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Le Maroc s’est engagé depuis longtemps à faire 
des énergies renouvelables son fer de lance pour le 
lancement d’une économie verte avec une neutralité 
carbone et avec une faible émission du gaz à effet de 
serre, nuisible à l’environnement.

« Le Maroc, malgré sa très faible contribution à ces 
émissions, s’est mis déjà sur les rails de la décarbonation. 
Se basant sur les orientations de la Stratégie Nationale 
de Développement Durable qui vise à assurer une 
transition verte et inclusive à l’horizon 2030, notre 
pays s’est doté d’un plan climat national qui trace les 
orientations phares pour réussir les efforts d’adaptation 
des secteurs vulnérables. »

Alors cette taxe carbone qui a été imposée par l’Union 
européenne sur les importations vers son territoire 
économique, ne constitue en aucun cas une contrainte 
ou un handicap pour les produits fabriqués au Maroc et 
destinés à l’export vers l’UE.

En effet, et dans le cadre du programme de 
décarbonation industrielle, le Ministère de la Transition 
Energétique et du Développement Durable a entamé, 
en concertation avec le Ministère de l’Industrie et du 
Commerce, la mise en œuvre d’un portefeuille de projets 
visant à doter les zones industrielles du Royaume en 

projets d’énergies renouvelables, dont les premiers 
besoins ont été estimés à 800 Gwh par an. Le premier 
projet est déjà autorisé pour la zone industrielle de 
Kénitra et d’autres sont en cours d’autorisation.

« L’entrée en vigueur de la Taxe Carbone de l’Union 
européenne peut potentiellement présenter un levier de 
compétitivité important pour les entreprises installées 
au Maroc ». D’autant plus que le recours accru aux 
technologies digitales et la transformation numérique 
des acteurs économiques offrent également au Maroc 
la possibilité de lever les barrières logistiques et les 
contraintes géographiques. 

La mise en place d’un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières, destiné à fixer un prix carbone 
pour les importations de certains produits dans l’Union 
européenne (UE), constitue un engagement à la fois 
dela Commission européenne,du Parlement européen 
et du Conseil de l’Union européenne, à partir du 13 
décembre 2022.

Ce “mécanisme d’ajustement carbone aux frontières” 
(MACF), qui doit encore être formellement validé par 
les deux institutions, sera appliqué progressivement, à 
partir du 1er octobre 2023.

Le “mécanisme 
d’ajustement carbone aux 
frontières” (MACF) sera 
appliqué à partir du 23 
octobre 2023.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI accompagné 
de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan et 
de S.A.R. le Prince Moulay Rachid, a reçu, mardi 
20 décembre 2022, à la Salle du Trône au Palais 
Royal à Rabat, les joueurs de l’Equipe Nationale 
de football,après leur exploit glorieux dans la 
compétition de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022. Sa Majesté le Roi a reçu les joueurs 
de cette équipe légendaire de football ainsi que 
leurs mères et le staff.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a entouré 
cette équipe nationale de football de sa haute 
sollicitude suite à l’exploit historique et inédit 
réalisé par cette équipe fabuleuse ayant pu 
atteindre les demi-finales, en représentant 
dignement le football arabe et africain dans cette 
compétition internationale. 

Il est à rappeler que l’équipe nationale 
marocaine de football est la seule équipe dans le 

Les joueurs de l’équipe nationale et leurs 
mères et le staff, reçus par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI
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monde arabe et dans le continent africain ayant 
atteint les demi-finales lors de la compétition de 
la coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022. 

Au cours de cette audience, le Souverain a 
décoré le Président de la Fédération Royale 
Marocaine de Football, M. Fouzi Lakjaâ, 
l’entraîneur de l’Équipe Nationale, M. Walid 
Regragui, et les joueurs de l’équipe nationale, 
qui étaient accompagnés de leurs mères, de 
Ouissams Royaux.

S.M. le Roi a ainsi décoré du Ouissam Al Arch de 
2ème classe (Commandeur), MM. Fouzi Lakjaâ 
et Walid Regragui.

Le Souverain a décoré du Ouissam Al Arch de 
3ème classe (Officier) les joueurs de la sélection 
nationale: MM. Ghanem Saïss, Yassine Bounou, 
Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan 
Amrabat, Nayef Aguerd (lauréat de l’Académie 
Mohammed VI de Football), Hakim Ziyech, 
et Azzedine Ounahi (lauréat de l’Académie 
Mohammed VI de Football).

