le secteur
privé doit jouer son rôle national, et d’autre
part, la mobilisation des partenaires internationaux de l’Afrique pour accompagner les programmes de développement mis en place par
les pays du Continent.
Le succès des partenariats de l’Afrique avec
les acteurs internationaux ne se mesure pas
à travers le nombre des programmes et des
réunions, mais à travers le nombre de projets
concrets qui en découlent et leur impact réel
sur les processus de développement des pays
du Continent, a fait observer le ministre.
M. Bourita a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’accorder une importance particulière au financement des petites et très petites
entreprises, suggérant, dans ce sens, la mise
en place d’un mécanisme de suivi de la mise
en œuvre des projets issus du partenariat, et
l’instauration de facilités d’accès aux financements, conformément à une approche ga-
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rante de l’efficience et de l’efficacité dans le
traitement des projets pour obtenir des résultats tangibles et réaliser un développement
notable, ce qui contribuera au renforcement
des relations économiques fructueuses entre
les États-Unis et les pays africains.
«Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est fier de son appartenance à son continent- l’Afrique - et croit
en son avenir», a affirmé le ministre, soulignant
l’implication agissante du Royaume dans la
construction de l’Unité africaine depuis 1961
et la mobilisation constante du Maroc en faveur de l’émergence d’un Continent africain
«confiant» en son potentiel et ouvert sur l’avenir et ce, conformément à l’engagement pris
par Sa Majesté le Roi d’adopter «une politique
cohérente et intégrée envers nos frères africains, fondée sur l’investissement commun des
richesses, le développement humain et le renforcement de la coopération économique».
C’est ainsi, a expliqué le ministre, que le Maroc a placé la coopération tripartite au centre
de l’action conjointe avec les Etats-Unis et
l’Afrique, partant de la conviction de Sa Majesté le Roi que les liens de confiance et de coopération entre le Royaume et les deux autres
parties doivent être investies dans une dynamique favorisant le développement, notant
que les États-Unis, qui soutiennent les causes du
Continent depuis l’indépendance de ses pays,
ont été et restent toujours un partenaire important pour l’Afrique.
M. Bourita a conclu en se disant convaincu que
les relations afro-américaines disposent actuellement de toutes les perspectives et potentiali-

tés à même de leur permettre d’apporter une
contribution qualitative à l’essor commun du
Continent africain, exprimant son espoir de voir
cette réunion constituer «un tournant majeur»
dans le processus du partenariat afro-américain dans le domaine des affaires, du commerce et de l’investissement, afin de renforcer
le rôle du secteur privé et des acteurs économiques et de contribuer au succès du prochain
Sommet USA-Afrique, prévu en décembre
2022, et à l’enrichissement de son agenda.
Cette 14è édition de ce Sommet qui se tient
à Marrakech connaît la participation notamment, d’une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et
des décideurs des plus grandes multinationales
américaines et des milieux d’affaires africains.
Offrant l’occasion d’établir des partenariats
d’affaires tripartites USA-Maroc-Afrique orientés
vers l’avenir, ce Sommet représente aussi une
opportunité de consolider le positionnement
stratégique du Maroc, seul pays africain ayant
conclu un accord de libre-échange avec les
Etats-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et
partenaire économique de référence pour les
USA.
Ce conclave sera marqué par l’organisation de dialogues de haut niveau, de sessions
plénières, de panels, de tables rondes et de
side-events autour des priorités du Continent
en matière de sécurité alimentaire, de santé,
d’agriculture, de transition énergétique, de
nouvelles technologies, d’infrastructures et
d’intégration des écosystèmes industriels.
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GRÂCE À UNE MÉDIATION MAROCAINE ET
AMÉRICAINE, LE POINT DE PASSAGE « COL ALLENBY »
ENTRE LA CISJORDANIE ET LA JORDANIE SERA BIENTÔT
OUVERT 24/24.

Grâce à une médiation marocaine et américaine, le point de passage « Col Allenby » entre
la Cisjordanie et la Jordanie pourrait être ouvert de façon permanente (24/24).
En effet, les autorités israéliennes sont en
contact avec des responsables américains,
marocains et palestiniens en vue de garantir
l’ouverture permanente du point de passage
d’Allenby, également appelé al-Hussein, qui
relie la Cisjordanie et la Jordanie, selon I24news.
Ainsi, le projet devrait se concrétiser une fois
que les conditions logistiques seront réunies.
En effet, cette mesure pourrait régler des problèmes majeurs liés au passage des Palestiniens
vers la Jordanie, sachant que c’est l’unique
exutoire vers le monde extérieur pour ces derniers. Les voyageurs palestiniens désirant voya-
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ger à l’étranger doivent impérativement avoir
un permis de voyage délivré par les autorités
israéliennes afin de passer par ce pont pour se
rendre à l’aéroport international Queen Alia à
Amman. En 2020, ce poste frontalier a été fermé jusqu’à nouvel ordre, suite à la propagation de la pandémie du Covid-19.
Ce lieu de passage extrêmement fréquenté
par les Palestiniens, situé dans la vallée du Jourdain, est à près de 50 km à l’ouest d’Amman.
«Je remercie le président américain Joe Biden,
le Roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc
pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité
au Moyen-Orient», a déclaré vendredi 15 juillet, Merav Michaeli, la ministre israélienne des
Transports, dans un communiqué
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TAGHAZOUT BAY ORGANISE LA DEUXIÈME ÉDITION DU
MARCHÉ SOLIDAIRE

La Société d’Aménagement et de Promotion
de la Station de Taghazout Bay (SAPST) organise, à Taghazout Bay du 15 juillet au 31 août
2022, la deuxième édition du marché chic et
solidaire « Tagha’souk », en collaboration avec
OL Consulting, agence de communication
d’influence et de marketing territorial.
L’objectif de cette nouvelle édition est de
renforcer le positionnement éco-citoyen de
la destination Taghazout Bay et de valoriser
les produits du terroir de la région Sous-Massa. Composé de kiosques éco-responsables,
Tagha’souk réunira des artisans, des coopératives et des concepts stores pour exposer et
commercialiser les produits locaux : culinaires,
aromatiques, cosmétiques et décoratifs.
Organisé à Tawenza Square, cœur battant de
Taghazout Bay, en partenariat avec la maison
de l’artisan, Tagha’souk sera une opportunité
pour pérenniser le patrimoine culturel du Souss
Massa, valoriser le savoir-faire local et le tissu
des coopératives et dynamiser l’économie locale et solidaire.
Afin d’apporter une note estivale et répondre
aux attentes de toutes les cibles d’âge fréquentant la destination de Taghazout Bay, des
animations musicales locales seront organisées
chaque fin de semaine pour promouvoir les
jeunes talents de la région et permettre aux estivants et résidents une immersion totale dans
la richesse du patrimoine de la région du Souss
Massa.L’organisation de la deuxième édition
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de Tagha’souk obéira aux protocoles sanitaires
contre le Covid 19 et aux normes sécuritaires et
environnementales. Elle consacre la vocation
de Taghazout Bay d’être une station vivante,
pleinement en symbiose avec la population
locale et fortement engagée pour promouvoir
les acteurs locaux et l’économie sociale et solidaire de la région du Souss Massa.
À propos de Taghazout Bay :
Nouvelle destination éco responsable sous la
signature «Meet, Live, Enjoy», Taghazout Bay se
veut être la destination tendance, plurielle et
singulière à la fois. Elle conjugue la rencontre
de tout ce qui fait un voyage réussi, un voyage
d’exception. La rencontre et la découverte de
saveurs, d’émotions, de détente et de loisirs.
Étendue sur 615 hectares dans l’une des plus
belles baies du Sud du Maroc, Taghazout Bay
se situe à 15 km au Nord d’Agadir et propose
un programme composé de 9 unités hôtelières,
des unités résidentielles et des composantes
d’animation et de loisirs dont 2 parcours de
golf, une académie de Tennis, une académie
de Surf, un beach club, une zone marchande
Tawenza Square, un Centre d’Argan...
Destination authentique, Taghazout Bay invite
ses hôtes à un voyage sensoriel des plus mémorables avec sa gastronomie saine et raffinée issue des produits du terroir et à se régénérer en profondeur avec les activités de loisirs et
de bien-être.
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IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ :
UN CALVAIRE POUR LES HABITANTS ET UNE LOI
IGNORÉE !

La gestion des immeubles en copropriété est
régie par les dispositions de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles
bâtis, promulguée par le dahir n° 1-02-298 du
25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et par des textes
d’application de la loi précitée. Des lois relatives à la copropriété qui sont complètement
ignorées par les propriétaires et par l’administration de l’Etat.
Copropriété : un contexte juridique ignoré
La loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis telle qu’elle a été modifiée et complétée par Dahir n° 1-16-49 du 19
rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation

de la loi n° 106-12 ( Bulletin Officiel n° 1664 du
3 safar 1438 (3 novembre 2016), p. 1664) et par
Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre
2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir
n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957)
relatif à la Cour suprême.
L’article premier de la loi 18-00 stipule que ‘’les
dispositions de la présente loi s’appliquent à la
propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la
propriété appartenant à plusieurs personnes
est répartie par lots comprenant chacun une
partie privative et une quote-part des parties
communes. Elles sont applicables également
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aux ensembles immobiliers bâtis constitués
d’immeubles, villas ou locaux, contigus ou séparés, répartis en parties privatives et parties
communes appartenant dans l’indivision à
l’ensemble des copropriétaires. Les présentes
dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation ou non
immatriculés.’’
Ainsi, la copropriété est une modalité du droit
de propriété permettant au propriétaire d’un
lot (appartement, local commercial ou professionnel) de disposer librement de ses parties privatives et qui confère collectivement aux copropriétaires un droit de propriété indivise sur
les parties communes.
Les propriétaires sont appelés à nuancer entre
les parties privatives ou individuelles et les parties communes ou collectives. Ainsi, les parties
privatives des immeubles sont ‘’les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement.’’ Elles constituent la
propriété exclusive et proprement personnelle
de chaque copropriétaire. Il est à souligner
que ‘’sont également considérés comme parties privatives le sol sur lequel est édifié le bâtiment et les jardins qui lui sont annexés le cas
échéant, réservé aux villas ou aux locaux disposant d’un titre foncier unique lorsqu’un ensemble de villas ou de locaux est soumis à la
présente loi.’’
Alors, pour les parties communes des immeubles, elles peuvent être les parties bâties
ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de
certains d’entre eux.
Toutes ces dispositions juridiques, permettant la
bonne gestion des immeubles en copropriété,
constituent malheureusement le dernier souci
pour les propriétaires qui vivent dans une situation de calvaire interminable et aussi pour l’administration de l’Etat.
D’autant plus qu’un projet de décret n° 2.17.354
portant application de la loi n° 18-00 relative
au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme il a été modifié et complété conformément à la loi n°106-12, a été adopté par le
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Conseil de gouvernement, réuni le jeudi 28 septembre 2017, sous la présidence du Chef du
gouvernement, Saad Eddine El Othmani et qui
a été présenté par le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de
l’habitat et de la politique de la ville. Ce Décret
vise à définir un statut modèle de la copropriété en vue de faciliter les tâches des copropriétaires et de leur permettre de l’utiliser dans la
gestion et l’administration des parties privatives
et communes.
STATUT MODÈLE DE LA COPROPRIÉTÉ :
TENANTS ET ABOUTISSANTS

