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Le déploiement de la stratégie Nationale des énergies 
renouvelables et par la suite la transition énergétique 
se situent sous le regard permanent de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI. Il s’agit d’un suivi régulier par le 
Souverain du déploiement effectif et opérationnel des 
énergies renouvelables.

La volonté du Maroc est de réviser aujourd’hui à la 
hausse les ambitions initialement projetées en matière 
d’énergies renouvelables en incitant à atteindre 52% du 
mix électrique national à l’horizon 2030.

Ainsi, Toutes les années, depuis 2009, ont été 
marquées par la concrétisation des objectifs, notamment 
la mise en exploitation de l’ensemble du complexe solaire 
Noor Ouarzazate (580 MW), qui est le plus grand 
complexe multi-technologique solaire en opération au 
monde.

La volonté marocaine est aussi de densifier et 
d’encourager la force d’exemplarité de l’administration 
publique dont les bâtiments publics œuvrent pour 
montrer l’exemple en recourant autant que possible aux 
énergies renouvelables, en maximisant ainsi l’efficacité 
énergétique et en réalisant des économies significatives. 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI exhorte alors les 
différents intervenants dans le processus de la transition 
énergétique et de l’économie d’énergie, à déployer autant 
d’efforts dans la réalisation des projets énergétiques, 
selon une stratégie pertinente et audacieuse conduisant 

indubitablement vers le développement et le progrès 
que connaît au fur et à mesure le Maroc.

Le Maroc est aujourd’hui réputé en tant que pays des 
énergies renouvelables par excellence, eu égard aux 
efforts déployés pour ancrer l’économie d’énergie dans 
les attitudes et la conscience collectives des citoyens 
marocains tout en rayonnant sur l’international.

Alors, le nouveau mix du système électrique marocain 
caractérisé aujourd’hui par une forte intégration des 
énergies renouvelables est prévu d’atteindre52% à 
l’horizon 2030.

Les professionnels de l’électricité en général et des 
énergies renouvelables en particulier, sont engagés 
donc à réduire la facture énergétique du Royaume ayant 
plus que doublé à 54,64 Mds de DH à fin mai 2022.

La stratégie énergétique nationale vise la mise en 
œuvre la substitution progressive des énergies d’origines 
fossiles en énergies vertes et durables. Alors, le gaz 
naturel étant une énergie fossile propre est bien adapté 
pour être utilisé comme un levier pour la transition 
énergétique du Maroc, pour la compétitivité de ses 
industries et pour la décarbonation de l’économie.

La transition énergétique 
au Maroc : le déploiement 
de la feuille est de mise.

Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, le Conseil de la Région 
de Béni Mellal-Khénifra organise en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et 
de l’Économie Sociale et solidaire, la Troisième édition du salon régional de l’économie sociale et 
solidaire. Sous le thème : « l’Économie Sociale et Solidaire, un levier de développement du tourisme 
de montagne durable », cette édition se déroulera du 28 novembre au 3 décembre 2022, à la place 
Al massira El Khadra à Khenifra.

Cette troisième édition du Salon a pour objectif de valoriser et de commercialiser les produits de 
terroir qui fleurissent abondamment dans le territoire, ainsi que de mettre en avant le savoir-faire 
ancestral des artisans de la région. 

L’édition de cette année s’inscrit dans la continuité du succès enregistré lors des deux premières 
éditions, tenues à Azilal et à Beni Méllal, qui ont contribué de manière significatif au renforcement 
du rôle du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire dans la création de l’emploi et de la richesse 
dans la région, ainsi que de donner une dynamique économique au monde rural et aux zones de 
montagne. 

Le salon ambitionne de s’ériger en un espace d’échange, de dialogue et de coopération entre les 
différentes composantes de l’économie sociale et solidaire de la région, ainsi que de participer au 
renforcement des partenariats et la mobilisation des ressources nécessaires pour le développement 
du secteur. 

Elle sera également une occasion pour mettre en avant les projets de l’économie sociale et solidaire 
réalisés dans la région, de booster la commercialisation des produits des différentes filières et de 
sensibiliser la population locale sur l’importance de consommer des produits de terroir tout en 
renforçant le commerce solidaire et équitable.

La présente édition sera marquée par la participation de 320 exposants qui représentent les 
coopératives artisanales, les associations professionnelles, les mutuelles et les entreprises sociales. On 
trouve également un espace Régions dédié aux échanges d’expériences entre les différentes régions 
du Royaume et un espace pour les partenaires institutionnels dans le domaine de l’Économie Sociale 
et Solidaire. 

Étalé sur une superficie de plus de 5.000 m², amenagé en Open Space, le salon abritera une salle 
dédiée aux conférences et aux ateliers de formation, un espace de jeux dédié aux enfants et un 
espace pour la valorisation du patrimoine immatériel.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Troisième édition 

du Salon Régional de l’Économie Sociale et Solidaire
Khenifra, du 28 Novembre au 3 Décembre 2022

www.benimellalkhenifra.ma

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste
Organisé par la Région Béni Mellal-Khénifra

En partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 
l’Économie sociale et Solidaire

Conseil régional Béni Mellal - KhénifraQuartier Administratif Béni Mellal -  05 23 48 45 17
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«Louange à Dieu, Prière et Salut sur le Prophète, 
Sa famille et Ses compagnons

Monsieur le Secrétaire Général des Nations 
Unies,

Monsieur le Haut Représentant des Nations 
Unies pour l’Alliance des Civilisations,

Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

L’Alliance des Civilisations des Nations Unies 
tient, en ce jour, la 9ème édition de son forum 
mondial, en terre africaine. Elle donne ainsi un 
signal fort de continuité et d’universalité. Elle se 
fédère autour d’un dessein partagé : avancer vers 
«une alliance de la paix» et d’un objectif commun 
: répondre à l’impératif du «vivre-ensemble» au 
nom d’une «seule humanité».

Que l’Alliance des civilisations se réunisse à Fès 
est une occurrence qui va de soi. Le Maroc n’a-t-il 
pas eu le privilège et l’honneur d’être parmi les 
membres fondateurs de l’Alliance ? Fès n’est-elle 
pas la capitale spirituelle d’un Royaume millénaire 
? Son Université Al Quaraouiyine ne constitue-t-
elle pas le foyer universitaire le plus ancien du 
monde – le lieu où savants musulmans, juifs et 
même un souverain pontife parachevèrent leur 
savoir ? Son Université Euro-méditerranéenne 
ne construit-elle pas, aujourd’hui, un espace 
de dialogue académique et interculturel entre 
les deux rives ? Fès est ainsi, à l’évidence, 
l’incarnation même d’une alliance féconde entre 
les civilisations.

Que l’Alliance des civilisations se réunisse à Fès 
est aussi un privilège qui va de soi. Après New York, 
Baku, Bali, Vienne, Doha, Rio, Istanbul et Madrid, 
il convenait que le forum mondial de l’Alliance des 
civilisations se tienne en terre africaine. L’Afrique 
n’est-elle pas le berceau de l’humanité, le creuset 
des civilisations, le réservoir de la jeunesse et la 
promesse de l’avenir ?

Pour toutes ces raisons – et bien d’autres, Nous 
avons tenu à ce que le lieu qui vous accueille 
aujourd’hui symbolise le double sens de la 
rencontre : autant dans son essence – incarnée 
par Fès que dans sa portée – reflétée par l’Afrique. 
Nous sommes attachés à ce que le présent forum 
aboutisse à des résultats concrets. Il ne peut en 
être autrement, au vu de l’importance du sujet 
et de la conscience de son urgence.

C’est cela, aussi, le sens du Message que 
Nous adressons à ce 9ème Forum de l’Alliance 
des Civilisations des Nations Unies. Il marque 
Notre confiance que ce rendez-vous apporte 
la valeur ajoutée attendue par Nous-même et 
par le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, et 
il témoigne de Notre détermination commune 
à matérialiser l’excellente coopération entre le 
Royaume du Maroc et les Nations Unies.

Aujourd’hui, nous prolongeons la voie ouverte 
par tous ceux qui ont œuvré au rayonnement 
et à la pertinence de l’Alliance des Civilisations. 

Mohammed VI a adressé, le 22 novembre 2022, un Message 
aux participants au 9ème Forum mondial de l’Alliance des 
Civilisations des Nations Unies (UNAOC), à Fès
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Nous saluons, à cet égard, la détermination et 
l’engagement du Haut-Représentant des Nations 
Unies pour l’Alliance des Civilisations, M. Miguel 
Angel Moratinos.

Les esprits vaillants qui ont conçu l’Alliance des 
Civilisations ont su penser un forum pour l’avenir. 
Nous avons, aujourd’hui, une pensée pour 
tous ceux, notamment en Espagne et Turquie, 
qui ont contribué à la pérennisation de cette 
organisation et à son institutionnalisation en tant 
que référence de compréhension, de confiance 
et de dialogue entre les cultures, les religions et 
les civilisations. Les idéaux de paix qui nous ont 
animés en 2004 sont ceux là-mêmes qui nous 
guident dans ce Forum.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le contexte actuel est marqué par la 
recrudescence des causes qui furent à l’origine 
même de la création de l’Alliance des civilisations 
:

- Jamais notre civilisation n’a été aussi exposée, 
jamais le vivre-ensemble n’a été aussi menacé 
au quotidien ;

- Rarement l’Autre n’a été autant associé à la 
suspicion ou n’a été utilisé pour attiser la peur et 
fomenter la haine ;

- Les extrêmes saturent le débat et disqualifient 
les discours modérés ; les religions sont trop 

souvent instrumentalisées, lorsqu’elles ne sont 
pas stigmatisées ;

- Le populisme agite les sociétés, inventant 
des questions sans y répondre, brandissant la 
migration, tel un épouvantail dans les contextes 
d’élection et érigeant le migrant en bouc-
émissaire ;

- Des continents qui ont rompu avec la guerre 
renouent avec les armes et la violence, sous 
toutes ses formes ;

 - La Covid-19 a signé le retour du repli sur 
soi, alors même qu’elle aurait pu cristalliser la 
conscience du destin partagé ;

- Alors que la planète produit suffisamment 
pour nourrir l’humanité entière, l’insécurité 
alimentaire menace le monde ;

- Le terrorisme se nourrit de séparatisme et 
guette là où l’instabilité politique ralentit le 
développement socio-économique ;

Excellences, Mesdames et Messieurs,

C’est toujours le moment opportun pour parler 
de paix – de la paix au-delà de l’absence de 
conflits ; de la paix comme vision du monde ; de 
la paix comme rapport à l’autre. Et l’Alliance est, 
à cet égard, un puissant vecteur de paix.

En effet, à l’opposé des guerres – dont on 
connait le début, mais jamais la fin –, le dialogue 
est une réussite par essence. Face à la résurgence 
de la conflictualité, le dialogue est, toujours, une 
promesse positive : sinon de différends réglés, du 
moins d’une connaissance mutuelle renforcée.