SM le Roi a décoré du même Ouissam 
MM. Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, 
Abdelhamid Sabiri, Mounir El Kajoui, Ilias Chair, 
Zakaria Aboukhlal, Selim Amallah, Abdessamad 
Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Jawad El-Yamiq, 
Youssef En-Nesyri (lauréat de l’Académie 
Mohammed VI de Football), Achraf Dari, Walid 
Cheddira, Ahmed RedaTagnaouti (lauréat de 
l’Académie Mohammed VI de Football), Bilel 
El Khanouss, Badr Benoun, Yahia Attiat-Allah El 
Idrissi et Yahya Jabrane.

S.M. le Roi a, en outre, donné Ses Hautes 
Instructions pour la remise de décorations 
Royales à l’ensemble du staff technique et médical 
de l’équipe nationale et ce, en reconnaissance 

du travail exceptionnel accompli.

Par la suite, S.M. le Roi, que Dieu L’assiste, 
accompagné de S.A.R. le Prince Héritier Moulay 
El Hassan et de S.A.R. le Prince Moulay Rachid, a 
posé pour une photo-souvenir avec les membres 
de l’équipe nationale et les mères des joueurs 
présentes. A cette occasion, les membres de 
l’équipe nationale ont remis à S.M. le Roi des 
Souvenirs en expression de leur gratitude envers 
le Souverain pour Son soutien tout au long de 
cette compétition mondiale.

Les membres de l’Équipe Nationale avaient 
regagné le Royaume mardi en fin d’après-midi. 
Les habitants de Rabat, de Salé et des autres 
villes du Royaume leur ont réservé un accueil 
des plus chaleureux. Ainsi, depuis leur arrivée à 
l’aéroport de Rabat-Salé, et tout au long de leur 
itinéraire, les Lions de l’Atlas ont été ovationnés 
par un public venu nombreux pour les acclamer 
et saluer leur courage et combativité.
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Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, M. Nasser Bourita, a plaidé, le vendredi 
16 décembre, à Rabat, pour une relation franco-
marocaine rénovée et adaptée à l’évolution que 
le Royaume a connue, grâce à la vision éclairée 
de SM le Roi Mohammed VI.

«Il y a le besoin de rénover et d’adapter cette 
relation bilatérale», a souligné M. Bourita lors 
d’un point de presse conjoint avec la ministre 
française de l’Europe et des Affaires étrangères, 
Catherine Colonna, à l’issue de leurs entretiens.

M. Bourita a relevé, dans ce cadre, que grâce 
à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, 

Nasser Bourita et Catherine Colonna : pour une 
relation maroco-française rénovée et adaptée

La ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna a 
été reçue par son homologue Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat, le vendredi 16 
décembre. Cette rencontre est l’occasion d’évoquer tous les sujets qui consolident le 

partenariat bilatéral exceptionnel entre le Maroc et la France.
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le Maroc a beaucoup évolué sur le plan interne, 
de même qu’il a renforcé son déploiement à 
l’international et a diversifié ses partenariats.

Cette évolution est un atout pour la relation 
entre le Maroc et la France, a ajouté le ministre, 
rappelant l’intérêt particulier que SM le Roi 
accorde à la relation authentique et ancrée avec 
la France.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance 
de cette rencontre avec son homologue française 
pour préparer les prochaines échéances, dont les 
réunions au plus haut niveau de l’Etat.

M. Bourita a aussi rappelé la solidité des 
relations diversifiées, mettant l’accent sur la 
volonté commune de les développer.

Quant à la ministre française de l’Europe et 
des Affaires étrangères Catherine Colonna, elle 
a réitéré, vendredi à Rabat, la position de son 
pays «favorable au Maroc» concernant le plan 
marocain d’autonomie, une position, connue par 
les Marocains, que Paris a démontré aux Nations 
Unies au moment où elle était la «seule à vouloir 
faire progresser quelques idées».