Le décret vise également à mettre en œuvre la
loi sur la copropriété des immeubles bâtis, non
seulement comme étant des engagements et
des devoirs, mais aussi sous forme de dispositions prêtes à être appliquées sur toute copropriété, a souligné le ministre, ajoutant que ce
texte définit également les normes régissant
ce type de propriété de par les conditions de
création de la copropriété et son règlement,
les domaines qu’il encadre, les intervenants
dans sa préparation, les conditions de sa mise
en œuvre et les parties concernées par l’application de ses dispositions.
Les dispositions instaurées par la loi n°18-00
visent à assurer une meilleure gestion des immeubles en copropriété et garantir leur bon
fonctionnement, assurer l’entretien desdits immeubles, notamment des parties communes,
pour éviter leur détérioration et délabrement,
préserver la sécurité des usagers et assurer leur
bonne jouissance et enfin sauvegarder l’esthétique et l’agencement de l’immeuble.
Le régime de la copropriété s’applique sur l’ensemble du territoire national, notamment aux
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immeubles bâtis divisés par appartements ou
étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes et répartie par
lots comprenant chacun une partie privative
et une quote-part des parties communes, aux
ensembles immobiliers bâtis, aux différentes résidences constituées d’habitations contiguës
ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des
copropriétaires, aux immeubles immatriculés
ou en cours d’immatriculation, aux immeubles
non immatriculés et aux coopératives et associations d’habitat.
COPROPRIÉTÉ : QUELLES COMPOSANTES ?
Parties privatives
Les parties privatives des immeubles sont constituées des parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en
jouir individuellement et personnellement, à savoir les parquets, les dallages et autres revêtements de sol, les cloisons intérieures, les portes
intérieures et les équipements intérieurs des logements…
Parties communes
Les parties communes des immeubles sont
constituées des parties bâties ou non bâties
destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains
d’entre eux à savoir notamment le sol, les gros
œuvres de l’immeuble, les fondations, les murs
porteurs et les caves quelle que soit leur profondeur la façade de l’immeuble, les toits destinés
à l’usage commun, les escaliers, les passages
et les corridors destinés à l’usage commun, les
loges des gardiens et des concierges, les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à
l’usage commun, les murs et cloisons séparant
deux appartements ou locaux, les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives, les
coffres, les têtes de cheminée et les bouches
d’aération destinés à l’usage commun, les toitures et les balcons non affectés initialement à
l’usage individuel, les cours et les jardins et les
locaux destinés à l’usage commun.
Les parties communes englobent aussi accessoirement le droit de surélévation de l’immeuble, le droit d’édifier de nouvelles construc-

tions dans les cours ou dans les jardins et dans
leurs sous-sols et le droit d’excavation.
DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRE :
NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI.
TOUT COPROPRIÉTAIRE A DROIT :
•de disposer librement et pleinement des parties divises et indivises de l’immeuble ;
•de disposer et user des parties indivises selon
leur affectation, à condition de ne pas porter
préjudice aux autres copropriétaires et à la
destination de l’immeuble. Ce droit peut être
exercé par l’occupant, locataire ou autre ;
•d’accéder aux archives, registres du syndicat,
notamment ceux relatifs à la situation de la trésorerie ;
•d’ester en justice en vue, notamment, soit :
- de préserver ses droits dans l’immeuble en copropriété ;
- de réparer le préjudice causé à l’immeuble
ou aux parties communes par un des membres
du syndicat ou par un tiers ;
- de faire réviser sa participation aux charges si
celle-ci est supérieure à son dû.
Le copropriétaire, ses ayant droit ou l’occupant sont tenus de laisser accomplir, dans leurs
parties divises, certains travaux décidés par
l’assemblée générale de la copropriété ;
Dans ce cas, le copropriétaire a droit d’être
informé par le syndic de la nature de ces travaux, huit jours avant leur démarrage, à moins
qu’il ne s’agisse de travaux revêtant un caractère d’urgence visant à préserver la sécurité
de l’immeuble en copropriété et celle de ses
occupants ;
Le copropriétaire ayant subi un préjudice par
suite d’exécution des travaux susvisés a droit
d’être indemnisé par le syndicat des copropriétaires ;
Le copropriétaire ayant mis en location sa fraction divise est tenue de remettre au locataire
une copie du règlement de copropriété. Le
locataire s’engage à respecter le règlement
dont il a pris connaissance et les décisions prises
par le syndicat des copropriétaires.

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

21

DOSSIER

D’autant plus que chacun des copropriétaires
est tenu de participer aux charges relatives à
la conservation, l’entretien et la gestion des
parties communes, qui sont fixées en fonction
de la quote-part de la partie divise de chaque
copropriétaire par rapport à l’immeuble.
Il faut savoir qu’au cas où l’un des copropriétaires ne s’acquitte pas du paiement des
charges et dépenses décidées par le syndicat
dans un délai déterminé, le président du tribunal de 1re instance prononce une ordonnance
d’injonction de payer.
Dans un autre registre, le copropriétaire est
tenu de respecter notamment, la destination
des parties privatives fixées par le règlement
de la copropriété et les clauses restrictives qui
se trouvent dans le règlement de copropriété.
ORGANES DE LA COPROPRIÉTÉ : CONSTITUTION
ET ATTRIBUTIONS ?

dès lors qu’un immeuble comporte au moins
deux copropriétaires. Pourtant, la naissance
réelle du syndicat passe obligatoirement par la
constatation de la constitution par l’assemblée
générale constitutive et par la déclaration de
la constitution à l’autorité locale.
Le syndicat de copropriétaires est chargé notamment, de prendre les décisions et mettre
en place des mesures, devant assurer la sécurité, la maintenance, la conservation et la
jouissance de l’immeuble ainsi que la sécurité et la quiétude de ses habitants, de gérer
les parties communes en prenant les mesures
appropriées en vue de préserver la sécurité
des usagers, d’assurer leur bonne jouissance
et préserver l’esthétique et l’agencement de
l’immeuble et de désigner le représentant du
syndicat auprès du conseil syndical, d’autoriser
le syndic ou les tiers d’ester en justice, de mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines
mesures et d’approuver le budget du syndicat
et fixer les charges et le plafond des dépenses
ainsi qu’une réserve pour la prise en charge
des grands travaux d’entretien.
Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et
l’entretien des parties communes et des réparations de l’immeuble et des travaux effectués
pour sa maintenance.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Le syndicat est l’organe dans lequel est représenté l’ensemble des copropriétaires d’un
immeuble divisé par appartements, étages et
locaux ayant pour objet la conservation de
l’immeuble et l’administration des parties communes de la copropriété. Et afin de mener les
missions qui lui sont confiées, le syndicat bénéficie de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est à préciser que le syndicat
de copropriétaires est constitué par défaut
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CONSEIL SYNDICAL : QUEL RÔLE ET FONCTIONNEMENT ?
Le conseil syndical est un organe créé en vue
d’assurer la gestion des parties communes lorsqu’il s’agit d’un ensemble immobilier géré par
plusieurs syndicats de copropriétaires tout en
assumant les tâches qui lui sont confiées en
vertu du règlement de copropriété ou des décisions prises par l’assemblée générale.
Ce conseil syndical est composé d’un seul ou
de plusieurs représentants de chaque syndicat
de copropriétaires qui sont élus lors de la tenue
de l’assemblée générale.
Quant à son président, le conseil syndical procède, lors de sa première réunion, à l’élection
de celui-ci parmi ses membres pour une durée
de deux ans. Les réunions du conseil sont tenues soit à la demande du Président ou à l’initiative de deux membres, toutes les fois qu’il est
jugé nécessaire et, au moins, une fois tous les
six mois.
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DÉSIGNATION DU SYNDIC : POUR UNE BONNE
GESTION DE L’IMMEUBLE
Le conseil syndical désigne son syndic à la majorité absolue et dans un délai maximum de
huit jours suivant la date de prise des décisions
par l’assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical doit notifier à tous les
copropriétaires les décisions accompagnées
des procès-verbaux de réunions. Ainsi, la notification est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par un
huissier de justice.
Toute personne lésée peut avoir recours au
président du tribunal de 1re instance du lieu de
l’immeuble pour contester les décisions de l’assemblée générale si elles sont contraires aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il
est statué sur le recours en référé ;
Le syndicat et le syndic peuvent, le cas
échéant, demander au président du tribunal
de 1re instance d’ordonner l’exécution des décisions de l’assemblée générale en les faisant
sortir de la formule exécutoire.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (A. G) : QUELLE ORGANISATION ET QUELLES ATTRIBUTIONS ?
Tous les copropriétaires ont le droit de participer à l’assemblée générale et doivent donc y
être convoqués.
La présence de la moitié des voix des copropriétaires est nécessaire pour la tenue de l’assemblée générale.
Si ce quorum n’est pas obtenu, une deuxième
réunion de l’assemblée générale se tient dans
un délai de 30 jours et prendra les décisions à la
majorité des voix des copropriétaires présents
ou représentés.
L’assemblée générale tient sa première réunion
à l’initiative de l’un ou plusieurs copropriétaires,
lors de laquelle elle procède à l’établissement
du règlement de copropriété s’il n’est pas élaboré, ou à son amendement, le cas échéant
et à l’élection de l’organe de gestion de l’immeuble.
L’assemblée générale ordinaire se réunit au
moins une fois par an et l’assemblée générale
extraordinaire se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et à laquelle sont convoqués tous les
copropriétaires. Alors, le syndic convoque l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
et dresse un projet d’ordre du jour, laquelle