Il faut que le dialogue porté par l’Alliance ait 
voix au chapitre et qu’il construise les conditions 
de la réussite. C’est du dialogue que viendra le 
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salut, à condition toutefois :

- Que ce dialogue soit inter-civilisationnel : 
c’est-à-dire inclusif et soucieux de l’humanité 
dans toutes ses composantes, pour 
appréhender le monde dans sa pluralité, agir 
par un multilatéralisme non vertical et incarner 
l’universel au sens premier ;

- Que ce dialogue soit inter-générationnel : 
c’est-à-dire qu’il associe la jeunesse et conjugue 
le futur au présent. Les jeunes ne représentent 
pas seulement les générations que nous devons 
préserver du fléau de la guerre et des discours 
de la haine ; elles sont celles qui, d’ores et déjà, 
font la paix ;

- Que ce dialogue soit inter-continental : c’est-
à-dire non ethnocentrique. Je puis parler de 
l’Afrique et pour l’Afrique, de la place qui lui 
revient légitimement et non dans une arrière-
cour ; du traitement auquel elle a droit : ni 
assistée ni laissée pour compte ; qu’elle ait les 
partenaires qu’elle mérite et qui la méritent et 
qu’elle soit considérée pour ce qu’elle est : c’est-
à-dire le poumon démographique du monde et 
son réservoir économique, avec ses espoirs et 
ses atouts.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Membre fondateur de l’Alliance des civilisations, 
le Royaume du Maroc a été de tous les combats 
de l’organisation :

- D’abord, pour des raisons consubstantielles 
à son identité : le Maroc est structuré autour 
d’un modèle d’ouverture, d’harmonie et de 
synergie qui a vu converger les composantes 
arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, 
et qui, simultanément, s’est enrichi des affluents 
africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

- Et aussi pour des raisons inhérentes à ses 
engagements : les valeurs de l’Alliance, les idéaux 
qu’elle porte et le paradigme qu’elle promeut 
sont aussi les valeurs du Maroc, ses idéaux et son 
paradigme.

Dès l’origine, le Maroc s’est engagé dans cette 
avant-garde et s’y est maintenu avec constance :

Premièrement, il s’est engagé en promouvant 
l’ouverture comme une culture de la paix :

- Notre Grand-Père, Feu Sa Majesté le Roi 
Mohammed V, a protégé les compatriotes de 
confession juive face à la barbarie nazie et aux 
pratiques brutales et ségrégatives du régime de 
Vichy ;

- Notre père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II, a cultivé au cours de Son Règne, l’esprit de 
fraternité entre juifs et musulmans du Maroc, 
partout dans le monde ;

- Depuis plus de deux décennies, Nous veillons, 
Personnellement, à valoriser et sauvegarder le 
patrimoine juif marocain et à cultiver cet esprit 
de communion sincère entre juifs et musulmans, 
en terre d’Islam ; ce lien fait la singularité du 
Maroc.

- Et, avec une constance irréfragable, Nous 
faisons, au Royaume du Maroc, le choix sans 
cesse renouvelé de demeurer une terre de 
tolérance, de coexistence et d’ouverture.

Deuxièmement, le Maroc s’est engagé, en 
vivant la religion comme un instrument de paix :

- En tant que Commandeur des croyants – de 
tous les Croyants, Nous Nous portons Garant du 
libre exercice des cultes partout au Royaume du 
Maroc ;
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- Nous considérons que la religion doit être un 
rempart contre l’extrémisme et non son prétexte, 
et Nous prônons cette conviction, partout, à 
travers la diplomatie cultuelle du Royaume. La 
Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains 
et l’Institut Mohammed VI pour la formation 
des Imams Mourchidines et Mourchidates ont 
vocation à contrecarrer le radicalisme qui sévit 
aux portes de l’Afrique et à promouvoir un Islam 
de la modération, du juste milieu.

- Conscient de ce rôle, le Maroc a fait adopter 
à l’Assemblée Générale des Nations Unies, la 
résolution A/73/328 sur la «Lutte contre le 
discours de la haine : promotion du dialogue 
interreligieux, interculturel et de la tolérance». 
Coparrainé par 90 pays, cette résolution met 
en exergue le Plan d’Action de Fès sur la lutte 
contre le discours de la haine et la promotion du 
dialogue inter-religieux.

- Nous avons accueilli au Maroc Sa Sainteté 
le Pape François, à l’occasion d’une visite 
historique au cours de laquelle Nous avons 
souligné l’importance de voir les trois religions 
abrahamiques «s’ouvrir l’une à l’autre», dans le 
respect de l’altérité et la connaissance de l’autre.

- Avec le Pape François, Nous avons signé l’Appel 
d’Al Qods, qui plaide pour la préservation de la 
Ville Sainte comme lieu de rencontre des fidèles 
des trois religions monothéistes et symbole de 
coexistence pacifique, de dialogue et de respect 
mutuel.

Troisièmement, le Maroc s’est engagé, en 
œuvrant pour le développement, au sens large, 
en tant que pilier de la paix :

- Le Maroc est un allié essentiel dans la lutte 
contre le terrorisme ; un partenaire fiable pour 
la lutte contre les changements climatiques ; un 

acteur responsable de la gestion de la migration ;

- Le Maroc est impliqué dans tous les 
domaines d’actions de l’Alliance – qu’il s’agisse 
du renforcement du multilatéralisme, de la 
valorisation et la responsabilisation de la jeunesse 
ou de l’autonomisation des femmes et la mise en 
exergue de leur rôle en tant qu’actrices de la paix 
et de la sécurité.

Monsieur le Secrétaire Général des Nations 
Unies,

Monsieur le Haut Représentant des Nations 
Unies pour l’Alliance des Civilisations,

Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellences, Mesdames et Messieurs,

La politique parle aux citoyens, la religion parle 
à leurs âmes, le dialogue parle à leurs civilisations. 
Dans toutes les langues, nous devons parler à 
la paix. Cette injonction émane du regard des 
générations passées et des générations futures.

Dans ce moment si particulier de l’Histoire, 
alors que nous luttons contre le changement 
climatique, que nous combattons le terrorisme, 
que nous œuvrons en faveur du développement 
durable, de la sécurité hydrique, énergétique 
et alimentaire, du développement de manière 
générale, il nous faut revenir à l’essentiel, c’est-
à-dire le vivre-ensemble.

Rien ne sert de mener de grands projets si 
nous ne parvenons pas à dépasser ce premier 
maillon du vivre-ensemble, au nom d’une seule 
humanité qui replace l’humain en son cœur.

Wassalamou alaikoum warahmatou llahi 
wabarakatouh».
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«Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, 
Sa famille et Ses compagnons.

 Cher peuple,

Nous célébrons cette année le quarante-
septième anniversaire de la Marche Verte au 
moment où le processus de consolidation de la 
Marocanité du Sahara est entré dans une phase 
cruciale.

En son temps, cette glorieuse épopée permit 
la libération de la terre spoliée. Désormais, 
les Marches que Nous menons sans répit ont, 
elles, vocation à assurer au citoyen marocain 
les conditions d’une vie digne, particulièrement 
dans ces territoires que Nous chérissons tant.

Notre approche pour défendre la Marocanité 
du Sahara procède d’une vision intégrée qui joint, 
à l’action politique et diplomatique, la promotion 
du développement socio-économique et humain 
de la région.

C’est précisément dans cette optique que 
s’inscrit le Programme de développement des 
Provinces du Sud dont Nous avons présidé la 
signature, à Laâyoune, en novembre 2015 et à 
Dakhla, en février 2016.

Cher peuple,

Doté d’une enveloppe budgétaire de plus 
de 77 milliards de dirhams, ce programme de 
développement intégré est conçu pour initier une 
véritable dynamique économique et sociale dans 
la région. Sa vocation est de stimuler, dans ces 
territoires, la création d’emplois, d’y assurer un 
climat propice à l’investissement, de les pourvoir 
des infrastructures et des équipements qui leur 
sont nécessaires.

Ce projet ambitieux répond exactement aux 
préoccupations et aux attentes de la population 
des Provinces du sud. La responsabilité de 
superviser la réalisation des projets qui le 
composent incombe aux autorités locales et aux 
conseils élus.

Aujourd’hui, plus de sept ans environ après le 
lancement de ce programme, et avec un taux 
d’engagement proche de 80% de l’enveloppe 
budgétaire allouée, Nous nous réjouissons des 
résultats positifs atteints.

De fait, la voie express Tiznit-Dakhla est d’ores 
et déjà en phase d’achèvement. La connexion de 
la région au réseau électrique national est bel et 

47éme anniversaire de la marche verte : 
Discours royal
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bien assurée et ses réseaux de communication ont 
également bénéficié d’un plan de renforcement 
et d’extension. Par ailleurs, le projet de stations 
d’énergie solaire et éolienne prévu au programme 
a été mené à son terme.

En outre, les études et les formalités 
administratives afférant au grand port Dakhla 
Atlantique ayant été finalisées, les travaux de 
construction démarreront prochainement.

S’agissant du volet économique, réputé être 
le principal catalyseur du développement, un 
ensemble de projets ont été menés à bien dans 
le cadre de la filière de mise en valeur et de 
transformation des produits halieutiques. Ainsi 
des milliers d’emplois ont-ils pu être créés et 
proposés aux habitants de la région.

Dans le domaine agricole, plus de six mille 
hectares aménagés à Dakhla et à Boujdour ont 
été mis à la disposition de jeunes agriculteurs de 
la région.

De surcroît, la plupart des projets prévus 
dans les filières du phosphate, de l’eau et de 
l’assainissement affichent des taux de réalisation 
avancés.

En matière sociale et culturelle, plusieurs 
acquis ont été enregistrés dans les domaines de 
la santé, de l’éducation et de la formation. Dans 
le même esprit, les initiatives d’auto-emploi et la 
promotion de la langue et de la culture hassanies, 
inscrites au cœur de l’identité nationale unifiée, 
ont été soutenues.

En corrélation avec ce contexte de responsabilité 
nationale, Nous exhortons le secteur privé à 
maintenir l’engagement qu’il a pris à rehausser 
le niveau de l’investissement productif dans 

ces provinces et à mettre plus particulièrement 
l’accent sur les projets à vocation sociale.

Par ailleurs, Nous appelons à ce que la 
dynamique de développement dans nos 
Provinces du Sud explore de nouvelles possibilités 
et de nouveaux horizons, notamment dans les 
secteurs porteurs de l’économie bleue et des 
énergies renouvelables.

 Cher peuple,

A travers l’histoire, le Sahara marocain a 
constamment constitué un lien entre le Maroc 
et sa profondeur africaine sur les plans humains, 
culturels et économiques.

Aussi, l’effort de développement que Nous 
menons au Sahara nous permet de consolider 
ce rôle historique de manière ferme et durable 
et, au-delà, de l’inscrire dans une perspective 
résolument tournée vers le futur.

Cette orientation est fondamentalement 
en phase avec la nature même des relations 
privilégiées unissant le Maroc au reste des pays 
africains, que Nous avons à cœur de développer, 
au mieux des intérêts communs de nos peuples 
frères.

Dans ce cadre, avec Notre Frère, Son Excellence 
Monsieur Muhammadu Bouhari, Président de la 
République Fédérale du Nigéria, Nous avons pris 
l’initiative de lancer le projet de Gazoduc Nigéria-
Maroc.

Il Nous plaît de constater l’état présent 
d’avancement de ce grand projet, conformément 
à l’Accord signé en décembre 2016.

A cet égard, le Mémorandum d’entente, signé 
récemment à Rabat, avec la Communauté 
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Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et, à Nouakchott avec la Mauritanie 
et le Sénégal, marque un jalon essentiel dans le 
processus de réalisation du projet.

La signature de ce mémorandum traduit 
l’engagement des pays concernés à contribuer 
à la concrétisation de ce projet stratégique et 
elle illustre leur volonté politique d’assurer son 
succès.

Compte tenu de l’intérêt particulier que Nous 
portons au partenariat avec les Etats de l’ouest du 
continent, le Gazoduc Nigéria-Maroc représente 
pour Nous plus qu’un projet bilatéral entre deux 
pays frères.

Notre souhait est qu’il soit plus largement un 
projet stratégique profitable à l’ensemble de la 
région de l’Afrique de l’ouest, dont la population 
dépasse 440 millions d’habitants.