«Concernant le Plan marocain d’autonomie, 
notre position est favorable au Maroc. Nous 
l’avons démontré aux Nations Unies même au 
moment où nous étions un peu seuls à vouloir 
faire progresser quelques idées», a dit la cheffe 
de la diplomatie française, lors d’un point de 
presse conjoint avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
à l’issue de leurs entretiens.

«La position de la France est claire et constante», 
a-t-elle dit, rappelant que son pays soutient les 

cessez-le-feu et les efforts de l’envoyé personnel 
du secrétaire général de l’ONU, Staffan de 
Mistura.

«Nous souhaitons la reprise des négociations 
entre les parties en vue d’une solution juste 
et réaliste», a-t-elle ajouté, faisant part de 
la constance de la position de la France, en 
particulier celle concernant «le renouvellement 
du mandat de la Minurso, qui a été appréciée du 
Maroc».

«Nous ne changeons pas et le Maroc sait qu’il 
peut compter sur l’appui de la France», a-t-elle 
soutenu.

La restauration d’»une relation consulaire 
complète» entre les deux pays a pour objectif de 
«rehausser les échanges humains et de favoriser 
encore davantage l’imbrication profonde entre 
les deux sociétés qui fait que cette relation 
bilatérale est si singulière», a souligné la cheffe 
de la diplomatie française. 

«Nous avons fait ce qu’il fallait. c’est fait», a 
dit la ministre en réponse à une question sur les 
visas délivrés par les consulats français au Maroc.

«Le capital humain qui existe entre nous est un 
atout pour les deux pays», a-t-elle relevé, notant 
que «ces échanges sont et resteront le socle 
de notre relation bilatérale et son moteur pour 
l’avenir».
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Le président de la Chambre des Représentants, 
Rachid Talbi Alami, a eu,, vendredi 16 décembre 
à Vienne, des entretiens avec le ministre 
fédéral autrichien des Affaires européennes et 
internationales, Alexander Schallenberg.

Ces entretiens interviennent dans le cadre de 
la visite officielle que M. Talbi Alami effectue, 
du 14 au 17 décembre, en Autriche à l’invitation 
du président du Conseil national autrichien, 
Wolfgang Sobotka.

Un communiqué de la Chambre des 
Représentants précise que cette rencontre a 
constitué une occasion pour saluer l’excellence 
des relations bilatérales entre les deux pays depuis 
240 ans et évoquer les relations parlementaires, 
économiques et culturelles entre le Maroc et 
l’Autriche, ainsi que le rôle de la Chambre des 
Représentants et du Conseil national d’Autriche 
dans le renforcement de la coordination, de la 
communication et du dialogue permanent.

Au cours de ces entretiens, M. Talbi Alami a 
mis l’accent sur les avancées institutionnelles 
et constitutionnelles dans le Royaume et les 
chantiers lancés par le pays, ainsi que sur 
les acquis engrangés notamment dans les 
domaines de la consolidation de l’État de 
droit, des droits humains, de l’immigration, du 
renforcement des pratiques démocratiques, 
du développement humain, de la protection 
sociale, des énergies renouvelables et de 
la transformation numérique, sous la sage 
conduite de SM le Roi Mohammed VI.

M. Talbi Alami a également exposé les 
développements de la question de l’intégrité 
territoriale du Royaume et souligné l’appui 
international en faveur de la souveraineté du 
Maroc sur ses provinces du sud qui connaissent 
un développement tous azimuts, tout en 
s’arrêtant sur les importants taux de participation 
des habitants de ces provinces aux élections de 
septembre 2021.

Ces entretiens ont été aussi l’occasion pour 
les deux responsables d’examiner nombre de 
questions régionales et internationales d’intérêt 
commun, note le communiqué.

M. Talbi Alami s’est entretenu à Vienne avec le 
ministre autrichien des Affaires étrangères
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Lors d’un entretien, le vendredi 17 décembre 
2022,  à Vienne, les présidents des deux 
institutions législatives, Wolfgang Sobotka et 
Rachid Talbi Alami, se sont félicités des excellentes 

relations de longue durée qu’entretiennent le 
Royaume du Maroc et la République d’Autriche, 
en tant que partenaires dans le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales.