est responsable de prendre des décisions dont
l’exécution est confiée à un syndic, ou le cas
échéant, au conseil syndical ;
Il est à préciser que les attributions de l’assemblée générale et les règles de son fonctionnement sont définies dans le règlement de copropriété.
En ce qui concerne les attributions, l’assemblée
générale est chargée de prendre les décisions
et de mettre en place des mesures devant assurer la sécurité, la maintenance, la conservation et la jouissance de l’immeuble ainsi que la
sécurité et la quiétude de ses habitants et gérer
les parties communes en prenant les mesures
appropriées en vue de préserver la sécurité
des usagers, d’assurer leur bonne jouissance et
de préserver l’esthétique et l’agencement de
l’immeuble de désigner et révoquer le syndic
et son adjoint, de désigner le représentant du
syndicat auprès du conseil syndical, d’autoriser
le syndic ou les tiers d’ester en justice, de mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines
mesures, d’approuver le budget du syndicat,
et fixer les charges et le plafond des dépenses
ainsi qu’une réserve pour la prise en charge
des grands travaux d’entretien.
À la majorité des trois-quarts des voix des copropriétaires, l’assemblée générale statue sur
les questions suivantes :
- Élaboration du règlement de copropriété, s’il
n’est pas établi, ou son amendement, le cas
échéant, notamment pour les parties communes, les conditions de leur usage et jouissance ;
- réalisation des travaux d’améliorations de
l’immeuble (appareils d’équipement, accessibilités …) ;
- désignation, révocation et définition des
conditions de travail du concierge ainsi que
la mise à sa disposition d’une loge ;
- révision de la répartition des charges communes en raison du changement de la destination d’une ou plusieurs parties privatives ;
- octroi à certains copropriétaires de l’autorisation de réaliser, à leur frais, des travaux relatifs aux parties communes et à la façade de
l’immeuble, sans porter préjudice à sa destination initiale ;
- réalisation des grands travaux d’entretien ;
- installation d’antennes et paraboles communes et toute installation ou équipements si-
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milaires ;
- mise en place de mesures devant assurer la
sécurité des habitants et de leurs biens par la
souscription d’une assurance collective afin de
se prémunir de tout risque.
SYNDIC : UN REPRÉSENTANT LÉGAL DU SYNDICAT
Le syndic est une personne mandatée par la
collectivité des copropriétaires dont il est le représentant légal. Il n’est pas un employé de la
copropriété, mais Il la représente de manière
indépendante et a droit à ce titre à une rémunération.
LE SYNDIC EST TENU DE RENDRE DES COMPTES
SUR SA GESTION.
Le syndic est chargé notamment :
•d’exécuter les prescriptions du règlement de
copropriété ;
•de concrétiser les décisions de l’assemblée
générale, à moins qu’elles ne soient confiées
au conseil syndical, aux propriétaires ou aux
tiers ;
•de veiller à l’entretien des parties communes
et au gardiennage des principales entrées de
l’immeuble et des équipements communs ;
•d’effectuer les réparations urgentes, même
d’office ;
•de préparer le projet du budget du syndicat
en vue de son examen et de son approbation
par l’assemblée générale ;
•de collecter les cotisations des copropriétaires
contre un récépissé ;
•d’établir de manière régulière le budget du
syndicat et la tenue d’une comptabilité faisant
apparaître la situation de trésorerie du syndicat
et de chaque copropriétaire ;
•de communiquer la situation de la trésorerie
du syndicat aux copropriétaires, au moins tous
les trois mois ;
•de tenir les archives et les registres relatifs à
l’immeuble et au syndicat et faciliter à tous les
copropriétaires l’accès à ces documents et
notamment avant la tenue de l’assemblée générale dont l’ordre du jour porte sur l’examen
de la comptabilité du syndicat ;
•d’entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont
déléguées ;
•de représenter le syndicat en justice sur ordre
spécial de l’assemblée générale.
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SYNDIC ADJOINT : MÊMES ATTRIBUTIONS DU
SYNDIC
Le syndic adjoint a notamment pour mission
d’exercer, selon le cas et provisoirement, les
mêmes attributions que le syndic, en cas de
décès du syndic, de sa révocation, de sa démission, de son refus de remplir son rôle, de sa
volonté de cesser ses fonctions ou de son absence.
SYNDIC : FIN D’UNE MISSION
Les fonctions du syndic prennent fin par le
non-renouvellement de son mandat par l’assemblée générale des copropriétaires, sa révocation, sa démission, son décès ou par son
incapacité.
À l’expiration de sa mission, le syndic ou son
adjoint est tenu, dans un délai maximum de
15 jours à partir de la nomination du nouveau
syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat, et de
l’immeuble, la situation de trésorerie et tous les
biens du syndicat y compris les liquidités.
Passé le délai de 15 jours et sans que la passation des consignes ne soit pas effectuée, le
nouveau syndic demande au président du tribunal de 1re instance statuant en référé, d’ordonner à l’ancien syndic de s’y plier sous astreinte.
RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ : UNE CHARTE DE
GESTION DE L’IMMEUBLE
Cas où l’immeuble est immatriculé
Le règlement de copropriété est la charte de la
copropriété qui lie tous les copropriétaires entre
eux. Il constitue les statuts du syndicat des copropriétaires qui fixe leurs droits et obligations,
définit les parties privatives et les parties communes, organise le fonctionnement interne de
la copropriété et détermine la destination de
chacun des lots.
Tout immeuble en copropriété est régi par un
règlement de copropriété.
Cas où l’immeuble est non immatriculé
Le règlement de copropriété, avec les modifications éventuelles, est déposé au secrétariat
greffe du tribunal de première instance de la
circonscription dont relève l’immeuble.
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MASEN ET EDF RENOUVELABLES : BOUCLAGE
FINANCIER DU REPOWERING DU PARC EOLIEN
NASSIM KOUDIA AL BAIDA, AU MAROC
Masen et son partenaire EDF Renouvelables
annoncent le bouclage financier du repowering du Parc Eolien Nassim Koudia Al Baida, au
Maroc. Ce repowering permettra de doubler
la capacité de production à 100 MW au lieu
des 50 MW initialement installés en 2000 par
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).
Le projet est financé par le recours à des emprunts commerciaux auprès de banques tant
nationales qu’internationales, nommément :
AttijariWafa bank, Banque Centrale Populaire,
Bank of Africa, Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) et
Société Générale France.
Le bouclage financier de Nassim Koudia Al Baida annonce le lancement immédiat des travaux de construction du parc éolien et notam-
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ment de la fabrication des pales, assurée par
Siemens-Gamesa dans son usine tangéroise.
Dès sa mise en exploitation, prévue au 2ème
trimestre 2024, la production électrique annuelle de Nassim Koudia Al Baida permettra de
répondre aux besoins de consommation d’environ 420.000 habitants et permettra d’éviter
l’émission de l’équivalent de 308.000 tonnes de
CO2 par an.
Le plan éolien Nassim, tout comme le plan
solaire Noor, vient rassembler autour d’une
même appellation l’ensemble des projets éoliens portés par Masen, contribuant à l’objectif
du Royaume du Maroc d’atteindre au moins
52% de capacités renouvelables dans son mix
électrique d’ici 2030.
À propos de Masen (www.masen.ma)
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MASEN ET KOREAN INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH
(KIER) : SIGNATURE D’UN MÉMORANDUM D’ENTENTE
(MOU) DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE

Masen a signé, Vendredi 22 juillet 2022, un Mémorandum d’Entente (MoU) de coopération
scientifique avec la Korean Institute of Energy
Research (KIER).
Ce MoU a été signé du côté marocain par Madame Fatima Hamdouch, Membre du COMEX
de Masen et du côté coréen par Dr. Jong-Nam
Kim, Président de KIER, en présence de hauts
représentants de la KOICA.

Cette coopération vient en appui du projet
SMMART (Smart Multi-Microgrids for Africa and
Rural Territories) financé par la KOICA et qui
vise à développer la coopération et la collaboration en R&D entre les deux parties, en particulier afin de promouvoir des solutions renouvelables innovantes adaptées aux spécificités
des régions africaines reculées.
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SIGNATURE D’UN MOU ENTRE MASEN ET L’ENTREPRISE
INDIENNE NTPC LIMITED

Masen a signé un Mémorandum d’Entente
(MoU) de coopération dans le domaine des
énergies renouvelables (EnR) avec l’entreprise
indienne de production d’électricité NTPC Ltd.
Cette signature a eu lieu à New Delhi, en
marge de la 17ème édition du « CII-Exim Bank
Conclave sur le partenariat de Croissance Inde-Afrique ».
Ce MoU, signé du côté marocain par M. Rachid BAYED, Membre du COMEX de Masen, en
présence de SEM l’Ambassadeur du Royaume
du Maroc en Inde, M. Mohamed MALIKI et du
côté indien par Narinder Mohan Gupta, Directeur Général et Directeur du Développement
international de NTPC Ltd., vise principalement
à renforcer les capacités dans le domaine des
EnR, à mutualiser l’expérience et l’expertise de
Masen et de NTPC Ltd., notamment dans le domaine de la Recherche et Développement, et
à explorer les opportunités communes de développement de projets EnR en Afrique.
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INCENDIE À M’DIQ-FNIDEQ : TROIS SAPEURSPOMPIERS, MARTYRS DU DEVOIR NATIONAL, INHUMÉS
Trois sapeurs-pompiers ont trouvé la mort et
deux autres ont été grièvement blessés, lundi
15 août 2022, à cause du renversement de leur
véhicule dans un ravin, alors qu’il effectuait sa
descente de Koudiat Taifour pour remplir son
réservoir d’eau et éteindre le feu de forêt de
Cabo negro.
L’incendie a été déclaré au niveau de la forêt
Tifour, relevant de la province de M’diq-Fnideq,
apprend-on auprès des autorités locales de la
province.
Deux des pompiers morts étaient originaires de
la ville d’Ouazzane où les funérailles ont eu lieu
en début de soirée de ce mardi 16 août. Tandis que les funérailles du troisième élément se
sont passées à Tétouan, ville natale du défunt.
Des représentants des autorités locales et responsables de la Protection Civile étaient également présents pour soutenir les familles des
défunts.

Cet incident qui s’est déclaré lundi soir 15 août,
a nécessité l’intervention de l’ensemble des
autorités et services compétents ayant mobilisé toutes les ressources humaines et tous les
moyens logistiques pour lutter contre les feux,
y compris le recours aux avions spécialisés Canadair, ajoute-t-on, faisant savoir que les efforts
des équipes d’interventions se poursuivent toujours pour venir à bout des flammes et éviter
qu’elles se propagent aux zones à forte densité
de population.
Les investigations préliminaires ont permis l’interpellation de quatre individus soupçonnés
d’avoir déclenché cet incendie, précise la
même source, ajoutant que les prévenus ont
été remis à la police judiciaire pour approfondissement de l’enquête, sous la supervision du
parquet compétent, avant d’être déférés devant la justice.
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AÉRONAUTIQUE :
SIGNATURE D’UN
PROTOCOLE
D’ACCORD POUR
LA CRÉATION DE
L’ÉCOSYSTÈME
COLLINS AEROSPACE
AU MAROC
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Un protocole d’accord a été signé entre le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad
Mezzour et le Vice-Président Chaîne d’approvisionnement de Collins Aerospace, M. Kristopher
Pinnow, lundi 18 juillet 2022, au Salon aéronautique de Farnborough qui se tient du 18 au 22
courant.
Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du développement de projets locomotives aéronautiques visant à renforcer la compétitivité du
secteur, a pour objectif de créer au Maroc un
écosystème d’approvisionnement Collins, filiale
du leader américain Raytheon Technologies.
« La naissance de ce nouvel écosystème acteur porté par ce géant mondial du secteur est
l’aboutissement d’un partenariat stratégique
réussi qui ouvre de grands horizons au développement aéronautique au Maroc. Grâce à
la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mo-
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hammed VI, que Dieu L’Assiste, la plateforme
aéronautique marocaine atteste, une fois de
plus, de sa résilience à la crise mondiale, de
son attractivité et de sa compétitivité à l’international par le développement continu de sa
chaine de valeur, en se positionnant sur de nouveaux métiers hautement technologiques », a
déclaré, à l’occasion, M. Mezzour. Et de souligner l’importance que revêt ce projet d’envergure : « L’écosystème Collins contribuera au
transfert de savoir-faire aux opérateurs locaux,
à la création d’emplois pour nos jeunes et aux
efforts du Maroc pour se mettre au diapason
des tendances mondiales tournées vers la production durable. En créant un cercle vertueux