En effet, outre le Maroc et la Mauritanie, ce 
Gazoduc offre aux quinze pays de la CEDEAO, 
des opportunités et des garanties en matière 
de sécurité énergétique et de développement 
socio-économique et industriel.

Destiné aux générations présentes et futures, le 
projet œuvre en faveur de la paix, de l’intégration 
économique du continent africain et de son 
développement commun.

Eu égard à la dimension continentale du 
Gazoduc Nigéria-Maroc, Nous y voyons aussi un 
projet structurant promettant d’arrimer l’Afrique 
et l’Europe.

Nous nous félicitons ainsi de l’appui 
des institutions financières régionales et 
internationales qui ont exprimé le souhait 

d’apporter leur concours effectif à sa mise en 
œuvre.

A ce propos, Nous tenons à affirmer le souci du 
Maroc d’agir toujours, de concert avec Nos frères 
du Nigéria et l’ensemble des partenaires, en 
toute transparence et responsabilité, pour que 
ce projet soit concrétisé dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, Nous affirmons de nouveau 
notre réceptivité à toute forme de partenariat 
fructueux visant à mener à bien ce projet africain 
d’envergure.

Cher peuple,

La fidélité à l’esprit et au serment éternel de 
la Marche Verte exige que tous les Marocains 
restent mobilisés et vigilants afin de défendre 
l’unité nationale de leur pays, de favoriser son 
plein essor et de renforcer son attachement à sa 
profondeur africaine.

C’est l’occasion pour Nous de rendre hommage 
à la mémoire immaculée de l’artisan de la Marche 
Verte, Notre Vénéré Père, feu Sa Majesté le Roi 
Hassan II, que Dieu ait Son âme, ainsi qu’aux 
valeureux martyrs de la Patrie.

Nous adressons également l’expression de 
Notre considération à Nos Forces Armées 
Royales, à la Sûreté nationale, à la Gendarmerie 
Royale, à l’Administration territoriale, aux Forces 
auxiliaires et à la Protection civile pour leur 
dévouement et leur abnégation à défendre, sous 
Notre commandement, l’intégrité territoriale du 
pays et à préserver sa sécurité et sa stabilité.

Wassalamou alaikoum warahmatou llahi 
wabarakatouh»
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«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a bien voulu nommer les quatre 
membres de l’Instance nationale de la probité, de 
la prévention et de la lutte contre la corruption, 
que la loi régissant cette Instance accorde au 
Souverain le droit de nommer.

Ces nominations Royales visent à parachever 
la composition de cette Institution nationale et 
à lui permettre d’assumer les missions qui lui 
sont conférées par la Constitution, en particulier 
dans les domaines de la mise en œuvre des 
politiques de lutte contre la prévarication, la 
contribution à la moralisation de la vie publique 
et la consécration des principes de la bonne 
gouvernance, de la culture du service public et 
des valeurs de la citoyenneté responsable.

Elles interviennent également en application 
des dispositions de la Constitution et de la 
nouvelle loi régissant cette importante Instance 
constitutionnelle, ainsi qu’au regard de 
l’expérience, de l’expertise et des compétences 
dont disposent ces membres dans le domaine 

d’action de l’Instance, et de l’impartialité, de la 
neutralité, de la rectitude et de l’intégrité qui 
leur sont reconnues.

Il s’agit de M. Abdeslam Imani, Mmes Nadia 
Annouz et Dounia Ben Abbas Taarji et M. 
Abdessamad Saddouq.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a bien 
voulu également nommer M. Ahmed Laamoumri, 
Secrétaire général de l’Instance.

Il convient de rappeler que Sa Majesté le Roi 
avait nommé M. Bachir Rachdi président de cette 
Instance.

L’Instance nationale de la probité, de la 
prévention et de la lutte contre la corruption est 
également composée :

-Des membres désignés par le Chef de 
gouvernement :

+Mmes Ghita Lahlou et Naima Benwakrim;
+MM. Rachid Lamdouar et Abdelmounim 

Mouhsini.

-Des deux membres désignés par le président 
de la Chambre des Représentants:

+Mme Amina Figuigui et M. Noureddine 
Mouaddib;

 -Des deux membres désignés par le président 
de la Chambre des Conseillers:

+Mme Rabha Zedguiy et M. Abdelkhalek 
Chmmachi».

Nomination des quatre membres de l’Instance 
nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption
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Le Roi Mohammed VI, a présidé, mardi 22 
novembre 2022, au Palais Royal de Rabat, une 
réunion de travail consacrée au développement 
des énergies renouvelables et aux nouvelles 
perspectives dans ce domaine, indique un 
communiqué du Cabinet royal.

Cette réunion de travail s’inscrit dans le cadre 
du suivi régulier par le souverain des objectifs 
stratégiques que le Royaume s’est fixés en 
matière de développement à grande échelle des 
énergies renouvelables, notamment celui de 

porter la part de ces énergies à plus de 52% du 
mix électrique national à l’horizon 2030.

Un exposé a été présenté devant Sa Majesté 
le Roi sur l’état d’avancement du programme 
de développement des énergies renouvelables. 
Fruit d’une Vision clairvoyante du Souverain, 
ce programme a permis au Maroc d’affirmer 
aujourd’hui son leadership régional et mondial 
dans ce secteur majeur de la transition 
énergétique, indique le communiqué.

Le Roi Mohammed VI a présidé une réunion de travail 
consacrée au développement des énergies renouvelables et 
aux nouvelles perspectives dans ce domaine.
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Ainsi, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a 
donné Ses Hautes Directives en vue d’accélérer 
le développement des énergies renouvelables, 
notamment les énergies solaire et éolienne. 
En construisant sur ses avancées, le Maroc 
devrait accélérer le déploiement des énergies 
renouvelables afin de renforcer sa souveraineté 
énergétique, réduire les coûts de l’énergie et se 
positionner dans l’économie décarbonée dans 
les décennies à venir.

Il s’agit notamment d’activer la réalisation des 
projets en cours de développement, de même 
que valoriser l’avantage compétitif du Maroc pour 
attirer davantage d’investissements nationaux et 
étrangers dans le secteur.

A cet égard, Sa Majesté le Roi a demandé 
d’accélérer la réalisation des trois projets 
d’énergie solaire Noor Midelt.

Par ailleurs, la montée en compétitivité des 
énergies renouvelables ouvre de nouvelles 
perspectives prometteuses pour le Royaume, en 
particulier dans les domaines de dessalement 
de l’eau de mer et de la filière émergente de 
l’hydrogène vert et de ses usages.

Afin de placer le Maroc dans le club des pays 
à fort potentiel dans cette filière d’avenir, et 
répondre aux multiples projets portés par des 
investisseurs et leaders mondiaux, le Souverain a 
donné Ses Hautes Instructions à l’effet d’élaborer, 
dans les meilleurs délais, une «Offre Maroc» 
opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble 
de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène 
vert au Maroc. Elle devrait comprendre, outre le 
cadre réglementaire et institutionnel, le schéma 
des infrastructures nécessaires.

Cette réunion de travail s’est déroulée en 
présence du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad 
Ali El Himma, du ministre de l’Intérieur, M. 
Abdelouafi Laftit, de la ministre de l’Economie et 
des Finances, Mme Nadia Fettah, de la ministre de 
la Transition énergétique et du Développement 
durable, Mme Leila Benali, et du Directeur 
Général de l’Office national de l’électricité et de 
l’eau potable, M. Abderrahim El Hafidi, conclut le 
communiqué.
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Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid 
a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
aux travaux du segment des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la 27e Conférence des parties 
à la convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (COP 27), qui ont 
débuté, lundi 7 novembre 2022, à la station 
balnéaire de Charm el-Cheikh, en Egypte.

A son arrivée au Centre international de 
conférences, SAR le Prince Moulay Rachid a été 
accueilli par le Président égyptien Abdel Fattah 
Al-Sissi et le secrétaire général de l’ONU, M. 
António Guterres.

Après avoir posé pour une photo souvenir 
avec les dirigeants et Chefs d’Etat, SAR le Prince 
Moulay Rachid a rejoint la salle de la conférence.

Quelque 110 dirigeants et Chefs d’Etat et de 
gouvernement allaient faire des déclarations 
nationales sur le traitement des questions liées 
au changement climatique et les plans de leur 
pays pour revoir à la hausse leurs engagements 
de réduction des émissions. Le Sommet 
offre l’opportunité d’examiner les moyens 
de mobilisation des ressources financières et 
des investissements en vue de faire face aux 
changements climatiques, en réduisant les 
émissions, de s’adapter à ses conséquences et de 
renforcer la résilience des pays.La contribution 

des pays riches au financement de l’action 
climatique figure parmi les priorités de la COP 
27. Il en est ainsi de la réalisation de la promesse 
de 100 milliards de dollars chaque année 
provenant du financement de l’adaptation, des 
pays développés vers les pays à faible revenu. 
L’examen des effets du changement climatique 
en Afrique, la mise en place de visions pour 
faire face à ces défis à travers la science et le 
financement figurent également parmi les axes 
de cette Conférence.

COP27 : le Prince Moulay Rachid a représenté 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente 
de la Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement, s’est entretenue, mercredi, 09 
novembre, à Charm el-Cheikh, avec le Secrétaire exécutif 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), M. Simon Stiell.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre des activités de 
SAR la Princesse LallaHasnaa à l’occasion de la 27ème 
Conférence des parties à la convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP 27), dont les 
travaux se déroulent du 06 au 18 novembre, à Charm el-
Cheikh en Égypte.

COP27 en Egypt : Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Hasnaa s’est entretenue avec 
le Secrétaire exécutif de CCNUCC, M. Simon 
Stiell
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Secteur postal Maroc-UE : 
programme de jumelage, clôturé 

La cérémonie de clôture du programme de jumelage Maroc-UE relatif au 
renforcement des capacités de régulation du secteur postal marocain s’est 
tenue le mardi 8 novembre 2022, au siège du Ministère de L’Industrie et du 
Commerce, à Rabat.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
du Directeur Général de Barid Al Maghrib, M. 
Ahmed Amin Benjelloun Touimi, du Chef de 
la Coopération, Ministre conseiller à l’Union 
européenne au Maroc, M. Jean-Christophe Filori 
et de la Cheffe du Service économique régional à 

l’Ambassade de France au Maroc, Mme Cécile 
Humbert-Bouvier.

Inscrit au programme de coopération 
multisectoriel « Réussir le Statut avancé » (RSA), 
ce projet de jumelage a pour objectif de mettre 
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en place un cadre législatif et structurel de 
régulation de la poste visant la modernisation des 
services et une meilleure définition des fonctions 
de ce secteur (régulation, réglementation et 
exploitation).

Dans le cadre de ce projet de jumelage, 
des recommandations ont été formulées 
portant notamment sur la mise en place d’un 
Observatoire dédié aux tendances du marché 
postal et du mono-colis au Maroc. La mise en 
place d’un Médiateur Postal a été également 
recommandée afin d’offrir aux consommateurs 
marocains une instance de recours en cas de litige 
ou de dysfonctionnement lors de la réception 
d’un courrier ou d’un colis. 

D’autre part, des ateliers de formation dédiés 
au renforcement des capacités institutionnelles 
et méthodologiques dans le domaine de la 
régulation postale ont été organisés au profit de 
l’ensemble des parties prenantes.

A cette occasion, M. Benjelloun Touimi a déclaré 
: « Le travail effectué vient à point nommé pour 
enrichir la réflexion autour du projet de loi relative 
au secteur postal et contribuer à construire un 
cadre de régulation plus complet à la hauteur 
des pratiques et standards internationaux ».  Et 
d’ajouter que : « le Ministère de l’Industrie et de 
Commerce s’est engagé à réformer le marché 
postal afin d’en assurer un développement 
durable et intégré et mettre en place une nouvelle 
organisation du secteur ».