Selon un communiqué conjoint publié à l’issue 
de cette rencontre, les deux parties ont souligné 
le rôle important que les deux institutions 
législatives peuvent jouer dans le renforcement 
des relations entre les deux pays, de même 
qu’elles ont passé en revue les domaines de 
coopération pouvant être développés entre le 
Conseil national de la République d’Autriche 
et la Chambre des Représentants du Royaume 
du Maroc aussi bien au niveau bilatéral que 
multilatéral.

A la lumière du statut du Maroc en tant que 
partenaire clé de l’Union européenne et acteur 
clé en Afrique, MM. Sobotka et Talbi Alami ont 
mis l’accent sur l’importance de promouvoir 
la compréhension mutuelle, la stabilité et 
le développement économique, précise 
le document, publié sur le site internet de 
l’institution parlementaire autrichienne.

Maroc / Autriche : mise en avant de 
l’excellence des relations diplomatiques

Le Conseil national de la République d’Autriche et la Chambre des représentants 
du Maroc ont mis en avant l’excellence des relations entre leurs pays respectifs, et 
qui sont appelées à se renforcer davantage dans la foulée de la célébration, l’année 

prochaine, du 240e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre 
Rabat et Vienne.
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Lors de ces entretiens, qui se sont déroulés en 
présence du président du groupe parlementaire 
Autriche-Afrique du nord, Nico Marchetti, les 
échanges ont également porté sur le dialogue 
interreligieux entre le Maroc et l’Autriche, qui a 
débuté cette année à Rabat et doit être poursuivi 
à Vienne en 2023.

C’est dans cette optique que M. Sobotka a 
mis en avant la nécessité de promouvoir la 
compréhension entre les groupes religieux de 
manière positive, tandis que M. Talbi Alami a 
souligné l’importance de l’acceptation mutuelle 
et de la coexistence entre toutes les confessions, 
outre la nécessité de s’adapter aux réalités de la 
vie contemporaine.

Au volet de la coopération parlementaire, le 
président du Conseil national autrichien a mis 
l’accent sur la pertinence du rôle du Maroc en 
tant qu’acteur clé pouvant contribuer à la mise 
en œuvre de partenariats avec d’autres parties 
du continent africain.

Dans ce contexte, le président de la Chambre 
des représentants a évoqué un projet de 
jumelage du Parlement marocain avec l’Union 
européenne (UE) et sept autres Etats, mettant 
en avant l’étroite implication de l’institution 
législative marocaine au niveau des assemblées 
et organisations parlementaires multilatérales.

Les deux parties ont, en outre, échangé sur les 
défis mondiaux actuels, notamment la situation 
sécuritaire en Afrique de l’Ouest et la guerre en 
Ukraine.

M. Talbi El Alami a par ailleurs souligné le rôle 
du Maroc dans le domaine énergétique, ainsi 

que les activités en cours au Royaume en matière 
de promotion de l’énergie durable. S’agissant 
du système électoral au Maroc, le président de 
la Chambre des représentants a fait état d’une 
nouvelle loi électorale adoptée en 2021 en vue 
de garantir une représentation plus large et 
plus démocratique des partis au Parlement, se 
disant convaincu qu’il n’y a pas de progrès sans 
démocratie.

Jeudi, le président de la Chambre des 
représentants avait pris part à une séance du 
Conseil national, à l’invitation de son homologue 
autrichien, et avait rencontré des membres du 
groupe parlementaire Autriche-Afrique du Nord.

Le renforcement de la coopération 
parlementaire est au centre de la visite de 
travail qu’effectue le président de la Chambre 
des représentants du Royaume du Maroc, du 
14 au 17 décembre en Autriche, à l’invitation du 
président du Conseil national d’Autriche.

La visite de M. Talbi Alami est la première d’un 
président d’un organe législatif arabe et africain 
au Parlement autrichien.



INNOVANTMagazine

N°119 / JANVIER 2023 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

AFFAIRES ETRANGERES 14
INNOVANTMagazine

Le sommet, qui réunit des représentants d’une 
cinquantaine de pays, de la société civile et du 
secteur privé du continent africain, outre des 
responsables de l’administration américaine et 
de la Commission de l’Union africaine, prévoit 
plusieurs rencontres et sessions thématiques 
portant sur une myriade de questions.