de prospérité au sein de l’économie nationale,
ce projet entame une longue histoire d’ambitions et de succès ».
L’écosystème Collins sera structuré autour de
fournisseurs et d’une plateforme de sourcing
basée au Maroc. Il permettra de créer 800 emplois et de générer un chiffre d’affaires cumulé
d’un milliard de dollars à l’horizon 2032.
Collins Aerospace est présente au Maroc
depuis 2011 à travers sa filiale Ratier Figeac
Maroc, spécialisée dans la production des
sous-ensembles mécaniques des équipements
de cockpit et de cabines.
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SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE POUR LA
RÉALISATION DU PROJET DE LA CITÉ MOHAMED VI
TANGER TECH
Une convention cadre pour la réalisation du
projet de la cité Mohamed VI Tanger Tech a
été signée lors d’une cérémonie qui s’est tenue
le lundi 25 juillet 2022, à Rabat.
Les signataires de cette convention sont le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère
de l’Equipement et de l’Eau, la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil de
la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la SATT,
Bank of Africa, l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et les sociétés Beijing Zhonglu
Urban Development Corporation, China Communications Construction Company LTD, China Road and Bridge Corporation LTD et CCCC
Investment Company LTD.
Le projet de la cité Mohamed VI Tanger Tech
porte sur la réalisation d’une ville industrielle
durable, intégrée et intelligente, ayant comme
objectif d’insuffler une nouvelle dynamique
dans les activités économiques du Royaume
et de consolider son ancrage dans l’espace
euro-méditerranéen.
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M. Mezzour a déclaré, à cette occasion, que
ce projet incarne la volonté royale de faire ériger le Maroc en un hub incontournable entre
l’Europe et l’Afrique. Et d’ajouter «C’est un méga-pôle industriel qui vient incontestablement
appuyer la stratégie nationale d’industrie et
renforcer ainsi l’attractivité et la compétitivité
du Maroc sur l’échiquier international ».
Situé dans les Communes de Laaouma et de
Sebt Azzinate dans la Région Tanger Tétouan
Al Hoceima, ce projet qui s’étend sur une superficie globale de 2167 ha, comprendra une
zone d’accélération industrielle (ZAI) d’une
superficie globale de 947 ha, dont 467 ha ont
déjà été érigés en ZAI conformément aux dispositions de la loi 19-94 relative aux ZAI.
Le projet englobe également une smart city
avec une superficie globale de 1.220 hectares, qui comprendra des zones de services,
des ensembles résidentiels, touristiques et de
loisirs, ainsi que l’ensemble des infrastructures
publiques nécessaires au bon fonctionnement
de la ville.
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU
COMMERCE : UN DÉMENTI PAR
RAPPORT À LA PÉNURIE DES
CARTABLES AU MAROC
D’après une source du Ministère de l’Industrie et du Commerce, il
n’y a aucune pénurie de cartables scolaires constatée puisqu’ils
sont disponibles dans toutes les grandes surfaces du Royaume.
Des contrôles sont faits régulièrement pour s’assurer qu’il n’y a pas
de manque et que tout est bien achalandé.
D’ailleurs, il faut savoir que les usines marocaines ont une capacité
de production de 50 000 cartables par jour et peuvent largement
répondre en cas de besoin.
Au niveau des importations, le contrôle à l’importation n’a commencé qu’en date du 30 mai 2022 (11 mois après l’entrée en vigueur de la norme obligatoire) avec 386 prélèvements effectués
dont 10 identifiés comme non conformes.
L’entrée en vigueur de l’application obligatoire de cette norme
a été fixée à 3 mois, et son entrée en vigueur a eu lieu depuis le
01/07/2021.
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L’IRLANDE ET LE MAROC EXPLORENT LES POSSIBILITÉS
DE RENFORCER LEURS LIENS DANS LE DOMAINE DE
L’AVIATION ET DE L’AÉROSPATIALE
le vice-premier ministre irlandais et ministre de
l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, Leo
Varadkar, a rencontré S.E. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce du gouvernement marocain, dans le but de renforcer
la collaboration entre les industries aéronautique et aérospatiale des deux pays.
Cette importante réunion a eu lieu au pavillon
« Morocco Now » du salon aéronautique de
Farnborough, au Royaume-Uni, où les deux ministres se sont rendus pour mettre l’accent sur
les secteurs aéronautique et aérospatial de
leurs pays respectifs. Le salon aéronautique de
Farnborough est le principal événement organisé au niveau mondial cette année. Il devrait
attirer 80 000 visiteurs et environ 1 000 exposants
qui feront la promotion de leurs produits et services auprès des acteurs mondiaux du secteur.
La visite de ce salon par le vice-premier ministre irlandais faisait partie de la mission commerciale organisée par Enterprise Ireland –
l’agence gouvernementale irlandaise pour le
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commerce et l’innovation – afin de promouvoir
la force des secteurs aéronautique et aérospatial irlandais.
Se félicitant de la rencontre, le vice-premier
ministre irlandais et ministre de l’Entreprise, du
Commerce et de l’Emploi, Leo Varadkar, a déclaré :
« Les relations entre l’Irlande et le Maroc continuent de se renforcer, notamment par le biais
d’investissements commerciaux. La discussion
avec S.E. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie
et du Commerce, a été une excellente occasion de parler de la poursuite de la collaboration entre l’Irlande et le Maroc, en particulier de
la chaîne d’approvisionnement aérospatiale
et du rôle des entreprises irlandaises à la pointe
de l’innovation dans ce secteur. Grâce à une
collaboration accrue entre les industries aérospatiales irlandaise et marocaine, nous pouvons
ouvrir la porte à des bénéfices mutuels et à des
opportunités économiques. »
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L’Irlande est un pionnier reconnu dans le domaine de l’aérospatiale et de l’aviation au
niveau mondial, avec un palmarès incomparable en matière de progrès liés à l’aviation au
cours des 100 dernières années. Ce pays ayant
la réputation d’être à la pointe de l’innovation
dans ce secteur, l’aérospatiale et l’aviation représentent une part importante de l’économie
irlandaise, d’une valeur de 4,1 milliards d’euros
(4,12 milliards de dollars US). Avec plus de 250
entreprises aéronautiques et aérospatiales en
Irlande, fournissant 42 000 emplois, l’industrie
est un acteur majeur sur le marché mondial.
L’Irlande possède également une expérience
exceptionnelle grâce à son potentiel de fabrication, avec l’Emerald Aero Group (EAG),
un groupe d’entreprises irlandaises qui collaborent désormais pour approvisionner les entreprises du marché aérospatial mondial.
Le secteur marocain de l’industrie aéronautique est également en train d’émerger
comme concurrent de taille sur le marché,

ce qui présente d’énormes opportunités pour
les entreprises clientes d’Enterprise Ireland. Il a
doublé au cours de la dernière décennie, avec
un taux de croissance (pré-Covid) de 20% par
an et un chiffre d’affaires à l’exportation de
deux milliards de dollars. Il emploie aujourd’hui
près de 20,000 personnes qualifiées, avec plus
de 140 entreprises qui opèrent dans différentes
activités, dont notamment la production d’aérostructures, le câblage électrique ou encore
la maintenance et services.
L’année dernière, Enterprise Ireland et
l’Agence marocaine pour l’investissement et le
développement des exportations ont organisé
une série de webinaires d’une semaine sur le
thème « Faire des affaires au Maroc » afin de
partager leurs connaissances. Plus tard dans
l’année, une visite d’étude de marché devrait
être organisée par les collègues d’Enterprise
Ireland au Maroc afin de continuer à renforcer
les relations et à s’engager avec les principaux
acteurs des secteurs public et privé de l’écosystème.
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AÉRONAUTIQUE : SIGNATURE D’UN MOU POUR
LA RÉALISATION AU MAROC D’UNE UNITÉ DE
PRODUCTION DE GAL AEROSPACE

Dans le cadre de la participation du Maroc au
Salon aéronautique international de Farnborough, qui se tient du 18 au 22 juillet à Londres,
le Ministère de l’Industrie et du Commerce a
signé, mardi 19 juillet 2022, un mémorandum
d’entente avec la Société canadienne GAL
Aerospace pour la réalisation au Maroc d’un
projet intégré, consistant en le développement d’une unité de production, de modification et d’achèvement d’intérieurs de cabines
d’avions.
D’un montant d’investissement de 125,3 millions de dirhams (12millions USD), ce projet, qui
sera réalisé à Casablanca en 2023, permettra
de créer 240 emplois directs.
« Ce projet s’aligne sur notre priorité nationale de renforcer la souveraineté industrielle
du Royaume au niveau de la modification
d’avions, à travers la réalisation de certaines
opérations, qui sont actuellement effectuées
en Europe. En développant au Maroc l’activité
‘intérieur de cabines’ considérée comme chaînon manquant de la supply chain nationale,
c’est un nouvel acquis qui s’ajoute aux nom-
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breux atouts de la plateforme aéronautique
nationale, dont la compétitivité mondiale se
renforce de jour en jour, sous le Leadership
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’assiste », a déclaré M. Mezzour.
La création de cette unité permettra ainsi au
Maroc de booster davantage son attractivité
par la localisation des activités de GAL auprès
de ses clients européens et africains au niveau
de son site marocain.
Entreprise Canadienne de plus de 20 ans
d’existence, GAL est implantée au Canada,
aux Etats-Unis et en Colombie. Elle est spécialisée dans la réparation, conception et fabrication des intérieurs de cabines, modification et
achèvement d’avions. Elle compte pour principaux marchés l’aviation d’affaire de luxe, la réparation d’intérieurs d’avions et la modification
d’avions en petites séries. Quant à ses capabilités, elles sont axées, majoritairement, sur la
modification de l’intérieur de cabines, la fabrication de cabinets, le rembourrage des sièges,
la fabrication de panneaux en composite et
l’impression 3D grand format.
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FINANCEMENT, AMÉNAGEMENT ET VALORISATION
DE LA Z.I. AIN BIDA DE FÈS : CONVENTION DE
PARTENARIAT SIGNÉE
Une convention cadre de partenariat a été signée, le 12 août 2022, à Rabat, pour le financement, l’aménagement et la valorisation de
la zone industrielle Ain Bida, située à Fès.

vestissement global de 200 millions de dirhams,
pris en charge conjointement par le Ministère
de l’Industrie et du Commerce (50%) et la région de Fès-Meknès (50%).