M. Jean-Christophe Filori a souligné : « le 
secteur postal joue rôle crucial dans l’économie, 
d’autant qu’il assure une mission de service 
universel et permet l’inclusion financière des 
populations et des territoires. Et d’ajouter que 
« Ce jumelage, que nous clôturons aujourd’hui, 

a permis d’émettre des recommandations pour 
la mise en place d’un observatoire postal et d’un 
médiateur postal. J’espère que ce partenariat, 
de par l’échange d’expériences et d’idées qu’il 
a suscité, sera utile aux décisions des Autorités 
marocaines quant à la formation de ces deux 
entités ».

« Je remercie encore une fois les autorités 
marocaines et l’Union européenne pour la 
mise en œuvre de ce jumelage qui a constitué 
une nouvelle opportunité de partage et de 
renforcement du partenariat entre nos deux pays 
où la coopération en matière postale est forte 
et ancienne » a déclaré Mme Cécile Humbert-
Bouvier

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, 
en tant qu’autorité de régulation postale au 
Maroc compte, parmi ses prérogatives phares, 
la réforme du secteur en profondeur afin 
d’en assurer une meilleure régulation et des 
prestations de services de qualité, conformes 
aux normes internationales.

Le développement du secteur postal vise 
notamment la poursuite du processus de 
développement du secteur, son ouverture 
graduelle à la concurrence et le soutien 
du processus de convergence vers l’acquis 
communautaire.
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Conférence politique continentale de 
l’UA : Promouvoir la Paix, la Sécurité et 
le Développement en Afrique

Les travaux de la première Conférence politique continentale de l’UA, ont 
débuté, le mardi 25 octobre 2022, sous le thème de : “La promotion du Nexus 
Paix, Sécurité et Développement, perspective d’une intégration régionale en 
Afrique” dans le cadre de la Présidence marocaine du Conseil de Paix et de 
Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA).

Organisée en partenariat avec le Département 
aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de 
l’UA sous le thème « la promotion du Nexus Paix, 
Sécurité et Développement, perspective d’une 
intégration régionale », cette conférence, qui se 
poursuivra jusqu’au 27 octobre, constitue une 
opportunité idoine pour dégager avec toutes les 
parties prenantes des projets pilotes qui auront 
un impact réel sur la vie quotidienne des citoyens 
africains de manière à contribuer à l’éradication 
des causes de l’extrémisme et du terrorisme au 
niveau du continent.

Les travaux de la conférence seront sanctionnés 
par l’adoption de la Déclaration de Tanger, qui 
consacrera l’importance de la relation entre paix, 
sécurité et développement dans les stratégies 
et programmes d’instauration de la paix et de 
la sécurité et de lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme sur le continent africain.

Le Maroc, qui a été élu lors du 35ème Sommet 
de l’UA en février 2022 en tant que membre du 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA pour la 
période 2022-2025, assure pour le mois d’octobre 
la présidence de cette instance décisionnelle de 
l’Union.

La Présidence marocaine du CPS-UA s’inscrit 
dans la continuité des engagements du Royaume 
pour une Afrique pacifique, stable et prospère 
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et constitue une consécration des efforts de la 
diplomatie du Royaume au niveau du Continent 
africain, sous le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en faveur de la paix, de la sécurité 
et de la stabilité en Afrique.

A cette occasion, le ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser 
Bourita, a souligné que le Royaume du Maroc 
réitère son engagement pour une réorientation 
des efforts pour infuser davantage le triple nexus 
paix, sécurité et développement au sein de 
l’architecture institutionnelle africaine.

Intervenant par visioconférence, M. Bourita 
a plaidé pour la mise en place d’un Fonds de 
l’UA pour le Développement, à l’instar du Fonds 
pour la Paix, dédié à financer l’action collective 

africaine en matière de développement socio-
économique et humain. Il a également appelé à 
explorer les pistes et mécanismes susceptibles 
de renforcer les synergies et la coordination 
entre les différents organes en charge du 
développement durable, de la paix et de la 
sécurité et de la gouvernance en Afrique, plus 
singulièrement entre l’Architecture Africaine de 
Paix et de Sécurité (APSA), l’Architecture Africaine 
de Gouvernance (AGA), l’AUDA-NEPAD et la BAD.

Par ailleurs, le ministre a préconisé 
l’instauration de la continuité de cette Policy 
Conference en l’institutionnalisant en tant que 
« Processus de Tanger », qui impliquera toutes 
les parties prenantes y compris le secteur privé 
dans la création d’un momentum positif en 
faveur de la stabilité et de l’essor du Continent, 
notant que l’objectif sera aussi d’élaborer des 
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données fiables sur la mise en place du triptyque 
« paix, sécurité et développement » dans la 
concrétisation de l’Agenda 2063 et des Objectifs 
de développement durable.

Le choix du Maroc pour l’accueil de cette 
conférence constitue un gage de reconnaissance 
envers la contribution du Royaume à la thématique 
puisque SM le Roi a érigé l’approche basée sur 
le « nexus paix, sécurité et développement » au 
cœur de l’engagement du Maroc pour l’Afrique 
depuis le retour du Royaume à l’UA, a-t-il relevé.

Au niveau de l’institution panafricaine, le 
Maroc, dès son premier mandat au sein du 
Conseil Paix et Sécurité entre 2018 et 2020, avait 
veillé à inscrire le triple nexus à l’ordre du jour 
des travaux de ce Conseil, a-t-il rappelé, ajoutant 
que la vision du Royaume se traduit aussi au 
niveau international, en plaidant au sein des 
plateformes multilatérales et particulièrement 
au sein de l’ONU, à factoriser les besoins africains 
et les réalités africaines dans toute initiative 
visant la paix, la sécurité et le développement du 
Continent, dans une démarche « partenariale » 
et non « d’assistance ».

A cet égard, l’engagement de l’Afrique à 
relever les défis sécuritaires qui sont multiples 
et de nature complexe et multidimensionnelle 
doit se baser sur des approches nouvelles qui 
permettent d’anticiper et intervenir au lieu de 
constater et réagir. De ce fait, a ajouté le ministre, 
« le Maroc estime que le temps et l’ordre de 
l’action devraient inviter plus de confiance en nos 
capacités africaines collectives pour relever nos 
propres défis et avancer de l’avant », rappelant à 
cette occasion, l’appel Royal qui est resté célèbre 
: « l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique ».

«C’est bien cette confiance que nous estimons 

fait défaut aux efforts pour la paix, la sécurité et le 
développement du continent pour ainsi débloquer 
son potentiel d’intégration continentale et 
mondiale», a-t-il poursuivi, soulignant que la 
confiance signifie «un partenariat d’égal à égal, 
affranchi de tous les relents de prédation et 
d’influence orientés vers le profit».

La confiance dépend également, a-t-il 
enchainé, d’une «solidarité active, au-delà de 
l’intérêt immédiat et pour une construction 
panafricaine qui requiert un engagement sincère 
et une mutualisation des moyens au service 
des populations africaines», précisant que 
la confiance signifie aussi «la centralité de la 
dimension humaine à travers une coopération 
concrète tournée vers et tournant autour des 
populations».

«C’est pour marquer cette confiance que 
le Maroc s’est engagé résolument, sous le 
leadership de SM le Roi Mohammed VI, à 
partager avec les pays africains les 2 décennies 
d’expérience dans la mise en œuvre d’une 
stratégie multidimensionnelle qui nous a permis 
d’allier sécurité nationale, développement 
humain et un poids économique de taille au 
niveau continental», a rappelé le ministre.

Et de conclure que cette confiance constitue la 
clé de voûte pour mettre en route tous les projets 
fédérateurs de l’Afrique visant le développement 
et l’intégration de l’espace continental.
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Après plusieurs interventions devant 
le parlement, la Ministre de la Transition 
énergétique et du Développement durable, 
Mme Benali Leila, est sortie devant la presse 
avec un discours, au siège du Développement 
durable ( Ancienne bâtisse du Ministère de 
l’Environnement), à Hay Riad, un certain 
vendredi 15 avril 2022, pour des mises au point, 
des rectifications relatives à des informations qui 
circulent dans les réseaux sociaux, en particulier 
Twiter, des éclaircissements et  vulgarisation des 
concepts énergétiques pour éclairer l’opinion 
publique.

 Mme la Ministre de la Transition énergétique 
et du Développement durable, Mme Benali Leila, 
veut éclairer l’opinion publique sur la situation 
actuelle du secteur énergétique considéré 
stratégique pour l’économie nationale, à travers 
une intervention reposant sur trois piliers : un 
rappel des objectifs et des axes de la stratégie 
nationale énergétique; état des lieux des 
principaux défis auxquels le secteur de l’énergie 
est actuellement confronté; Ainsi que la nouvelle 
approche pour accélérer la transition énergétique 
et activer les objectifs de développement durable, 
notamment dans les secteurs de l’électricité, de 
l’efficacité énergétique et des carburants.

Stratégie énergétique nationale : Tenants et 
aboutissants

Mme la Ministre a fait un rappel de la stratégie 
énergétique, lancé par Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, qui vise à atteindre les 4 objectifs 
suivants :

1. Généralisation de l’accès  à l’énergie à des 
prix compétitifs ;

2. Sécurisation de l’approvisionnement et de la 
liaison énergétiques  ;

3. Préservation de l’environnement ;

4. Contrôle de  la demande.

Cette stratégie s’articule également autour de 
5 axes :

1. Développer un bouquet énergétique 
diversifié et adopter des options technologiques 
fiables et compétitives ;

2. Faire de l’efficacité énergétique une priorité 
nationale ;

Transition énergétique au Maroc : sensibilisation de 
l’opinion publique
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3. Renforcer l’intégration régionale par le 
développement des liaisons énergétiques ;

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

5. Mobiliser les ressources énergétiques 
nationales à travers une croissance exponentielle 
des énergies renouvelables ;

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

Pour plus d’arguments, Mme la Ministre a 
rappelé aussi que la consommation énergétique 
a connu une augmentation considérable durant 
la dernière décennie et le bouquet énergétique a 
connu lui aussi une grande transformation. 

Il a ajouté que le secteur de l’énergie connaît des 
transformations et des fluctuations continues, au 
niveau international, ayant engendré plusieurs 
défis que le Maroc doit relever.
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Transition énergétique : une nouvelle approche adoptée

Pour relever ces défis, une nouvelle approche 
a été adoptée pour accélérer la transition 
énergétique et concrétiser les objectifs du 
développement durable, en ligne avec les 
recommandations du nouveau modèle de 
développement. Et des efforts  ont été bien 
identifiés et déployés à travers certains projets 
qui sont programmés ou en cours de réalisation.

Alors, Mme la Ministre a rappelé que la capacité 
électrique installée est passée de 6127 mégawatt 
en 2009 à 10743 mégawatt en fin de 2021.

Pour le secteur des Énergies renouvelables, 
59 projets sont en cours de réalisation avec une 
capacité totale d’environ 4500 mégawatt.

Et pour renforcer le réseau de production, 
de transport et de distribution, 8800 km 
supplémentaires des lignes de transport 
électrique ont été réalisées, d’un montant global 
de 13,29 milliards de dirhams. Ainsi, le réseau 
global de transport électrique atteint 28 352 Km 
en fin de 2021.