Selon le département d’Etat américain, ce 
conclave s’appuie sur des valeurs communes 
pour mieux favoriser une nouvelle dynamique 
économique, renforcer l’engagement des États-
Unis et de l’Afrique notamment en faveur de 

la démocratie, atténuer l’impact du COVID-19 
et des futures pandémies, travailler en 
collaboration pour renforcer la santé régionale 
et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, 
faire progresser la paix et la sécurité et répondre 
à la crise climatique.

Le Sommet a débuté ce mardi par un forum 
de la diaspora et des jeunes leaders, qui s’est 
penché notamment sur le développement au 
continent africain, suivi d’une session sur la paix, 
la gouvernance et la sécurité avec la participation 
du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. 
Cet événement prévoit aussi des rencontres 
axées sur la coopération en matière de santé, 
l’adaptation aux changements climatiques et la 
transition énergétique, entre autres.

Un Forum des affaires est également au menu 
du Sommet, et réunira les secteurs privés africain 
et américain pour discuter de plusieurs questions 
dont le commerce, l’énergie et les infrastructures.

Sommet des dirigeants, USA-Afrique : 
Akhannouch représente Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI

Le Chef de gouvernement, M. Aziz Akhannouch, représente Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI aux travaux du Sommet des dirigeants USA-Afrique qui se tient du 

13 au 15 décembre dans la capitale fédérale américaine, Washington.
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Lors de la présentation dudit projet de décret, 
Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI, Ministre 
de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
laville, a précisé que ce texte de loi vient en 
application de l’article 4 de la loi 80.14 relative 

aux établissements touristiques et aux autres 
formes d’hébergement touristique qui stipule la 
mise en place d’un règlement de construction 
spécifique aux établissements d’hébergement 
touristique par voie réglementaire. Ce dernier 
doit fixer, notamment les règles de sécurité que 

Établissements d’hébergement touristique: 
Fixation des normes et institution d’un comité

Le Conseil de gouvernement, tenu le jeudi 05 janvier 2023, a approuvé le projet de 
décret n°2.22.867 approuvant le règlement général de construction (RGC) fixant les 
normes de construction spécifiques aux établissements d’hébergement touristique 

et instituant le Comité National des Normes de Construction spécifiques aux 
établissements d’hébergement touristique. 
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doivent respecter les constructions ainsi que 
les conditions auxquelles elles doivent satisfaire 
dans l’intérêt de l’hygiène, de la circulation, de la 
commodité publique. 

«Le principal apport introduit par ce projet 
de décret consiste en la fixation des normes de 
construction dimensionnelles et fonctionnelles 
auxquelles doit se conformer tout projet de 
construction, de transformation, d’extension 
d’un établissement d’hébergement touristique 
ou de conversion d’un bâtiment existant en 
établissement d’hébergement touristique » a fait 
valoir Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI. Et 
d’ajouter : « Ce règlement général n’impacte pas 
les établissements d’hébergement touristique 
existant avant la date de son entrée en vigueur. 
Par ailleurs, il a été concerté et approuvé par les 
professionnels du secteur, à savoir la Fédération 
Nationale de l’industrie Hôtelière». 

Le projet de décretvise la réalisation de plusieurs 
objectifs à savoir assouplir les procédures 
administratives relatives à l’attribution du 
classement par la fusion du classement technique 
provisoire prévu par la loi n° 61.00 portant statut 
des établissements touristiques avec la procédure 
d’octroi du permis de construire prévu par les 
textes législatifs et réglementaires régissant le 
domaine de l’urbanisme. Cet assouplissement va 
permettre de réduire le temps de traitement et 
d’obtention des deux décisions administratives, 
tout en veillant au respect des critères en matière 
d’urbanisme, de construction, de sécurité et 
des standards dimensionnels et fonctionnels 
hôteliers.  Le projet de décret approuvé 
vise également à verrouiller le respect des 
normes de classement par tout établissement 
d’hébergement touristique en amont de la phase 

construction, à l’occasion de l’octroi du permis de 
construire, à palier à l’informel en s’assurant que 
les promoteurs construisent leurs établissement 
en respectant les critères exigés  et à mettre à 
la disposition des investisseurs ou porteurs de 
projets touristiques un référentiel permettant 
de rehausser la qualité des établissements 
d’hébergement touristique.