La convention a été signée par la Ministre de
l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, le Wali de la Région
Fès-Meknès, le Président de La Région de FèsMeknès, le Directeur des Domaines de l’Etat,
le Président de la Commune d’AIN BIDA, le Directeur Général du Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès, le Président de la CGEM
Fès-Meknès, le Président de la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Services de FèsMeknès et le Directeur de l’Agence Régionale
d’Exécution des Projets de Fès-Meknès.

Le site comprendra une zone industrielle généraliste, une zone de commerce de gros, une
zone d’activités économiques, une zone destinée à la délocalisation des huileries dans le
cadre du programme de dépollution d’Oued
Sebou et une zone pour le transfert des dépôts
de stockage de gaz.

Le projet consiste en la viabilisation de de la
zone industrielle d’Ain Bida à travers notamment les aménagements des voies d’accès à
la zone, la réalisation des réseaux de voiries et
réseaux divers.
S’entendant sur une superficie brute de 80 hectares, cette zone industrielle mobilisera un in-

« La réalisation de cette zone industrielle contribuera à dynamiser davantage le tissu industriel
de la région et améliorer son attractivité auprès des investisseurs. » a déclaré à l’occasion
M. Mezzour.
Ce projet permettra de renforcer l’offre de terrains industriels dans la Région Fès-Meknès pour
répondre au mieux aux besoins des investisseurs. Il contribuera également à la montée en
compétitivité de la région et à la création de
nouveaux postes d’emplois.
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GOZEM LANCE SON RESTAURANT VIRTUEL, OK TACOS.
En Octobre 2020, la société Gozem s’est affirmée sur le marché de la livraison de repas en
ligne au Togo en rachetant la brillante start-up
togolaise Delivroum. Depuis, l’activité de livraison de repas intégrée à la Super App Gozem
ne cesse de se développer. Des centaines de
restaurants de la capitale togolaise sont disponibles à la livraison sur l’application mobile Gozem.
Cependant, parmi ces enseignes à Lomé, à
peine quelques-unes proposent des “french
tacos”, ce type de sandwich né de la culture
urbaine française. Bien-sûr, on retrouve le fameux triptyque pizza - burger - poulet chez les
enseignes fast-food mais, les french tacos ne
sont pas encore démocratisés comme chez les
voisins à Cotonou, Abidjan ou encore à Dakar.
Gozem s’est donc lancé dans le projet d’ouvrir
son tout premier restaurant virtuel, OK Tacos.
Dans l’écosystème digital, on parle de “dark
kitchen”. Une dark kitchen est un restaurant virtuel sans salle de restauration, avec une cuisine
dite fantôme qui ne propose des produits qu’à
la livraison. Ce nouveau concept permet de
minimiser les coûts liés à la gestion d’un restaurant (matériels, mobiliers, ressources humaines)
tout en maximisant les bénéfices. Il y a donc
une réelle opportunité à saisir sur nos marchés
africains pour ce type d’enseigne.
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La dark kitchen OK Tacos est le fruit d’une collaboration entre Gozem et le fondateur des
enseignes de renom Mr Burger et Picasso. Désormais, vous pouvez commander sur l’application Gozem et vous faire livrer les french tacos aux différentes saveurs pour faire voyager
vos papilles. De New York à Paris, en passant
par Beyrouth puis Lomé, vous pouvez déguster
ces saveurs de french tacos depuis le confort
de votre bureau ou votre canapé.
« Nous sommes heureux de nouer ce partenariat avec Gozem, leader de la livraison au
Togo. Nos 2 expériences dans les domaines de
la restauration et de la logistique nous ont permis de lancer ce concept de dark kitchen qui
a de très beaux jours devant lui », déclare Hadi
Wehbi, Fondateur & Manager de l’enseigne
Mr Burger.OK Tacos est la toute première dark
kitchen de Gozem. D’autres concepts similaires
verront bientôt le jour dans la capitale. L’objectif est de compenser le manque de certaines
spécialités gourmandes sur l’application.
En créant ces cuisines fantômes dans la ville en
collaboration avec des enseignes désireuses
de s’engager dans ce concept innovant, Gozem pourra ainsi couvrir une large zone de livraison dans toute la ville et ses périphéries.
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« Gozem est un acteur majeur de la tech en
Afrique francophone aujourd’hui. Et qui dit
tech dit innovation. Ce concept de dark
kitchen fait partie d’une longue liste d’innovations que nous comptons mettre en place dans
les mois à venir. La Super App prend tout son
sens : répondre aux besoins quotidiens de nos
utilisateurs en leur proposant un maximum de
services », déclare Jean-Claude Kunakey, Directeur Ecommerce Groupe Gozem.
A PROPOS DE GOZEM
Gozem est la super app de l’Afrique. L’application, disponible sur Android et iOS, regroupe

une multitude de services notamment de transports, d’e-commerce, de livraison et de services
financiers à ses 3 types de clients de l’Afrique
subsaharienne francophone : les consommateurs, les prestataires de transport ainsi que les
entreprises.
Gozem opère actuellement dans 13 villes du
Togo, du Bénin, du Gabon et du Cameroun
avec plus de 1 million de téléchargement et
presque 10 millions de courses effectuées depuis son lancement en 2018.
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WELTEC
BIOPOWER
CONSTRUIT UNE
INSTALLATION DE
MÉTHANISATION
À TAIWAN
En collaboration avec son partenaire asiatique
Melchers Taiwan, le fabricant WELTEC BIOPOWER construit une installation de méthanisation dans le sud-ouest de l’État insulaire. Pour
cette installation de 360 kilowatts, le spécialiste
allemand du biogaz fournit une solution éprouvée, clé en main, basée sur des technologies
en acier inoxydable de haute qualité. Pour ce
projet, WELTEC est responsable de l’ingénierie,
de l’exécution ainsi que du service complet,
y compris les analyses biologiques. Taiwan
est déjà le 26e pays dans lequel WELTEC BIOPOWER construit une installation de méthanisation.
Le début de la construction au siège de l’exploitant à Tainan City, sur la côte sud-ouest de
Taïwan, est prévu pour 2023 ; la mise en service
est prévue pour 2024. «Comme il s’agit de notre
première installation de méthanisation dans le
pays, nous sommes particulièrement heureux
de pouvoir apporter notre technologie éprouvée à ce projet», déclare Vladimir Bogatov,
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Area Sales Manager responsable de la région
Asie-Pacifique chez WELTEC BIOPOWER.
Outre l’électricité injectée dans le réseau, une
partie est utilisée pour l’autoconsommation.
La chaleur de l’installation de méthanisation
est également utilisée pour chauffer les sites
de production de l’exploitant, directement
sur l’installation et via un réseau de chaleur de
proximité : elle alimente notamment une porcherie équipée par la société mère de WELTEC,
WEDA Dammann & Westerkamp. Le concept
de gestion en circuit fermé prévoit d’utiliser le
lisier de porc produit comme substrat principal
pour le fonctionnement de l’installation de méthanisation.
Les digesteurs en acier inoxydable tiennent
compte des exigences particulières de l’État
insulaire : en raison de sa situation tectonique,
Taïwan connaît une fréquence supérieure à la
moyenne de forts tremblements de terre aux
conséquences importantes. La construction
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spéciale en acier inoxydable et la stabilité de
l’installation de méthanisation sont adaptées à
la forte probabilité de tremblements de terre et
aux directives locales en matière de charge de
vent. Autre avantage : le montage sur place
ne nécessite que peu de temps de travail, car
le projet est suivi de près par l’équipe WELTEC
depuis son siège à Vechta.
«Nous sommes très heureux de notre partenariat avec WELTEC BIOPOWER, l’un des leaders
mondiaux dans le domaine de la construction
d’installations de méthanisation. La qualité des
installations, le haut niveau technique et la
compétence dans la gestion des projets, notamment en Asie, ainsi que le suivi après-vente
en matière d’efficacité des installations nous
ont immédiatement convaincus, ainsi que nos
clients, de l’intérêt de cette collaboration»,
explique le gérant de Melchers Taiwan, Tudor
Pascu. Et le fait que WELTEC BIOPOWER ait déjà

réalisé plusieurs projets au Japon, en Corée du
Sud et en Chine peut s’avérer un avantage
stratégique pour d’autres projets de méthanisation à Taïwan à l’avenir», anticipe Vladimir
Bogatov.
De telles conditions-cadres devraient également contribuer de manière décisive à ce que
Taïwan devienne une économie climatiquement neutre d’ici 2050, comme prévu. Fin mars
2022, cet objectif a été publié par le gouvernement de Taipei dans le cadre d’une nouvelle feuille de route. La stratégie prévoit des
investissements publics de plusieurs milliards de
dollars pour ce projet. On s’attend à ce que
des acteurs du marché déjà expérimentés, tels
que Melchers Taiwan et WELTEC BIOPOWER,
jouent un rôle important dans ce processus et
collaborent avec les autorités afin de soutenir
la voie de la mise en œuvre.
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86E COMMISSION DES INVESTISSEMENTS :
8 PROJETS D’INVESTISSEMENT
APPROUVÉS
Mr Aziz Akhannouch a présidé, jeudi 28 juillet 2022 à Rabat, la Commission des Investissements n° 86 en
présence de plusieurs ministres et
ministres délégués.
8 projets d’investissement, parmi les
10 projets de convention et 4 avenants à des conventions, examinés
par la commission, ont été approuvés pour un montant global de près
de 5,7 milliards de DH, permettant
la création de 2.469 emplois directs
et indirects.
L’Energie avec 3,7 milliards de DH,
soit plus de 65% du total, suivi des
Mines qui totalise plus de 1,5 milliards de DH, puis le Tourisme et l’Industrie, constituent la majorité des
projets d’investissements approuvés par la commission.
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Ces projets ont un impact positif
sur la création des postes d’emploi,
puisque le secteur des mines est le
principal pourvoyeur avec un total
de 1.150 emplois projetés, soit plus
de 47% du nombre total d’emplois,
suivi du secteur du Tourisme, de
l’Energie et de l’Industrie.
En ce qui concerne les projets à capitaux nationaux, ils représentent
46% des investissements projetés
avec près de 2,6 milliards de DH.
Il est à préciser que depuis le début
du mandat, 6 Commissions des Investissements ont été tenues et ont
permis l’approbation de 58 projets
de conventions et d’avenants pour
un montant total de 39,1 milliards
de DH et la création de 16.800 emplois directs et indirects.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EMOJI
Afin de célébrer la Journée mondiale de l’emoji (17 juillet) et la récente mise en place des
Réactions sur WhatsApp annocée par Mark
Zuckerberg, Meta partage quelques informa-

tions sur la façon dont les Marocains utilisent les
emojis sur les autres applications, Facebook et
Instagram.

• L’emoji sportif le plus populaire sur les biographies Instagram au Maroc : (ballon de football).