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

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

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

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

D’autres mesures ont été prises concernant 
l’efficacité énergétique à travers l’élaboration 
de deux programmes relatifs à la réhabilitation 
énergétique des établissements scolaires et des 
bâtiments du Ministère de la justice et à travers 
l’élaboration du système de suivi et d’évaluation 
( MRV) du secteur de l’efficacité énergétique, afin 
de suivre les indicateurs et les objectifs tracés 
dans le domaine de l’efficacité énergétique ( 
PERG 2.0).
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Consommation énergétique nationale : un soutien au pouvoir 
d’achat est de mise

En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, 
il y a lieu de mentionner que la consommation 
nationale des produits pétroliers, durant l’année 
2021, a atteint environ 11,2 millions de tonnes 
dont le gasoil  et le gaz butane représentent 80%.

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

Et dans le cadre de la stratégie nationale 
ambitieuse qui consiste à élever le niveau de stock 
de réserve d’énergie et à sécuriser les besoins 
du marché national en produits pétroliers, le 

Ministère de tutelle incite les acteurs privés, tout 
en les accompagnant, à réaliser une capacité 
globale supplémentaire  de stockage de 890 
milles m2 avec un investissement d’environ 3 
milliards de dirhams jusqu’à 2023. Le but est 
d’augmenter le stock de réserve national, afin 
qu’il atteigne le niveau décrété par la loi qui est 
de 60 jours.

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

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

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

La bouteille de 3 Kg, elle aussi, est subventionnée 
d’environ 30 dh ( le prix réel est de 40 dh).

Quant au tarif de l’électricité, il n’a pas connu 
de changement, malgré les augmentations 
galopantes des prix du fioul et du charbon.

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

Dans ce contexte, le gouvernement a accordé 
un soutien exceptionnel aux professionnels du 

secteur du transport routier, visant les différentes 
catégories professionnelles et couvrant 180 000 
véhicules.

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

D’autant plus que le gouvernement œuvre pour 
la création  du « Conseil de sécurité énergétique» 
qui sera chargé du suivi précis de la situation du 
secteur énergétique national, et aussi de la prise 
de mesures pour confronter des crises similaires. 
Ce conseil aura aussi pour mission de définir les 
produits concernés par le stock stratégique et de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir la 
souveraineté énergétique du pays. 
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Promotion de l’efficacité énergétique et la prise en compte 
de la dimension de la durabilité dans les bâtiments publics.

Si le bâtiment est certes un secteur énergivore, 
il n’en demeure pas moins que les bâtiments 
publics ne sont pas des moindres. La raison pour 
laquelle, l’Agence Marocaine pour l’Efficacité 
Énergétique (AMEE) et l’Agence Nationale des 
Équipements Publics (ANEP) ont conclu deux 
conventions de partenariat ayant pour objet la 
promotion de l’efficacité énergétique et la prise 
en compte de la dimension de la durabilité dans 
les bâtiments publics.

 Le Maroc connaît une croissance économique 
importante qui entraîne des besoins en termes 
de construction avec de nombreux défis sociaux, 
économiques et environnementaux complexes. 

Le secteur du bâtiment représente l’un des 
principaux secteurs consommateurs d’énergie 
au Maroc avec une consommation en constante 

croissance. Les constructions résilientes durables 
s’imposent dorénavant comme une solution 
efficace afin d’alléger les consommations 
énergétiques.

Dans cette optique et dans le cadre de 
l’exemplarité de l’administration publique en 
matière d’efficacité énergétique, l’ANEP et l’AMEE, 
représentées par leurs Directeurs Généraux 
respectivement Mme Zineb BENMOUSSA et M. 
Saïd MOULINE, ont signé le 18 mai 2022 deux 
conventions de partenariat. 

La première est une convention cadre qui 
a comme objet de définir les conditions et 
les modalités de la promotion de l’efficacité 
énergétique et du développement durable dans 
les bâtiments publics.

Les principaux axes de cette convention se 
déclinent comme suit :  

Promotion du volet développement durable 
dans les bâtiments publics à l’échelle nationale ;

Intégration des mesures d’efficacité 
énergétique et de développement durable dans 
les bâtiments dont l’ANEP assure la maîtrise 
d’ouvrage déléguée;

Renforcement des capacités des équipes de 
l’ANEP. 

La deuxième convention est spécifique au 
développement du premier label national 
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« ECO-BINAYATE -Bâtiments Publics » dédié aux 
bâtiments publics durables au Maroc. 

« ECO-BINAYATE-Bâtiments Publics » est un 
référentiel national de performances énergétique 
et environnementale initié par l’AMEE et l’ANEP 
et axé sur les bâtiments publics. Il permet de les 
classer selon un nombre d’exigences. 

Les principaux objectifs de ce label sont :

L’amélioration de la qualité énergétique des 
bâtiments publics à travers la maîtrise des 
dépenses d’électricité, d’eau et de combustibles 
et l’obtention d’un environnement intérieur sain 
et confortable pour les occupants ;

L’amélioration de la qualité environnementale 
des constructions publiques à travers la maîtrise 
de l’impact du bâtiment sur son environnement 
extérieur et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre ;

La mise en avant des bonnes pratiques pour une 
construction durable et économe en énergie.

Ce label national « ECO-BINAYATE -Bâtiments 
Publics- » constituera donc un outil de 
développement de la construction résiliente au 
Maroc en instaurant les bonnes pratiques de 
construction.

À travers ce partenariat, les deux organismes 
illustrent leur engagement en matière de 
développement de l’efficacité énergétique et de 
respect des principes du développement durable 
au Maroc. 
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Le Maroc, parmi les dix premiers pays les plus performants 
sur le plan climatique

Le Maroc a gagné cette année une place parmi 
les dix premiers pays les plus performants sur 
le plan climatique, selon le Rapport de l’indice 
de performance climatique de 2023, établit 
par les Organisations Non Gouvernementales 
Germanwatch et le Réseau international d’Action 
pour le Climat ainsi l’Institut allemand New 
Climat Institute. Le Maroc est devancé par le 
Chili, 3ème, la Suède, 2ème et le Danemark, 1er.

Il est à noter que les pays qui ont fait l’objet 
de cette évaluation (60 pays, plus l’Union 
européenne) et qui représentent ensemble 90% 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 
ont été classés sur la base d’une grille de 14 
indicateurs dans les quatre catégories suivantes 
: les énergies renouvelables, les émissions de 
gaz à effet de serre, l’utilisation de l’énergie et la 
politique climatique.

Premier en Afrique et dans le monde Arabe, 
le Maroc doit cette position, à sa contribution 
déterminée au niveau national (NDC), considérée 
parmi les plus ambitieuses au niveau international 
grâce à son alignement avec la trajectoire d’un 
réchauffement climatique de moins de 1.5°C, 
conformément à l’Accord de Paris sur le climat 
ainsi qu’aux efforts déployés dans le cadre de sa 
stratégie énergétique pour le développement 
des énergies renouvelables et propres.

Le Maroc a reçu également une note élevée 
pour sa politique climatique internationale, 
notamment en matière de réduction des 

émissions des gaz à effet de serres. En effet, 
après la COP22, le fort engagement du Maroc 
dans le cadre de l’Accord de Paris, sa participation 
active dans les alliances climatiques mondiales 
ainsi que les initiatives régionales ambitieuses 
qu’il a lancés sous l’impulsion de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, lui confèrent un rôle de 
leadership en matière d’énergie et de durabilité 
sur le continent africain.

Par ailleurs, le Maroc a honoré tous ces 
engagements dans le cadre de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique en matière de reporting notamment 
en soumettant déjà quatre Communications 
nationales et trois rapports biannuels actualisés 
sur les efforts d’atténuation des émissions de gaz 
à effet de serre.

Il est à rappeler que l’Indice de Performance 
Climatique est un outil de surveillance 
indépendant permettant de suivre les 
performances des pays en matière de protection 
du climat. Il vise à renforcer la transparence de 
la politique internationale en matière de lutte 
contre le changement climatique et permet de 
comparer les efforts de protection du climat et 
les progrès réalisés par chaque pays.
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Le Maroc, élu à la présidence de l’UNEA-6 à Nairobi

Le Maroc, représenté par Mme Leila Benali, 
ministre de la Transition énergétique et 
du Développement durable, a été élu à la 
présidence de l’UNEA-6 après sa désignation, à 
l’issue d’un vote majoritaire reflétant un large 
soutien au sein du groupe africain, en tant que 
représentant du Continent à ce prestigieux poste, 
relevant du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), la plus haute autorité 
en matière environnementale dans le système 
onusien.

Le Royaume assumera pour la première fois 
la présidence de cette instance d’envergure, qui 
constitue le forum mondial sur l’environnement 

de haut niveau le plus important au monde, et 
dont la mission consiste à discuter et rendre 
mondiaux les engagements pour la protection 
environnementale.

Dans une déclaration à cette occasion, Mme 
Benali a exprimé ses remerciements aux différents 
pays pour la confiance accordée à la candidature 
du Maroc, se disant honorée d’assumer cette 
responsabilité.

C’est un honneur pour le Maroc et pour 
toute l’Afrique, a-t-elle déclaré, adressant, 
par la même, ses félicitations au président de 
l’UNEA-5, Espen Barth Eide, ministre du Climat 
et de l’Environnement de la Norvège, pour 
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son leadership et son rôle dans l’avancement 
des discussions autour de toutes les questions 
soulevées dans le cadre de l’Agenda de 
l’Assemblée.

Soulignant la conjoncture actuelle marquée par 
une crise environnementale, la ministre Benali a 
noté que le seuil de l’irréversibilité sera bientôt 
dépassé en l’absence d’une action immédiate.

«Dans un esprit de continuité et d’efficacité, 
nous souhaitons consolider les acquis de nos 
prédécesseurs et accélérer la mise en œuvre 
des résolutions déjà adoptées. Nous voulons 
contribuer efficacement à la réalisation des 
objectifs de développement durable convenus il 
y a des années,” a-t-elle affirmé.

Elle a de même insisté sur l’impératif de 
traduire les résolutions en des actions concrètes 
et commencer par celles relatives à la pollution 
plastique et aux produits et déchets chimiques, 
estimant que les solutions préconisées doivent 
être ressenties par les citoyens du monde, 
comme leur droit à un environnement durable.

La responsable gouvernementale a également 
affirmé sa détermination à ne ménager aucun 
effort et travailler avec toutes les régions, 
afin de consolider l’autorité de l’UNEA en tant 
qu’institution fixant l’agenda environnemental 
mondial.

«Outre l’efficacité, la clé de notre succès réside 
dans les partenariats que nous réussirons à forger 
entre les gouvernements, le secteur privé et la 
société civile,» a poursuivi la ministre, soulignant 
l’importance de la coopération multilatérale et 
la solidarité internationale en matière de lutte 
contre les défis environnementaux.

Fort de son leadership accumulé en matière 
de protection de l’environnement et de ses 
initiatives ambitieuses impulsées par la vision 
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 
Maroc a su gagner la confiance de la communauté 
internationale.

Le succès de la candidature du Maroc constitue, 
ainsi, le couronnement de son engagement 
constant et de son choix irréversible en matière 
de protection de l’environnement et du 
développement durable au niveau national, et 
consacre également son rôle dans la mise en 
place d’initiatives en faveur du continent africain.

Cette élection marque également la 
reconnaissance indéniable et le soutien clair de 
la communauté internationale à l’engagement 
du Royaume en matière de questions 
environnementales.

Ce nouveau succès réaffirme la crédibilité dont 
jouit le Royaume pour continuer à porter la voix 
de l’Afrique au sein des instances internationales 
pour une action collective, juste et solidaire. Il 
s’inscrit dans le prolongement de l’engagement 
de longue date du Maroc, concrétisé à travers 
plusieurs initiatives en particulier celles ayant 
couronné le premier Sommet africain de l’action 
en faveur d’une co-émergence continentale, 
organisée à l’initiative de SM le Roi en marge de 
la COP22 à Marrakech.