Ainsi et afin d’atteindre les objectifs précités, le 
projet de décret a également institué le Comité 
National des Normes de Construction spécifiques 
aux établissements d’hébergement touristique 
qui se chargera d’une part d’évaluer le respect 
des normes de construction dimensionnelles 
et fonctionnelles prévues dans le règlement 
général, joint au projet de Décret et d’autre part, 
de proposer, instruire et donner son avis sur les 
projets d’amendement de ce règlement général. 

Il convient de noter que, conformément aux 
Hautes Orientations Royales, toutes ces mesures 
visent à simplifier les procédures liées à l’octroi 
de l’autorisation de construire afin d’encourager 
l’investissement immobilier dans le secteur 
touristique, de renforcer les exigences de qualité 
et d’assurer une relance économique.
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« C’est un espace de networking mais aussi un 
showroom pour mettre en avant les créations 
des architectes et des artistes. L’objectif est 
de créer un écosystème avec une vision qui 
intègre le regard d’artiste dans les conceptions 
architecturales et d’offrir aux jeunes architectes 
un lieu de rencontre qui inspire la créativité et 
l’expression personnelle », a déclaré Adil Chaoui, 
directeur général de Chaoui Bois. 

Il note par ailleurs que « l’idée est venue afin 
de donner un coup de pouce aux menuisiers, 
ébénistes et peintres durement touchés par 
la crise du Covid-19. Et ce, en initiant des 
collaborations entre les jeunes architectes et les 
artistes et en leur offrant un espace d’exposition 
gratuit qui valorise la culture artistique de la 
ville de Salé, favorisant ainsi son économie 
artisanale».

L’espace est également doté d’une imprimante 
3D, un traceur et d’autres outils de dernière 
génération pour faciliter le travail des jeunes 
architectes qui bénéficieront, en outre, d’un 

accompagnement alliant conseil, formation et 
mise en relation.

Ce nouveau showroom s’étend sur une 
superficie de 900 m2 et comprend un espace 
d’exposition, un espace de coworking, une 
cafétéria, une salle de réunion et une salle de 
détente. 

A noter que Chaoui Bois ne manque aucune 
occasion de soutenir les jeunes architectes, 
en offrant récemment des formations et un 
accompagnement qualitatif aux participants 
de la première édition des Young Moroccan 
Architecture Awards (YMAA), premiers Awards 
d’architecture au Maroc, en Afrique et dans la 
région Mena. 

L’adresse est située au Lot 12 Q.I. SBIHI, Route 
de Kénitra, Salé, Maroc avec les horaires suivants 
: De 10H jusqu’à 20H

INEX by Chaoui Bois : Inauguration du 
premier espace coworking dédié à l’art et à 
l’architecture au Maroc

Dans le cadre de son engagement auprès des jeunes architectes et artistes 
marocains, Chaoui Bois, entreprise experte dans le domaine des bois et dérivés 

pour professionnels et particuliers, vient d’inaugurer « INEX by Chaoui Bois », le 
premier coworking space dédié à l’art et à l’architecture à Salé, le premier du genre 
au Maroc, qui vise à offrir aux jeunes professionnels un environnement propice au 

travail et à l’inspiration.
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Nadia Machkour: 
Plus de 22 ans 
d’expérience 
dans le domaine 
de la recherche 
scientifique

Avec une expertise de plus de vingt ans dans le domaine de la recherche scientifique, 
riche, diversifiée et consolidée par des partenariats et des travaux de recherche en 
différents laboratoires de renommée internationale, Nadia Machkour contribue 

incessamment au développement du secteur des énergies renouvelables et du génie 
électrique au niveau national et à l’international.

Innovant Magazine : Pourriez-vous nous 
donner un aperçu de votre parcours en termes 
de formation et de carrière ?

Nadia Machkour : Ma première expérience 
dans le domaine de la recherche scientifique a 
débuté en 2000, quand j’ai intégré le Laboratoire 
d’électrotechnique de Montluçon de l’université 
Blaise Pascal de Clermont Ferrand pour préparer 
une thèse de doctorat en électrotechnique. 

Suite à l’obtention de mon diplôme de doctorat 

en 2003, j’ai travaillé comme chercheur invitée, 
au laboratoire Manufacturing Engineering 
Laboratory  du NIST (National Institute of 
Standard and Technology) du Maryland aux Etats 
Unis, sur la métrologie des surfaces optiques 
pour des applications dans l’aérospatiale. 