• D’autres émojis sportifs populaires sont utilisés au niveau des publications Facebook au Maroc :

• Les émojis de nourriture et de boisson les plus populaires utilisés au niveau des publications et
des commentaires Facebook et Instagram au Maroc sont les suivants :

• De plus, parmi les émojis les plus populaires récemment publiés (version 14.0) sur Facebook qui
sont utilisés par les marocains (et leurs significations selon l’Emojipedia), on trouve :
•

•

Un visage jaune avec des larmes qui perlent au fond de ses deux grands yeux. Peut être
utilisé pour exprimer toute une panoplie d’émotions, notamment la tristesse, la colère, la gêne,
l’admiration et la gratitude.
Deux mains formant un cœur. Utilisé pour exprimer l’amour et le soutien.

•

Un smiley jaune qui fond dans une flaque d’eau. Les yeux et la bouche fondent sur le visage, tout en gardant un sourire déformé. Ce détail confère à cet emoji un caractère sarcastique.

•

Un visage jaune avec les mains couvrant les yeux et les sourcils levés. Un œil écarquillé est
visible à travers les doigts. Peut être utilisé pour exprimer la dualité entre le fait de vouloir détourner le regard de quelque chose parce que c’est effrayant, dégoûtant ou embarrassant, et le
fait de ne pas pouvoir le faire.
LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR
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EPSON : SEPT SCANNERS EPSON RÉCOMPENSÉS PAR
DATA MASTER LAB
Sept scanners Epson sont récompensés par
Data Master Lab pour leur grande facilité d’utilisation et leur qualité d’image supérieure.
Alors que de plus en plus d’entreprises se
tournent vers la numérisation de documents,
les Data Master Lab Awards confirment la qualité et la polyvalence de la marque Epson.
Epson a reçu sept Data Master Lab 2022 Awards à l’issue de tests rigoureux effectués par le
laboratoire de tests indépendant Data Master
Lab, reconnaissant la qualité et la facilité d’utilisation des produits Epson. La remise de ces prix
coïncide avec l’essor de la numérisation des
documents, en soutenant les environnements
de travail hybrides et distants et en améliorant
les flux de travail et la sécurité des documents.
Évalués pour leur supériorité dans les domaines
«Meilleure qualité d’image», «Meilleure facilité
d’utilisation» et «Meilleure expérience utilisateur», les produits Epson démontrent qu’ils répondent aux besoins des utilisateurs et des entreprises.
Les scanners lauréats sont les suivants:
• Epson DS-360W: Meilleure qualité
Rapport taille de fichier
• Epson DS-730N: Meilleure qualité
Rapport taille de fichier
• Epson DS-32000: Meilleure qualité
Rapport taille de fichier
• Epson DS-30000: Meilleure qualité
Rapport taille de fichier
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• Epson DS-730N: Meilleure expérience utilisateur
• Epson DS-32000: Meilleure facilité d’utilisation
• Epson DS-30000: Meilleure facilité d’utilisation
Wiebke Bird, Epson Europe, a déclaré : «Nous
sommes honorés que nos produits aient été
reconnus par un laboratoire de tests aussi respecté et rigoureux, qui vérifie la valeur commerciale des produits et leur simplicité d’utilisation dans les flux de travail.»
En ce qui concerne la qualité d’image, Edward Bilson, Data Master, déclare : «La plupart
des fabricants d’équipements d’imagerie proposent des outils de compression des fichiers,
ce qui permet de réduire leur taille (et le coût
de leur stockage) par dix, au minimum. Cependant, la recherche d’un format de fichier
inférieur se fait souvent au détriment de la qualité des images. Les gagnants de ce prix sont
des scanners qui produisent de petits fichiers
pdf qui seront stockés à moindres frais dans le
cloud tout en garantissant la valeur de leurs
contenus.»
Au sujet des produits lauréats dans la catégorie «Meilleure expérience utilisateur», Edward
Bilson souligne : «Les scanners qui ont remporté
cette récompense offrent de nombreuses caractéristiques et fonctions intuitives. Ils traitent
également très bien les originaux par rapport
à leurs concurrents soumis aux mêmes tests effectués par le laboratoire indépendant Data
Master Lab. Les utilisateurs de ces appareils seront plus productifs !»
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CONCOURS D’OPEN INNOVATION TERRITORY
DEVELOPMENT CHALLENGE “TDC 2022” :
PREMIÈRE ÉDITION, CLÔTURÉE
La première édition du concours international d’innovation, TDC 2022, organisée par le
Centre Régional d’Investissement de la Région
Tanger-Tétouan-Al Hoceima CRI TTA, en partenariat avec l’APDN et la fondation Tanger
Med, sous l’égide de la Wilaya, a été clôturée,
en présence de plus de 150 personnes et 400
spectateurs en ligne. Cette première édition
ayant connu plus de 230 participants du Maroc
et de 20 pays du monde.
Quatre projets gagnants ont été annoncés lors
de la clôture de cette édition :
- le grand prix d’une valeur de 150 000 dhs est
remporté par Mohamed BADADICH pour son
projet de fabrication de fours professionnel
“GEURRYCHEF” économique et écologique
HYBRIDE combinant entre deux sources d’énergie classique et écologique;
- le 2ème prix, d’une valeur de 100 000 dhs, est
accordé à la Coopérative Bio CANNAT représentée par AZIZ MAKHLOUF, pour son projet de
transformation du cannabis pour un usage médical;

- le 3ème prix d’un montant de 70 000 dhs,
est remis à TARIK BOUBKER pour le projet de
centre cinématographique à chefchaouen
- et enfin, un 4ème prix coup de cœur du jury
de 50 000 dhs, est attribué à KHAWLA MSSYAH
pour son projet NALIDA POWER qui consiste en
la fabrication de mobiliers urbains solaires, innovants et connectés.
Cette initiative communautaire, première de
son genre à l’échelle nationale, vise à:
- promouvoir l’esprit d’innovation et de l’entrepreneuriat dans la région;
- contribuer à l’impulsion économique et le renforcement de l’offre territoriale régionale;
- offrir un accompagnement personnalisé et
communautaire à l’ensemble des porteurs de
projets touchant
Cet événement d’open innovation participatif et inclusif a enregistré l’inscription de 1 162
candidats et de 232 projets issus des territoires
de la région TTA, des autres régions du Maroc
et d’une vingtaine de pays des 5 continents.
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Des roadshows territoriaux de sensibilisation et
d’onboarding ont permis d’approcher des milliers de nos jeunes et porteurs de projets dans
toutes les localités parallèlement à une large
communication digitale notamment à travers
des webinaires thématiques organisés pour la
promotion des opportunités d’investissement
dans les secteurs phares de la région dans le
cadre des challenges.
Après les premières phases de présélection, 20
projets finalistes ont fait leur pitch le même jour
devant le grand jury composé de personnalités
de renom et des parties prenantes de l’écosystème d’investissement régional et national.
10 projets finalistes viennent répondre aux
challenges issus de la première thématique
qui est l’Attractivité Territoriale, 4 viennent répondre aux challenges de la deuxième thématiques portant sur l’Économie Durable et 6 projets finalistes ont tenté de trouver des solutions
aux challenges issus de la dernière thématique
relative à Intelligence et la Transformation Digitale.
Territory Development Challenge “TDC”, est
pour rappel, un appel collectif à l’innovation au
niveau national et international, adressé à tout
porteur de projet, salarié, lauréat et étudiants
des grandes écoles, startups, investisseurs nationaux et étrangers…pouvant apporter une
solution à une problématique rencontrée au
niveau de la région TTA.
9 challenges ont été choisis pour cette première édition, qui concernent l’attractivité territoriale, l’économie durable et l’intelligence et
la transformation digitale.
Les meilleurs projets sélectionnés bénéficieront
d’un accompagnement communautaire rapproché et d’un accès privilégié aux différents
mécanismes et incitations à l’investissement
et à l’entreprenariat offerts par l’Etat à travers
le CRI et son écosystème. Cet accompagnement personnalisé touchera tous les aspects
aussi bien technico-financier que managérial
des projets et garantira leurs arrivées à bon
port.
DÉCLARATIONS
- Déclaration de M. Jalal Benhayoun, Directeur
Général du Centre Régional d’Investissement
de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima “ À
travers le TDC, nous ambitionnons, sous l’impul-
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sion et le leadership de Monsieur le wali de la
région, renforcer l’esprit d’innovation et d’intelligence collective de l’ensemble des parties
prenantes à l’écosystème d’investissement et
de l’entrepreneuriat dans la continuité des initiatives engagées visant à faire converger nos
actions et nos moyens en faveur du développement de notre région par l’élaboration dynamique d’une offre territoriale innovante et
durable, la promotion de tous les territoires, le
renforcement de l’esprit entrepreneurial notamment grâce à un accompagnement collectif optimisé et facilement accessible basé à
la fois sur la synergie et la complémentarité des
acteurs de la place.”
- Déclaration de Mme Ghita Abdelmoula chargée de mission auprès du Directoire Tanger
Med : “Le Groupe Tanger Med a d’abord soutenu l’idée portée par le CRI de la Région, puis
son déploiement réussi. Au sein du Groupe,
nous accordons une importance particulière
à l’innovation, à la création de valeur qu’elle
peut apporter à notre écosystème qui est un
écosystème extrêmement riche, composé de
parties prenantes diverses qu’il s’agisse de nos
clients, de nos partenaires armateurs, industriels,
logisticiens, mais aussi de nos collaborateurs, et
des acteurs et des populations qui constituent
le territoire que nous développons”.
- Déclaration de Mme. Sara Souilah, Chargée
de mission à l’APDN : “Ce concours d’innovation régional, premier en son genre, a permis
de révéler beaucoup d’innovation et de créativité chez les porteurs de projets répondant
aux nouveaux défis auxquels notre Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima est affrontée. Nous
sommes ravis de participer à l’organisation
et au financement de ce concours qui nous
a permis de collaborer synergiquement avec
un ensemble de partenaires institutionnels afin
d’accomplir cette première édition avec succès. Nous allons continuer, avec nos partenaires, l’accompagnement des gagnants à la
concrétisation de leurs projets dans un climat
d’affaires plus propice”.
- Déclaration de M. Adil Rais, Président de
la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima, “Le
concours a été une première. La CGEM TTA salue l’excellente initiative prise par le CRI. Notre
organisation tient aussi à remercier l’ensemble
des partenaires et sponsors pour leur soutien.
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Notre pays a besoin d’une création plus soutenue de startups. Nous avons aussi besoin de
créer des projets innovants. Depuis l’apparition
de la pandémie du Covid, les secteurs industriels et du commerce sont en train de muter
vers des modèles innovants. La digitalisation
et la décarbonation ont pris une place particulière dans ces nouveaux modèles. Plusieurs
projets présentés à ce concours s’insèrent
parfaitement dans cette nouvelle donne.
C’était l’objectif de cet événement.
Nous devons préparer la deuxième édition dès
maintenant”.
TÉMOIGNAGES DES GAGNANTS :
- Déclaration de Monsieur Mohamed BADADICH, gagnant du grand prix: ”C’était un honneur d’avoir participé à la première édition
du TDC 2022, organisée par le Centre Régional d’Investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec mon projet «Geurrychef» qui consiste en la fabrication de fours
économiques et écologiques professionnels. Je
suis très fier par l’obtention du premier prix malgré la grande compétition entre les différents
participants. J’espère être au rendez-vous et
à la hauteur de cette distinction. Je voudrais
exprimer ma profonde gratitude pour toutes
et tous ceux qui ont veillé à l’organisation de
ce concours en sa première édition. Une expérience que je n’oublierai jamais”.
- Déclaration de Monsieur AZIZ MAKHLOUF, représentant de la Coopérative Bio CANNAT attributaire du 2ème prix : “Le TDC était une occasion pour la région du nord du Maroc d’attirer
des investissements innovants et promoteurs.