La consécration du Royaume du Maroc, qui est le 
résultat d’une intense mobilisation diplomatique, 
vient conforter la stratégie du Royaume visant 
à garantir une plus grande visibilité et une 
présence influente sur la scène internationale, 
conformément aux Hautes orientations Royales.
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IRESEN, UM6P et OCP : Pour la Mise en place de la 
plateforme technologique GREEN H2A

IRESEN, UM6P, et le Groupe OCP, ont signé un 
accord-cadre de coopération pour la mise en 
place de la plateforme technologique GREEN 
H2A, dédiée à la R&D et à l’Innovation dans la 
filière de l’Hydrogène Vert et ses Applications (« 
Power-To-X »)

Lestrois grandes institutions, IRESEN, UM6P, et 
le Groupe OCP, connues par leur dévouement au 
profit de la recherche scientifique au Maroc, se 
sont réunies encore une fois pour consolider la 
stratégie énergétique du Maroc. 

Cette fois-ci, c’est pour signer un accord-cadre 
de coopération pour la mise en place de la 
plateforme technologique GREEN H2A, dédiée 
à la R&D et à l’Innovation dans la filière de 
l’Hydrogène Vert et ses Applications (« Power-
To-X »).

En effet, l’Institut de Recherche en Énergie 
Solaire et en Énergies Nouvelles (IRESEN), 
l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) et le Groupe OCP, ont procédé au campus 
de Benguerir de l’UM6P à la signature d’un 
accord-cadre de coopération visant à mettre en 
place la plateforme technologique GREEN H2A 
dédiée à la R&D et à l’Innovation dans la filière 
de l’Hydrogène Vert et ses Applications (« Power-
To-X » – PtX).

Cette infrastructure, une première à l’échelle 
africaine, a pour ambition de jouer un rôle majeur 
dans le déploiement industriel de la filière de 
l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc. 
Elle permet d’investiguer, tester, démontrer, 
adapter au contexte local, et mettre à l’échelle les 
technologies innovantes de ce secteur porteur 
du futur.

Ainsi, l’un des premiers projets de la plateforme 
Green H2A est un pilote préindustriel de 
production de 4 tonnes par jour d’ammoniac 
vert, équipé d’une capacité d’électrolyse de 
4MW, dont 2MW PEM et 2MW Alcalin. D’autant 
plus que la plateforme, qui sera située dans le 
cœur du site industriel de Jorf Lasfar, du Groupe 
OCP, sur une superficie initiale de 5ha, sera dotée 
d’autres pilotes et démonstrateurs « outdoor » à 
venir, et sera munie d’un bâtiment abritant des 
laboratoires « indoor », ainsi que les bureaux des 
chercheurs.

 « La production de l’hydrogène Vert est une 
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valeur ajoutée à la production d’électricité 
de source renouvelable, en particulier sa 
transformation en produits à plus forte densité 
énergétique et à fort potentiel économique, qui 
répondra à une demande mondiale importante 
en molécules vertes permettant de se rapprocher 
d’une neutralité carbone. Ceci représente une 
réelle opportunité pour notre pays et un marché 
potentiellement prometteur pour notre groupe 
industriel». déclare M. Abdelaziz EL MALLAH, 
Directeur Exécutif Industriel du groupe OCP.

M. le Directeur Général de l’IRESEN ajoute : « 
L’hydrogène est un maillon clé de la transition 
énergétique. Il s’agit d’un vecteur d’énergie à fort 
potentiel qui s’inscrit à la fois dans des enjeux de 
croissance économique et de développement 
durable. Cette plateforme permettra d’accélérer 
le déploiement et la mise à l’échelle de cette filière 
industrielle dans notre pays. Green H2A sera 
également un allié clé pour les parties prenantes 
nationales concernées, afin de valoriser 
l’innovation et de maximiser la localisation de la 
valeur industrielle dans notre pays».

De sa part, le Président de l’UM6P affirme « 
L’UM6P se félicite de la mise en place de cette 
infrastructure qui sera un vrai outil de création 
de valeur et de savoir, véritable moyen de 
formation et de qualification de nos ressources 
humaines. Ce projet est une grande opportunité 
pour le Maroc qui a été reconnu en 2018, parmi 
les 6 pays au plus fort potentiel au niveau 
mondial. La Production de l’hydrogène vert au 
Maroc favorisera notre croissance économique, 
contribuera à la décarbonation de notre industrie 
et nous permettra de cofinancer notre transition 
et notre sécurité énergétique».

Aux côtés de la Commission Nationale de 

l’Hydrogène Vert, et du Cluster « Green H2 Maroc 
», GreenH2A constitue un maillon structurant 
de l’écosystème de l’Hydrogène Vert dans notre 
pays, et renforçant sa chaîne de valeur. Tout 
particulièrement, Green H2A accompagnera le 
monde académique et socio-économique et 
contribuera à l’émergence de la filière à travers 
notamment :

• Une exploration du potentiel et des 
opportunités R&DI et industrielles de la filière 
PtX pour le Maroc, en développant des projets 
pilotes et de démonstration à une échelle 
préindustrielle;

•    Un soutien technologique et d’aide à 
la décision aux politiques publiques et aux 
industriels nationaux et internationaux, en 
particulier sur le volet normatif et de certification;

•    Une production de savoirs et de savoir-
faire pour le secteur public et privé, à travers 
le transfert de technologie et de propriété 
intellectuelle;

•    Une offre de formation, à l’État de l’Art, 
pour le renforcement des capacités et le 
développement d’un capital humain à forte 
valeur ajoutée, au profit de nos universités, 
de nos centres de recherche et de formation 
initiale et professionnelle, mais également aux 
industriels nationaux et internationaux;

•    Un positionnement en tant que partenaire 
de choix pour la coopération internationale en 
la matière, avec les fournisseurs de solutions 
technologiques, les industriels, les développeurs 
de projets et les investisseurs.



INNOVANTMagazine

N°117 / NOVEMBRE 2022 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

DOSSIER DU MOIS 37
INNOVANTMagazine



INNOVANTMagazine

N°117 / NOVEMBRE 2022 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

ART, CULTURE ET PRESSE38
INNOVANTMagazine

« Une réflexion est en cours concernant le 
passage de la subvention classique à la presse vers 
l’investissement et la création de grands pôles 
médiatiques »

“Il est espéré que ces grands pôles médiatiques 
jouent un rôle non seulement à l’échelle du Ma-
roc, mais aussi au niveau international en guise 
de défense des questions nationales”, a affirmé 
le ministre en réponse à une question posée par 
le groupe du Rassemblement National des Indé-
pendants (RNI) à la Chambre des conseillers, sur 
“la mise en place d’une industrie médiatique na-
tionale”.

Après avoir souligné l’importance du rôle joué 
par les médias, le ministre a fait savoir que la 
scène médiatique nationale compte plus de 900 
sites électroniques, évoquant les efforts de cer-
taines entreprises pour le lancement de chaînes 
de télévision privées.

M. Bensaid a reconnu que le soutien accordé 
à la presse, sous la précédente loi de finances, 
qui s’élevait à environ 35 millions de dirhams, 
demeure “insuffisant” et sera revu à la hausse.

Le ministre a, en outre, estimé que les ques-
tions liées au domaine médiatique concernent 

tout le monde, pas seulement le gouvernement 
et le Parlement, indiquant qu’une discussion sera 
ouverte à ce sujet dans le cadre d’une journée 
d’étude qui sera organisée par les deux chambres 
du Parlement, en présence des différents parte-
naires et du département de tutelle, afin d’abou-
tir à des décisions réalisables.

En réponse à une autre question sur les res-
sources humaines du département de la jeu-
nesse, le ministre a fait état d’une pénurie de 
ressources humaines œuvrant dans les maisons 
des jeunes et les maisons de la culture dans plu-
sieurs provinces et régions.

M. Bensaid a également fait savoir qu’il existe 
plus de 600 maisons des jeunes et maisons de 
la culture réparties sur l’ensemble du territoire 
national, notant que certaines villes “comme Ra-
bat, Casablanca et Fès disposent de ressources 
humaines en bonne et due forme” alors qu’il 
existe des zones qui souffrent d’un manque en 
la matière parce que les cadres assistants sont 
sommés, après un certain temps, de rejoindre les 
régions dont ils sont originaires.

Pour combler ce manque, le ministre a assuré 
que le département de la jeunesse est prêt à 
coopérer avec les communes, les provinces et les 
régions pour embaucher les cadres formés par 
le ministère “dans le but de revitaliser ces struc-
tures culturelles”.

Source : MAP

Une réflexion est en cours concernant le 
passage de la subvention classique à la 
presse vers l’investissement et la création 
de grands pôles médiatiques, a annoncé, 
mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, 
de la Culture et de la Communication, 
Mohamed Mehdi Bensaid.
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L’Institut Cervantes de Rabat a organisé, mardi 8 
novembre, un colloque culturel

Cette rencontre, organisée en collaboration 
avec l’Ambassade d’Espagne à Rabat, a été 
modérée par Oumama Aouad Lahrech, docteur 
d’Etat en Lettres Ibériques et Ibéro-Américaines 
et ancien ambassadeur du Maroc au Pérou 
et au Panama. Elle a été ainsi marquée par 
la participation du Président de la Fondation 
Nationale des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi et 

des directeurs du Musée Archéologique National 
de Madrid,  Andres Carretero Perez, et du Musée 
Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain 
de Rabat, Abdelaziz Idrissi.

Le colloque faisait suite à l’exposition 
“Autour des Colonnes d’Hercule. Les relations  
millénaires entre le Maroc et l’Espagne ”, qui a 

L’Institut Cervantes de Rabat a organisé, 
mardi 8 novembre, un colloque sous le 
thème « Une exposition à travers le miroir 
: Les relations millénaires entre l’Espagne 
et le Maroc, les colonnes d’Hercules”.
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été précédemment organisée par la Fondation 
Nationale des Musées du Maroc et le Musée 
archéologique national de Madrid, du 25 mai au 
16 octobre au Musée archéologique national de 
Madrid.

Ladite exposition est le fruit d’une collaboration 
entre plusieurs ministères espagnols et 
marocains, l’Agence  Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID), 
la Fondation Nationale des Musées du Maroc 
et le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et 
Contemporain de Rabat, entre autres.

Compte tenu de la grande réussite qu’a connue 
l’exposition “Autour des Colonnes d’Hercule. Les 
relations  millénaires entre le Maroc et l’Espagne 
”, le colloque permettra aux organisateurs de 
cet événement artistique de débattre de la 
gestion et des objectifs d’une grande exposition 
internationale. Cette rencontre a traité également 
de l’importance du patrimoine archéologique 
commun de l’Espagne et du Maroc.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la 
troisième édition du programme «Visages», qui a 
pour principal but de rapprocher et de consolider 

les liens de coopération culturellle existants entre 
l’Espagne et le Maroc.

Le programme culturel Visages est organisé, 
entre les mois d’octobre et de décembre, par le 
Ministère espagnol de la Culture et des sports, 
en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne 
à Rabat, l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le développement AECID 
et le réseau des Instituts Cervantès au Maroc, 
avec le soutien du Ministère de la  jeunesse, de 
la culture et de la communication du Maroc, 
la Fondation Nationale des Musées, et de 
différentes institutions culturelles marocaines.