Après cette expérience enrichissante sur le 
plan personnel et professionnel, je suis revenue 
en France en 2006, pour intégrer le laboratoire 
LAEPT (Laboratoire Arc Electrique et Plasma 
Thermique) de Clermont Ferrand de l’université 

Nadia Machkour, Professeur universitaire à l’ENSAM 
de Casablanca, Université Hassan II

et professeur affilié à l Université Mohamed VI 
Polytechnique de Bengrir (UM6P)

UNIVERSITE, RECHERCHE ET ENTREPRISE  
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d’Auvergne, où j’ai travaillé sur un projet de 
mise en place d’un réacteur à plasma pour des 
applications dans le domaine de l’environnement, 
notamment la production de l’Hydrogène, en 
collaboration avec le CEA de Cadarache.

Actuellement, je suis professeure de 
l’enseignement supérieur à l’université Hassan II 
où je travaille sur deux thématiques de recherche 
:  les énergies renouvelables dont je coordonne 
un projet de recherche internationale et j’encadre 
des thèses de doctorat, dont l’une en co-tutelle 
avec l’école centrale de Nantes, et l’industrie 4.0, 
en collaboration avec l’UM6P.

I.M. : Que pensiez vous du secteur des énergies 
renouvelables au Maroc en termes de potentiels 
et des objectifs de la stratégie nationale ? 

N.M. : D’abord le Maroc bénéficie d’un gisement 
énergétique renouvelable considérable qui est le 
vent et le soleil.

En effet, avec des niveaux d’irradiation qui se 
situent à environ 2300kWh/m2/an, le pays a un 
potentiel technique de 40.000 TWh par an (ce qui 
peut couvrir 1.000 fois ses besoins électriques 
domestiques). D’autre part, la côte atlantique 
du pays offre des vitesses de vent qui sont 
supérieures à 6 m/s, ce qui se traduit, selon une 
étude menée par le Centre de Développement 
des Énergies Renouvelables (CDER) avec la GIZ, 
par un potentiel éolien technique de 3264 TWh/
an (1.632 GW)

Ensuite, notre pays a adopté depuis 2009, sous 
les Hautes Orientations Royales, une stratégie 
énergétique accompagnée des réformes 
législatives, réglementaires et institutionnelles. 
L’objectif de cette stratégie est d’une part de limiter 
les sources polluantes dans le mix énergétique 
national, et d’autre part de réduire la dépendance 
énergétique du pays de 97% en 2018 à 82% en 

2030, avec une ambition d’une intégration de 
52% de la part des énergies renouvelables dans 
le mix énergétique.  Afin d’atteindre ces objectifs 
le MASEN en collaboration avec l’ONEE ont mis 
en place plusieurs projets stratégiques : Dans le 
solaire il y a, le projet Noor Midelt « Noor Midelt 
I » avec une puissance 800 MW combinant les 
technologies PV et CSP, le programme SOLAIRE 
MULTI-SITES NOOR PV II (400 MW), Noor Tafilalet 
(120 MW), Noor Atlas (200 MW) et Noor Argana 
(200 MW).

Dans l’éolien, il y a le projet intégré de 1.000 
MW en 2 phases, la première porte sur la 
réalisation du parc éolien de Taza de 150 MW et 
la deuxième, elle porte sur la réalisation du projet 
éolien intégré de 850 MW qui est composé des 
parcs «Midelt, 210 MW», «Boujdour, 300 MW», 
«Jbel Lahdid, 270 MW», et «Tiskrad à Tarfaya, 
100 MW» et «Tanger II, 70 MW».  

Pour ce qui est de l’énergie hydro-
électrique,l’ONEE a lancé le projet de la deuxième 
Station de transfert d’énergie par pompage (STEP) 
Abdelmoumen, qui sera implantée au niveau du 
barrage Abdelmoumen d’une puissance de 350 
MW

Il faut noter qu’à la fin du 2022, selon les derniers 
chiffres de MASEN, la contribution des énergies 
renouvelables dans la capacité énergétique 
installée atteint les 38,2%. 