La créativité et l’ambition des jeunes, combinées à l’attractivité de la région du nord sont là
les facteurs de succès pour les projets présentés et partagés lors du TDC.
Merci au Centre Régional d’Investissement et
aux différents acteurs pour le travail accompli
durant cette première édition”.
- Déclaration de Monsieur TARIK BOUBKER
gagnant du 3ème prix “Après des mois de
challenge, de mentoring et de compétition
dans le cadre du Concours International d’innovation TDC 2022, ayant connu la participation de 232 projets de 20 pays différents, j’ai eu
l’honneur de remporter le troisième prix de ce
concours en tant que représentant de la ville
de Chefchaouen. j’ai été informé de cette initiative grâce à la caravane de sensibilisation
organisée par le Centre Régional d’Investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
au niveau du siège de la province de Chefchaouen.
Tous mes remerciements à toutes personnes
ayant contribuées de près ou de loin à la réussite de cette initiative inédite et innovante,
et mes sincères remerciements vont aussi à
l’équipe du CRI et à Monsieur gouverneur de
la province de Chefchaouen pour leurs encouragements et leur soutien continu”.
- Déclaration de Mme. Khawla MSSYAH gagnante du prix coup de cœur du jury : “Le
partage, l’innovation, et la diversité étaient au
cœur de la TDC2022 DemoDay. Un autre pas
vers la création de valeur, l’encouragement
de l’entrepreneuriat au Maroc, et le développement d’un territoire Marocain durable. Vivement des initiatives dans ce sens, et dans toutes
les autres villes et régions”.
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LE MAROC DÉCROCHE UNE MÉDAILLE D’OR AU
TROISIÈME SALON INTERNATIONAL DE L’INNOVATION
AUX ÉTATS-UNIS.

Le Maroc, représenté par le laboratoire de
recherche, de développement et d’innovation «SMARTiLab» de l’Ecole Marocaine des
Sciences de l’Ingénieur, EMSI, s’est vu adjuger
d’une médaille d’or au Troisième Salon international de l’innovation et de l’invention ALL
American DAVINCI qui s’est déroulé cette année et en raison de la pandémie de Covid-19,
virtuellement les 3 et 4 août 2022 aux États-Unis.
Le Troisième Salon international de l’innovation
et de l’invention ALL American DAVINCI, organisé par la Southern Utah University USA, l’American Innovation and Invention Institute et
l’Alliance internationale des associations d’innovation et d’invention est une plate-forme et
un lieu de rencontres entre les représentants
de la science, entreprises innovantes, industrie
et environnement des entreprises, institutions
de soutien et de recherche de financement
et de développement, ainsi des instituts de
recherche Américains et étrangers, des entreprises innovantes, des innovateurs et des jeunes
inventeurs. L’invention de L’EMSI qui s’est primé
à cet événement scientifique international intitulé Système Intelligent de Prospection Marine
(SIProM), se caractérise comme un système intelligent connecté capable de prélever et de
communiquer en temps réel des données maritimes, météorologiques ou autres. Ce réseau
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est composé de robots intelligents ayant chacun un ou plusieurs capteurs afin de récolter des
informations écologiques, météorologiques,
militaires, maritimes... L’une des applications
de cette solution est de scanner de grandes
surfaces maritimes dans la perspective de détecter la densité et le mouvement des poissons
dans la zone désirée. Grâce à cette invention, les informations récoltées peuvent être
exploitées dans le domaine de la pêche afin
de garantir une pêche efficace dans le temps
et la quantité : les sorties de pêche et les lieux
pourront être décidés d’une manière efficace
sans se perdre dans les océans ou perdre du
temps sans résultats. La recherche scientifique
biologiques, écologiques, océanographiques
et autres peuvent être réalisées beaucoup plus
efficacement grâce aux informations traitées
et communiqués par le SIProM.
Selon Dr Kamal DAISSAOUI, Président du
Groupe EMSI, « l’école met tout en œuvre pour
contribuer à l’essor de l’invention et de l’innovation au Maroc et aspire à continuer à le représenter honorablement dans de prestigieux
événements internationaux. »
Après avoir remporté le grand prix international de l’innovation technologique et plusieurs
distinction au salon international, grâce aux
inventions « SmarTraffic », « E-Braille Ring » et «
Smarty Factory 4.0 ». , l’Ecole Marocaine des
Sciences de l’Ingénieur, et grâce à son inventions SIProM a encore une fois réussi à enlever
la médaille d’or en dépit de la qualité de l’invention présentée et la présence de pays leaders au monde dans le domaine de l’invention
à l’instar de la Corée du sud et Thaïlande, US.
Rappelons que l’EMSI a remporté plus de 79
distinctions et prix lors des grandes compétitions et les salons des inventions et innovations
à l’échelle internationale. Ces prix ont été
obtenus lors des participations marquantes à
l’ICAN du Canada, l’ISIF de la Turquie, l’Archimedes de la Russie, l’INTARG de la Pologne,
l’EuroInvent de la Romanie, l’ASIANINVENT de
la Singapour, l’ITE du royaume uni, le SLVI de
l’USA, l’IDRIS de la Malaysia…
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LE MAROC ACCUEILLE LA 14ÈME ÉDITION DE
L’US-AFRICA BUSINESS SUMMIT.
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu lui procure santé et
gloire, le Maroc accueille la 14ème édition de
l’US-Africa Business Summit, organisée, par le
« Corporate Council on Africa » (CCA), du 19
au 22 juillet 2022, à Marrakech, sous le thème «
construire ensemble l’avenir ».
Le choix d’organiser au Maroc cet évènement,
tenu pour la première fois en Afrique du Nord,
traduit l’engagement du Royaume en faveur
du développement durable du continent africain et d’une meilleure insertion de ses économies dans les chaînes de valeur mondiales et
témoigne de la volonté commune de repositionner l’Afrique dans les courants d’échanges
internationaux, dans un contexte de relance
économique post-covid et de reconfiguration
de l’échiquier économique international.
Ce Sommet représente une opportunité de
consolider le positionnement stratégique du
Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, en
tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les Etats-Unis.
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Cette 14ème édition de l’US-Africa Business
Summit, qui connaitra la participation d’une
importante
délégation
gouvernementale
américaine, de ministres africains et de décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d’affaires africains, sera
l’occasion d’établir des partenariats d’affaires
tripartites Etats-Unis-Maroc-Afrique orientés vers
l’avenir.
Ce Sommet sera marqué par la tenue de dialogues de haut niveau, de sessions plénières,
de panels, de tables rondes et de side-events
autour des priorités du continent en matière de
sécurité alimentaire, santé, agriculture, transition énergétique, nouvelles technologies, infrastructures et intégration des écosystèmes
industriels.
Créé en 1993, le CCA, principale organisation
américaine privée axée sur l’Afrique, organise
annuellement l’US-Africa Business Summit en
vue de promouvoir les opportunités d’affaires
et d’investissements entre les Etats-Unis et les
pays africains et de nouer des partenariats
dans une approche gagnant-gagnant.
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SALONS

267 MILLIONS
D’EUROS EN
2027, IEG
ANNONCE
LE PLAN
STRATÉGIQUE
DU GROUPE

La stratégie de croissance Italie-Etranger positionne le Groupe parmi les premiers acteurs
mondiaux en termes de rentabilité, de chiffre
d’affaires à +49,2% par rapport à 2019, d’expansion entre l’Asie, le Sud et l’Amérique du
Nord.
Un chiffre d’affaires de 267,2 millions d’euros et
un EBITDA ajusté qui, dans les ambitions d’IEG Italian Exhibition Group, passera de 13 millions
d’euros en 2022 à 69 millions d’euros en 2027.
Le Plan stratégique 2022/2027 de l’IEG consiste
en une approche forte du développement,
avec une reprise dès 2023/2024, basée sur un
esprit d’organisation spécifique qui vise à atteindre +49,2% par rapport à 2019. Selon Corrado Peraboni, CEO d’IEG, la société anonyme
de congrès et d’exposition qui opère à Rimini, Vicence, Milan, Arezzo et Rome, ainsi qu’à
l’échelle internationale : « Le Plan stratégique
2022-2027 présente la perspective de croissance avec une stratégie Italie - Etranger qui
vise à positionner le Groupe parmi les premiers
acteurs mondiaux en termes de rentabilité, de
génération de valeur pour toutes les parties
prenantes, et cherche également à accélérer
l’internationalisation dans les potentiel, marchés non européens». Les dividendes devraient
être distribués de nouveau à compter de 2024.
IEG s’est fixé comme objectif de devenir le ca-
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talyseur communautaire des industries qu’elle
représente lors de ses événements. Dans le
cadre de cette stratégie, IEG assurera un suivi constant des communautés grâce à des
salons professionnels organisés, à l’utilisation
intégrée d’événements régionaux et internationaux qui accompagnent le principal événement organisé en Italie ainsi qu’à des investissements pour rendre les processus numériques.
L’IEG, qui supervise et développe des événements en Chine, au Mexique, aux États-Unis et
aux Émirats arabes unis, cherche à accélérer
l’internationalisation dans les marchés non européens à fort potentiel. Le Groupe aspire à reproduire et à créer des spin-offs de ses meilleurs
événements dans les domaines les plus intéressants pour les différents produits. Elle a créé
une nouvelle société du Groupe au Brésil avec
l’intention d’organiser au moins cinq nouveaux
événements. Le renforcement international
générera également de nouvelles possibilités
pour les événements nationaux. En termes de
conférences, IEG prévoit de se concentrer sur
les événements internationaux. Pour les événements organisés, les lignes directrices stratégiques du Plan Centre sur la fidélisation du
portefeuille client. Le Plan 2022-2027 prévoit
des investissements de 134,9 millions d’euros répartis entre maintenance, expansion et acquisitions, cette dernière concernant l’Italie, l’Asie,
l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.
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SOCIAL