Le colloque, qui s’est déroulé en espagnol et 
en français avec traduction simultanée, a été 
présenté par le directeur de l’Institut Cervantes 
de Rabat, Jose Maria Martinez Alonso.
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Tournée artistique du groupe espagnol 
L’Exotighost, du 22 au 25 novembre, à 
Tétouan, Rabat, Casablanca et Marrakech

Le groupe espagnol L’Exotighost effectue, du 22 au 25 
novembre, une tournée artistique dans les villes de Tétouan, 
Rabat, Casablanca et Marrakech.

 Cette activité, organisée par l’Institut Cervantes 
au Maroc en collaboration avec le Ministère de la 
Culture et des Sports d’Espagne et le programme 
«Artistas en Ruta» de l’AIE, s’inscrit dans le cadre 
de la troisième édition du programme «Visages 
», qui a comme principal but de rapprocher et 
consolider les liens culturels existants entre 
l’Espagne et le Maroc. 

 Le programme culturel Visages est organisé par le 
Ministère de la Culture et des sports de l’Espagne, 
en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne 
à Rabat, l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le développement (AECID) 
et le réseau des Instituts Cervantès au Maroc, 
avec le soutien du Ministère de la jeunesse, de 
la culture et de la communication du Maroc, 
la Fondation Nationale des Musées, et de 
différentes institutions culturelles marocaines.

 Le groupe madrilène L’Exotighost donne ses 

concerts à partir de 19H au Centre culturel de 
Tétouan (22 novembre), au café la Scène (Cinèma 
Renaissance) à Rabat (23 novembre), à l’Institut 
Cervantes de Casablanca (24 novembre) et le 
dernier jour, le 25 novembre, à l’Ecole supérieure 
des arts visuels de Marrakech (ESAV) - Salle Xavier 
Guerrand-Hermès.
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 La musique du Groupe L’Exotighost est 
considérée comme étant une conspiration 
sonore autour de l’exotisme, avec des échos 
polynésiens et tropicaux, des psychophonies 
orientales et des rumeurs spatiales. Ce récital 
est ainsi marqué par des theremins, marimbas, 
ukulélés basse, shamisen, lapsteels, tambours 
groovy et des percussions étincelantes.

 La Ola Oculta (Everlasting Records 2019), le 
premier album de L’Exotighost, est sûrement la 
première approche sérieuse faite en Espagne du 
monde de l’exotica. Sérieux dans les intentions et 
les processus, mais hédoniste et désinhibé dans 
le résultat final. 

 La proposition de l’Exotighost fuit le 
révisionnisme ou le rétro. Son objectif est de 
retrouver l’esprit d’aventure de l’exotighost 
original en utilisant les outils du présent. Ce 
que Martin Denny, Arthur Lyman et d’autres 

pionniers de l’exotica ont apporté à l’histoire de 
la musique, ce sont de fortes doses de mystère 
et de surprise musicale, en utilisant un mélange 
d’instruments inimaginables jusqu’alors pour 
évoquer des paradis lointains. 

 Après La Ola Oculta et La Ola Revuelta, un 
EP de remixes de l’Italien Økapi sorti en 2020, 
L’Exotighost vient de sortir Kamongo (Everlasting 
Records et Hi-Tide Recordings aux USA), dans 
lequel ils continuent d’ouvrir de nouvelles voies 
à ce genre musical, ajoutant différents arômes et 
influences à la recette originale.



INNOVANTMagazine

N°117 / NOVEMBRE 2022 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 43
INNOVANTMagazine

Maroc, Allemagne, Espagne, France et 
Portugal ont signé un MoU pour un « SET 
Roadmap ».

En marge des travaux de la COP27 
à Charm el-Cheikh en Égypte (6-
18 novembre), un Mémorandum 
d’Entente (MoU) sur la feuille 
de route relative au Commerce 
d’Électricité Durable « SET 
Roadmap » a été signé entre le 
Maroc et l’Allemagne, l’Espagne, la 
France et le Portugal.

La cérémonie de signature s’est déroulée en 
présence de Mme Leila Benali, ministre de la 
Transition énergétique et du Développement 
durable, Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État 
au ministère Fédéral de la Coopération 
économique et du Développement de la 
République Fédérale d’Allemagne, Stephane 
Crouzat, Ambassadeur de France en charge des 
négociations sur le changement climatique, 
les énergies renouvelables et la prévention des 
risques climatiques, et Mme Manuela Franco, 
Ambassadeur du Portugal en Égypte.

Étaient également présents, 
ÁlvaroIranzoGutiérrez, Ambassadeur de l’Espagne 
en Égypte, Christian Berger, Ambassadeur chef de 
la délégation de la Commission Européenne en 
Égypte, Nasser Kamel, Ambassadeur Secrétaire 
général de l’Union pour la Méditerranée et Paul 
Noumba Um, Directeur régional MENA pour les 

Infrastructures de la Banque Mondiale.

Ce mémorandum d’entente vise à renforcer 
davantage le partenariat stratégique liant le 
Royaume et ses partenaires européens dans le 
domaine de l’énergie, et s’inscrit dans le cadre 
de la feuille de route pour le commerce durable 
de l’électricité (SET Roadmap), mis en place par 
le Maroc, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le 
Portugal lors de la COP22 tenue à Marrakech en 
2016, et qui vise à ouvrir les marchés des énergies 
renouvelables les uns aux autres.

Il fait suite aussi à la signature d’une 
déclaration commune à Bruxelles en décembre 
2018 établissant des plans pour supprimer les 
obstacles commerciaux et physiques aux accords 
d’achat d’électricité pour les entreprises (CPPA).

Ce mémorandum d’entente permettra de 
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continuer à œuvrer pour l’intégration des 
marchés de l’électricité verte des 5 pays. La 
priorité sera d’abord donnée au développement 
des Corporate PPA verts transfrontaliers, qui 
sont des contrats bilatéraux entre producteurs 
et industriels pour la vente d’électricité d’origine 
renouvelable, qui suscitent un intérêt croissant 
de la part des grands industriels, y compris ceux 
situés sur le continent européen.

Lors de cette cérémonie, Mme Benali a 
souligné que la signature de ce mémorandum 
d’entente marque la volonté commune des cinq 
pays de favoriser les échanges à plus grande 
échelle d’énergies propres et respectueuses de 
l’environnement.

Elle a ajouté que le MoU vient à point nommé 
pour soutenir les différentes mesures prises 
de part et d’autre de la Méditerranée, afin 
d’encourager la production et la consommation 
d’énergie propre.

La ministre a affirmé également que cette 
initiative est un exemple concret des actions qui 
seront entreprises dans la mise en œuvre du 
partenariat vert entre le Maroc et l’UE, et qui 
a été formalisé tout récemment à Rabat, dans 
les domaines du changement climatique, de la 
transition énergétique, de l’environnement et de 
l’économie verte et bleue.

Dans ce sens, Mme Benali a assuré que le Maroc 
entreprendra toutes les démarches nécessaires 
à la mise en œuvre des actions d’intégration du 
marché de l’électricité, en se concentrant à court 
terme sur les contrats transfrontaliers d’achat 
d’énergies renouvelables (CPPA).

Elle a, dans ce cadre, appelé toutes les parties 
prenantes, pays et institutions, à continuer à 

œuvrer activement pour l’adoption de systèmes 
de certification de l’électricité verte, reconnus 
par tous, apportant une garantie sur la nature 
et l’origine de l’électricité, et permettant ainsi 
d’approvisionner les industriels des cinq pays en 
électricité verte.

En parallèle, le travail sera focalisé, sur le 
long terme, sur une intégration plus complète 
des marchés de l’électricité renouvelable 
des cinq pays en mettant à jour les études 
réalisées précédemment, pour tenir compte des 
importantes évolutions économiques, politiques 
et réglementaires dans le domaine des énergies 
renouvelables.
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Investissement et Export

Accroissement des relations économiques 
maroco allemandes en 2022 : une situation 
économique favorable

Le commerce bilatéral entre l’Allemagne et 
le Maroc a connu un regain d’activité en ce 
début d’année 2022 marqué par une évolution 
positive par rapport à l’année précédente. De 
janvier à septembre 2022, les exportations 
allemandes vers le Maroc ont augmenté de 30,4 
% comparativement à la même période durant 
l’année 2021 pour atteindre 2,1 milliards d’euros. 
D’autre part, les trois premiers trimestres de 
l’année 2022 indiquent que les exportations du 
Maroc vers l’Allemagne ont bondi de 28,6 % pour 
atteindre 1,5 milliard d’euros. 

Des statistiques encourageantes qui laissent 
présager une augmentation des exportations 
pour les deux paysmalgré l’impact considérable 
de la guerre en Ukraine sur la demande 
européenne de marchandises. 

Ainsi, la tendance haussière des 
exportations marocaines vers l’Allemagne 
se manifeste par la progression de la 
production de phosphate ainsi qu’une 
majoration des prix de vente des ressources 
naturelles. Cela est également accentué par 
une recrudescence de la confiance portée 
par les industriels. 

Selon M. Andreas Wenzel, directeur 
général de l’AHK Maroc, « L’année 2021 était 
déjà une année record pour les relations 

commerciales entre l’Allemagne et le Maroc, 
malgré un contexte difficile à l’échelle globale. 
Nous sommes heureux de constater que, sur la 
base des évaluations des neuf premiers mois 
de l’année 2022, nous pouvons nous attendre à 
une poursuite significative de l’augmentation des 
échanges commerciaux dans les deux sens. Il est 
d’ores et déjà clair que 

2022 sera une nouvelle année record pour 
nos relations commerciales bilatérales. 
Cette tendance réjouissante coïncide avec le 
renforcement des investissements allemands au 
Maroc.
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Sa Majesté le Roi accorde sa Haute approbation 
à la nomination de responsables judiciaires dans 
plusieurs juridictions du Royaume

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Président du Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire (CSPJ), a bien voulu accorder 
Sa Haute approbation à la nomination de 
responsables judiciaires dans plusieurs 
juridictions du Royaume, au titre de la 
première session de l’année 2022.

Ces nominations concernent 79 postes de 
responsabilité judiciaire, soit plus de 35 pc des 
postes de responsabilité judiciaire dans les 
différentes juridictions du Royaume, indique un 
communiqué du CSPJ.

Il s’agit de: - Cinq (5) Premiers présidents de 
Cours d’appel;

- Un (1) Premier président de Cour d’appel de 
commerce; - Un (1) Premier Président de Cour 
d’Appel administrative;

- Quatorze (14) Procureurs généraux du Roi 
près les Cours d’Appel;

- Un (1) Procureur général du Roi près la Cour 
d’Appel de Commerce;

- Vingt (20) Présidents de tribunaux de première 
instance;

- Quatre (4) Présidents de tribunaux de 
commerce;

- Deux (2) Présidents de tribunaux administratifs;
- Trente et un (31) procureurs du Roi près les 

tribunaux de première instance

Ces nominations ont concerné aussi sept femmes 
juges, dont cinq assument la responsabilité pour 

la première fois, sur les 32 magistrats auxquels 
ont été confiés des postes de responsabilité, soit 
40,50 % du total des postes de responsabilité 
ayant connu un changement.

Le Conseil a félicité les nouveaux responsables 
judiciaires pour la confiance placée en eux, les 
incitant à assumer leurs missions avec le sérieux et 
la fermeté requises avec davantage de volonté et 
de détermination, à prendre les initiatives visant 
l’application juste de la loi, à réunir les conditions 
nécessaires pour un procès équitable et à 
respecter les délais raisonnables pour statuer sur 
les affaires. Il affirme que son Secrétariat général 
se chargera de fixer la date d’installation des 
nouveaux responsables judiciaires concernés.