LG ELECTRONICS MAROC SOUTIENT DES FAMILLES
DÉMUNIES
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE), LG Electronics
Maroc réitère son engagement citoyen en
s’associant pour une deuxième collaboration
avec le collectif citoyen «Dari B7al Nass». LG
Electronics Maroc s’engage ainsi à équiper
gracieusement les logements de plusieurs familles démunies en électroménager.
Des réfrigérateurs, des lave-linges et des téléviseurs sont offerts par LG Electronics Maroc aux
familles relogés par le collectif «Dari B7al Nass».
A la veille de Aid Al Adha, l’objectif est d’offrir à ces familles des logements et des foyers
dignes.
LG Electronics Maroc est conscient de l’importance de la famille au sein de la société marocaine et s’efforce à répondre à leurs besoins
que ce soit en termes de produits et d’innovations ou en actions solidaires et citoyennes.
«Nous sommes fiers aujourd’hui de soutenir les
actions du collectif citoyen Dari B7al Nass avec
lequel nous partageons des valeurs saines de
solidarité. Depuis plus de 20 ans, nous nous
engageons à contribuer au bien-être des fa-
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milles marocaines par nos innovations et notre
politique RSE. Les effets de crise du Covid-19
ont été durs pour plusieurs familles et à travers
cette action citoyenne, nous voulons redonner
le sourire et la joie à certaines de ces familles»,
a déclaré M. Jungho Kim, Directeur Général
de LG Electronics Maroc.
Pour sa part, Mme Aicha Berrada, Chargée de
Communication et Relations Presse LG Electronics Maroc, a souligné que «LG Electronics
Maroc met la communauté et le bien-être des
individus au centre de ses préoccupations.
Disposer d’une maison conviviale et dotée
d’un confort à travers d’équipements électroménagers contribue à ce bien-être».
A travers cette action solidaire, LG Electronics
Maroc confirme son soutien infaillible aux familles marocaines. En cette période de Aid
Al Adha et de festivités, LG Electronics Maroc
ambitionne de redonner le sourire à ces familles démunies et de partager avec elles des
moments joie et de convivialité.
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LA PLATE-FORME NUMÉRIQUE D’ANAÏS, LANCÉE
La Plateforme numérique d’Anaïs, Une première nationale, a été lancée, le 14 Juillet 2022,
à Espace Anaïs, Bouskoura : un socle d’une société plus solidaire et plus innovante
Longtemps limitées aux secteurs protégés, les
perspectives d’accès au travail pour les personnes en situation de handicap mental se diversifient, et de nouvelles portes s’ouvrent vers
l’emploi, c’est dans ce sens qu’Anaïs se projette dans le monde digital à travers la création d’une plateforme innovante pour l’inclusion des personnes en situation du handicap
mental.
Les plateformes sont devenues des pierres
angulaires. Alors que nombre d’entre elles
-Amazon, AirBnB ou BlaBlaCar- ont émergé
dans le but de conquérir, créer ou renouveler de nouveaux marchés dans une perspective de recherche de profits, d’autres ont été
développées pour transformer la société. Ces
plateformes, également appelées Innovations
Sociales Numériques (ISN), proposent des solutions à des problèmes sociétaux non résolus
jusqu’alors :
Accélérer le changement de représentations
associées au handicap
• Montrer la richesse que représente le handicap pour une société

• Valoriser les compétences des personnes en
situation de handicap
• Favoriser encore leurs chances d’insertion
professionnelle en milieu ordinaire
« Ensemble, osons l’emploi »
Une société plus inclusive sera le fruit d’une
mobilisation collective de tous les acteurs de la
société, État, associations, professionnels, entreprises, médias, citoyens...
La plateforme numérique d’Anaïs « http://market.anais-maroc.ma » sera une occasion de :
• montrer les compétences réelles de nos
jeunes acquises au sein de nos ateliers professionnels : blanchisserie, restauration, pâtisserie,
jardinage, sérigraphie, recyclage, art et déco,
service traiteur de notre café-restaurant solidaire « Le Coin Anaïs »
• Exposer une vitrine accessible au grand publique, permettant de renforcer une économie
sociale, solidaire et inclusive
La différence, vivons là ensemble !
A PROPOS DE L’ASSOCIATION ANAÏS :
Anaïs est l’association nationale pour l’intégration des personnes en situation du handicap
mental. Elle fait preuve de militantisme, depuis
1991, pour défendre les droits de ces personnes,
les prendre en charge pour les orienter en vue
de leur intégration socio-professionnelle.
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UNE PARTIE DE LA LIGNE T1 DU TRAMWAY DE
CASABLANCA SERA PROVISOIREMENT ARRÊTÉE, À
PARTIR DU DIMANCHE 24 JUILLET JUSQU’AU SAMEDI
13 AOÛT 2022.
Le projet de réalisation des lignes T3 et T4 de
Casatramway atteint un jalon important de
branchement des lignes, notamment avec la
ligne T1, au centre-ville. Plus précisément :
• Au croisement du boulevard Mohammed V
avec boulevard Mohamed Smiha pour les T1
/ T3 ;
• Au carrefour des boulevards Hassan II, Moulay Youssef, rue Allal el Fassi et rue Agadir, pour
les lignes T1/ T4.
La complexité des travaux et l’intervention au
niveau de la ligne T1 du tramway au centreville nécessitent : l’arrêt provisoire de l’exploitation d’une partie de la ligne T1 du tramway
au niveau de 12 stations situées entre la station
Hay Mohammadi et la station Avenue Hassan
II, et ce, du 24 juillet au 13 août prochain.
En effet, les étapes préparatoires entamées
depuis mai dernier arrivent à terme pour laisser
place aux travaux effectifs de connexion de la
voie ferrée des 2 lignes qui se dérouleront du
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24 juillet 2022 au 13 août 2022. Cette opération
permettra aussi de créer un branchement qui
assurera le guidage des rames du tramway
vers différents itinéraires. Durant cette période,
il est planifié également un aménagement global du croisement des boulevards Hassan II et
Moulay Youssef ainsi que des rues Allal el Fassi
et Agadir.
Cet arrêt provisoire concernera donc les stations : Achouhada, Grande Ceinture, les Anciens Abattoirs, Bahmad, Casa Voyageur,
Place Al Yassir, la Résistance, Mohammed
Diouri, Marché Central, Place des Nations Unies
et Place Mohammed V.
Un service partiel demeure assuré entre le terminus Sidi Moumen et la station Hay Mohammadi (Terminus provisoire) puis entre le terminus
Lissasfa et la station Hassan 2 (Terminus provisoire).
Il est à noter que l’exploitation de la ligne T2 ne

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

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

sera pas concernée par cet arrêt.
Les points de correspondances entre les lignes
T1 et T2 demeurent opérationnels, et la correspondance demeure gratuite.
Pour accomplir les travaux dans les meilleurs
délais et assurer les conditions de sécurité aux
usagers de la route et de l’ensemble des corps
de métiers qui intervient dans cette opération,
il sera procédé à deux arrêts de circulation :
1.L’arrêt de la circulation au niveau du carrefour des boulevards Moulay Youssef et Hassan II,
La déviation de la circulation vers rue Mustapha el Maani en venant de Zerktouni et vers Bd
Rachidi en venant de Bd de Paris.
2.L’arrêt de la circulation au niveau du croisement boulevard Mohammed V et boulevard
Mohammed Smiha,
La déviation de la circulation à travers Rue
Pierre Parent et Boulevard Hassan Sghir.
Pour rappel, le projet des lignes T3 et T4 de Casatramway connaît à ce jour un taux d’avancement global de l’ordre de 65 %.

Une large campagne d’information auprès
des usagers de casatramway, des riverains de
chantier et des usagers de la route, soutenue
par un dispositif de communication a été déployée afin d’accompagner au mieux les usagers durant cette période. Ce dispositif comprend entre autres, un film pédagogique en
ligne expliquant les détails du branchement
et de l’arrêt https://youtu.be/laCWOFavp0g,
une communication sur la page Facebook
de Casatramway : https://www.facebook.
com/casatram, le site web officiel de Casatramway : https://www.casatramway.ma/ , de
l’affichage dans les stations et le réseau, ainsi
qu’une présence active d’agents d’accueil et
d’information dans les stations.
Pour accompagner les citoyens dans leurs sollicitations et demandes d’information, Casa
Transport rappelle le numéro de service citoyen
0801 00 92 92.
Pour suivre l’état d’avancement des projets sur
les réseaux sociaux :
www.facebook.com/casatransports
www.youtube.com/casatransports
www.casatransport.com.

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

57

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

CASATRAMWAY : LE TRAFIC REPREND NORMALEMENT
SUR TOUT L’ITINÉRAIRE DE LA LIGNE T1, DE SIDI
MOUMEN À LISSASFA, LE 14 AOÛT.

Les travaux de branchement des lignes Casatramway T3 et T4 en travaux avec la ligne T1
au centre-ville, se déroulent conformément au
calendrier établi par Casa Transports S.A.
De ce fait, à partir du dimanche 14 août 2022,
le trafic reprend normalement sur tout l’itinéraire de la ligne T1, à savoir de Sidi Moumen
à Lissasfa. Les Casablancaises et les Casablancais pourront reprendre leurs déplacements
habituels sur l’ensemble des 37 stations de la
ligne T1 dont celles situées entre la station Hay
Mohammadi et la station Avenue Hassan II.
Aussi, il sera procédé à la réouverture de la circulation au niveau :
•Du croisement du boulevard Mohammed V
avec boulevard Mohamed Smiha concerné
par les travaux des lignes T1 / T3 ;
•Du carrefour des boulevards Hassan II, Moulay Youssef, rue Allal el Fassi et rue Agadir,
concerné par les travaux des lignes T1/ T4.
L’opération de la connexion de la voie ferrée
des 2 lignes a permis de créer un branchement
au niveau des boulevards moulay Youssef et
Hassan II qui permettra le guidage des rames
du tramway vers différents itinéraires. L’aménagement global du croisement des boulevards Hassan II et Moulay Youssef ainsi que des
rues Allal el Fassi et Agadir planifié continuera
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jusqu’à décembre avec les travaux de finitions
des ilots et des trottoirs sans impact majeure sur
la circulation.
Pour rappel, le projet des lignes T3 et T4 de Casatramway connaît à ce jour un taux d’avancement global de l’ordre de 65 %.

Afin d’informer le public de cette reprise d’exploitation normale sur la T1, une campagne
d’information est déployée. Les agents RATP
Dev Casablanca, opérateur de casatrmaway,
demeurent par ailleurs présents dans les cinq
agences commerciales et dans toutes les stations de T1 et T2 pour informer le public au numéro de service client 0522 99 8383.
Pour accompagner les citoyens dans leurs sollicitations et demandes d’information, Casa
Transport rappelle le numéro de service citoyen
0801 00 92 92.
Pour suivre l’état d’avancement des projets sur
les réseaux sociaux :
www.facebook.com/casatransports
www.youtube.com/casatransports
www.casatransport.com
www.casatramway.com.
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