Les nouvelles nominations susmentionnées, 
décidées au titre de la première session de l’année 
2022, viennent s’ajouter aux changements ayant 
concerné les postes de responsabilité judiciaire 
au cours de l’année 2021 et qui ont porté sur 
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118 postes de responsabilité judiciaire, portant 
le nombre des changements aux postes de 
responsabilité judiciaire entrepris par le Conseil 
en moins de deux ans à 197 postes, soit 83% 
du nombre total des postes de responsabilité 
judiciaire aux tribunaux du Royaume. S’y ajoutent 
72 changements que le Conseil avait institués au 
niveau des postes de responsabilité depuis la 
date de son installation en 2017 à 2019, ce qui 
reflète le défi que les responsables judiciaires 
sont appelés à relever pour la mise en œuvre 
de la stratégie Conseil au niveau des tribunaux, 
notamment en ce qui concerne les volets de 
moralisation, d’encadrement, de l’efficience 
dans le rendement, la bonne gouvernance, le 
soutien aux justiciables, la communication et 
la coopération avec les différentes professions 
judiciaires.

Il ressort des nominations qui ont obtenu la 
haute l’approbation royale au cours des deux 
sessions de 2021 et la première session de 
2022, que 87 juges se sont vu attribuer pour la 
première fois la responsabilité judiciaire, soit 
44,16% de l’ensemble des postes concernés par le 
changement, ce qui confirme la volonté du Conseil 
d’ouvrir la voie aux juges parmi les femmes et les 
jeunes et à d’autres juges n’ayant pas assumé 
auparavant la responsabilité judiciaire, pour être 
investis de ces missions vitales dans le domaine 
judiciaire et contribuer à l’amélioration de son 
rendement, laquelle volonté s’est matérialisée 
également par l’intérêt porté par le Conseil 
à la sélection des adjoints des responsables 
judiciaires qui bénéficieront, comme le stipule la 
stratégie du Conseil, de formations sur l’exercice 
de la responsabilité judiciaire.

En outre, les nominations ont concerné durant la 
même période 13 magistrats femmes, auxquelles 

ont été confiés divers postes de responsabilité, 
parmi elles onze (11) qui se sont vues accorder la 
responsabilité de juge pour la première fois: une 
(1) première présidente de Cour d’appel, trois (3) 
présidentes de tribunaux de première instance, 
deux (2) présidentes de tribunaux de commerce, 
deux (2) Procureurs du Roi près deux tribunaux 
de première instance et trois (3) Procureurs du 
Roi près des tribunaux de commerce.

Ces nouvelles nominations, ajoutées à celles 
opérées ces dernières années, portent à 20 le 
nombre de femmes magistrats qui assurent 
actuellement des responsabilités dans les 
différentes tribunaux du Royaume, soit 9 pc 
de l’ensemble des postes de responsabilités 
judiciaires.

Si ce taux ne reflète pas jusqu’à présent les 
aspirations des femmes magistrats marocaines 
à occuper des hautes responsabilités, il a 
néanmoins doublé par rapport à 2020, ce qui 
dénote la volonté du Conseil à conférer à la 
femme magistrat la place qui lui échoit en 
termes de poste de haute responsabilité aux 
côtés de ses collègues hommes. Ceci constitue 
d’autant plus un point central dans la stratégie du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à travers 
lequel le Conseil incite les femmes magistrats à 
concourir pour les postes de responsabilité, tout 
en œuvrant à dénicher des femmes magistrats 
compétentes pour les qualifier aux postes de 
haute responsabilité.
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Ecomondo et Key Energy d’Italian 
Exhibition Group ont fermé leurs 
portes au parc des expositions 
de Rimini aujourd’hui avec une 
augmentation de 41 % de la 
fréquentation par rapport à 2021 
(et +15 sur l’édition record de 2019) 
mais également un doublement des 
présences d’étrangers (provenant 
de 90 pays) grâce à la politique 
d’internationalisation mise en 
place par IEG ces dernières années 
et qui attire à Rimini de nombreux 
visiteurs du monde entier sous 
le signe de l’excellence, qualitative et 
numérique.

 Ces deux manifestations, qui à ce jour ont 
obtenu une couverture médiatique frôlant les 
550 millions de contacts bruts Italie-Étranger, 
ont été l’occasion de définir très clairement la 
trajectoire verte du futur de l’économie italienne. 
Cela est confirmé par la recherche consacrée 
à la « Nuovasfidadellatransizioneecologica 
per le impreseitaliane » (Nouveau défi de la 
transition écologique pour les entreprises 
italiennes) présentée lors de la 11è édition des 
États généraux de l’économie verte, soutenus 
par le Consiglio Nazionale della Green Economy 
(Conseil national de l’économie verte), en 
ouverture d’Ecomondo, ainsi que par l’étude 
« Scenarienergeticidirompenti per l’Italia » 

(Scénarios énergétiques de rupture pour l’Italie) 
pour les filières des énergies renouvelables, en 
ouverture de Key Energy.

 Ecomondo et Key Energy constituent un 
véritable « système », une communauté, qui doit 
son unicité d’une part à l’association vertueuse 
entre les affaires de la partie exposition, les 
relations institutionnelles au plus haut niveau, 
de la Commission européenne au Ministère 
italien de l’environnement et de la sécurité 
énergétique, en passant par la Fondazione 
per loSvilupposostenibile (Fondation pour le 
développement durable) et les consortiums de 
la filière et, d’autre part, à un programme très 
riche et varié qui offre aux visiteurs et exposants 
un repère pour s’orienter dans les changements 
en cours et aux décideurs publics une stimulation 
constante afin de poursuivre sur la voie de la 
durabilité.

Économie verte : l’Italie aux avant-postes 
en matière de circularité et d’énergies 
renouvelables.
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 Avec 86 % des entreprises italiennes qui 
considèrent bon voire élevé le niveau d’attention 
accordé à la transition écologique et les 24 
milliards d’euros de bénéfices estimés pour 
les consommateurs d’ici 2030 dégagés par le 
développement des énergies renouvelables, 
l’économie italienne se teinte de vert pour 
l’avenir.

Les innovations présentées au salon de Rimini 
par les start-up et les entreprises exposantes 
se comptent par centaines. En ce qui concerne, 
par ailleurs, l’action globale des deux salons, ces 
derniers ont établi des accords de collaboration 
avec 80 associations internationales opérant dans 
l’économie verte ; leur engagement est constant 
dans la promotion d’une « croissance bleue » 
dans la région méditerranéenne avec les dossiers 
des projets internationaux de coopération pour 
la protection de l’écosystème marin et de lutte 
contre le dérèglement climatique dans la région 
; enfin, avec le projet « Africa Green Growth », 
l’économie énergétique des pays africains est 
désormais inscrite dans l’agenda de durabilité 
sociale.

 L’état actuel de la technique a été présenté par 
les 1 400 exposants présents sur les 130 mille 
mètres carrés de cette 25è édition d’Ecomondo 
et 15è édition de Key Energy qui regroupent 
le meilleur des technologies Made in Italy et 
internationales pour les piliers de l’économie 
verte : bioéconomie circulaire, gestion et 
valorisation des déchets et des eaux usées, 
régénération des sols et des mers, croissance 
bleue durable et risque hydrogéologique, ainsi 
que des solutions et technologies dans les 
secteurs solaire, photovoltaïque et systèmes 
d’accumulation, éolien on shore et off shore, 
efficacité énergétique dans l’industrie et les 

bâtiments, et un coup de projecteur sur les villes 
durables et la mobilité électrique.

 Des filières qui ont attiré au salon de Rimini 
600 acheteurs étrangers grâce à la synergie avec 
l’Agence ICE et le Ministère italien des affaires 
étrangères et qui ont généré 2 537 contacts 
commerciaux sur la plateforme numérique.

Quant aux affichages par les opérateurs 
professionnels des profils des exposants sur la 
plateforme B2B GreenTechInsights, ils dépassent 
les 270 mille.

 160 événements institutionnels ont été 
organisés par les deux comités scientifiques 
d’Ecomondo et Key Energy respectivement 
présidés par Fabio Fava de l’Université de 
Bologne et Gianni Silvestrini, directeur du Kyoto 
Club Italia.

 « Au début, Ecomondo se déroulait sur 3 
mille mètres carrés d’exposition, a déclaré dans 
son intervention de ce jour au salon de Rimini 
le Ministre italien de l’environnement et de la 
sécurité énergétique Gilberto PichettoFratin. 
25 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 
40 pour atteindre 130 mille. Des chiffres qui 
donnent une idée des opportunités à saisir aussi 
bien pour le futur que pour les technologies qui 
nous permettent d’envisager une production 
énergétique différente. »

 Ecomondo sera de retour à Rimini du 7 au 
10 novembre 2023, précédé, du 22 au 24 
mars 2023, de la première édition de K.EY The 
RenewableEnergy Expo (le spin off par Ecomondo 
de KEY ENERGY qui devient autonome et double 
son espace d’exposition).
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LEMM annonce que ses membres ont élu 
un nouveau Bureau Exécutif lors de son 
Assemblée Générale. Pour la première fois, 
une marocaine assurera la représentation du 
secteur biopharmaceutique international. La 
composition du nouveau Bureau est la suivante :

Présidente: GSK, représentée par sa Directrice 
Générale, Mme Myriem Tamimy

Vice-Présidents: Roche,représentée par sa 
Directrice Générale, Mme Sanaa Sayagh / 
Sanofi,représentée par son Directeur Général, 
M. Amine Benabderrazik : MSD, représentée par 
son Directeur Général, M. Alain Barry

 Secrétaire Général: Janssen, représentée par 
son Directeur Général, M. Mehdi Seqat

 Trésorier: AstraZeneca, représentée par son 
Directeur Général, M. Amine Sekhri

 Directrice exécutive: Mme Fadela Benjelloun

« Je suis fière de porter les valeurs de LEMM, 
d’autant plus pendant cette période de grandes 
réformes importantes pour notre pays. Aussi, 
je tiens à saluer le travail remarquable effectué 
par l’équipe précédente et reste confiante 
que LEMM, à travers son nouveau bureau, 
poursuivra son engagement à accompagner le 
développement du secteur de la santé au Maroc 

et à promouvoir une médecine répondant aux 
standards de qualité au profit de nos concitoyens 
», affirme Mme MyriemTamimy, la Présidente 
nouvellement élue.

LEMM est une association professionnelle 
regroupant 18 membres actifs, filiales marocaines 
de groupes pharmaceutiques internationaux. Ces 
entreprises :

• Cumulent plus de la moitié du chiffre d’affaires 
total du secteur ;

• Commercialisent des produits 
pharmaceutiques dans toutes les classes 
thérapeutiques, importés ou fabriqués en propre 
ou sous licence à travers des partenariats avec 
des Etablissement Pharmaceutiques Industriels 
locaux ;

• Réalisent environ 40% des exportations 
marocaines en médicament ;

• Emploient directement plus de 2 000 
personnes dont la grande majorité est hautement 
qualifiée, et indirectement plus de 8 000 autres.

 Les membres de LEMM, partenaires 
essentiels du développement du système de 
santé marocain, collaborent avec les différents 
intervenants, afin de soutenir l’accès des patients 
marocains à l’innovation thérapeutique ainsi 
que le développement et la promotion de la 
Recherche biomédicale au Maroc.

 Pour rappel, LEMM a récemment co-organisé 
avec le Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale, un symposium inédit sur l’accès des 
patients marocains à l’innovation thérapeutique, 
rassemblant l’ensemble des acteurs de santé 
nationaux.

LEMM : un nouveau Bureau Exécutif, élu
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