Autre mesure qu’il ne faut pas négliger, est la 
promotion de l’efficacité énergétique surtout 
dans les secteurs énergivores à savoir le transport, 
le bâtiment, l’industrie, l’éclairage public, 
l’agriculture et la pêche maritime. L’adoption de 
cette mesure vise une meilleure utilisation de 
l’énergie permettant une réduction de la facture 
énergétique.

En conclusion, La diversification des sources 
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propres de l’énergie, l’accélération des projets 
d’investissement, la libéralisation du marché et 
la promotion de l’efficacité énergétique, sont les 
éléments essentiels pour atteindre les objectifs 
de la stratégie nationale. 

I.M. : Que pensez-vous de la loi relative 
à l’autoproduction de l’électricité d’origine 
renouvelable ?

N.M. : La loi N°82.21, qui vient d’être adoptée par 
la chambre des représentants, vise à réglementer 
l’autoproduction d’énergie électrique pour une 
autoconsommation, quelle que soit la nature 
du réseau, le niveau de tension et la capacité de 
l’installation utilisée, avec une autorisation d’un 
plafond de 20% de la production annuelle pour 
l’injection dans le réseau électrique. Sur le plan 
technique cette loi suscite deux questions : 

La première est comment peut-on évaluer la 
production annuelle de l’autoproduction ? certes, 
ladite loi impose l’utilisation d’un compteur 
intelligent, mais ce compteur ne permet que 
la mesure de la différence entre les quantités 
d’électricité prélevées et celles injectées par 
l’abonné, qui est autoproducteur, et en aucun cas 
il permet la mesure de la production annuelle.

La deuxième est, qu’ est ce qu’on fait du surplus 
de l’énergie produite ?  Pour gérer le surplus 
l’autoproducteur sera contraint soit à s’équiper 
d’une solution de stockage ou de brider son 
onduleur, ce qui a un coût supplémentaire qui va 
alourdir sa facture.

I.M. : En tant que chercheur avez-vous des 
projets, en lien avec le sujet, réalisables, à 
proposer à l’Etat ?

N.M. : Ma réponse est oui; j’ai un projet intitulé 
« Valorisation des déchets ménagers par la 
production de l’électricité », en effet :

Dans les pays en développement, notamment 
dans les villes, le problème qui menace le plus 
l’environnement est l’insalubrité. Il est caractérisé 
par le manque d’infrastructures et d’équipements 
de gestion des déchets ménagers, et l’incivisme. 
Cependant, les déchets ménagers regorgent 
d’un potentiel énergétique très important et 
leur valorisation et traitement  permettent la 
production du biogaz qui représente une énergie 
renouvelable par excellence.

Le biogaz est obtenu par la dégradation 
biologique contrôlée des matières organiques 
d’origine végétale ou animale telles que 
les ordures ménagères, des biodéchets 
des collectivités (cantines, marchés, ou des 
exploitations agricoles, etc.) et des boues de 
stations d’épuration des eaux usées ; Il est 
composé principalement du méthane (50 à 70%), 
du dioxyde de carbone, de l’eau, de l’azote, de 
l’hydrogène sulfuré et de l’oxygène. Du fait d’une 
forte concentration en méthane, le biogaz est un 
bon fournisseur d’énergie (1m3 de biogaz a un 
pouvoir calorifique de 6 kWh soit l’équivalent de 
0,6 l de fuel).

Notre projet, qui s’inscrit dans ce contexte, 
consiste à produire de l’énergie électrique à 
partir du biométhane issu des déchets ménagers. 
Le projet est constitué de deux démarches 
en parallèle :  la mise en place d’un prototype 
pilote, et la sensibilisation de la population 
d’un quartier cible, pour la collecte des ordures 

‘‘J’ai un projet intitulé 
«Valorisation des déchets 
ménagers par la production de 
l’électricité»’’
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ménagères organiques qui aura des impacts 
environnementaux et économiques.

En effet, la production de biométhane telle 
qu’elle est envisagée par notre projet contribuera 
à l’autonomie énergétique du quartier choisi.  
Elle permet de réduire les émissions de CO2 
en réduisant l’utilisation de l’énergie fossile.  
Elle participe dans la lutte contre l’insalubrité 
et permet l’amélioration du cadre de vie de la 
population. 

C’est un projet qui nécessite l’implication de 
plusieurs parties prenantes : un gestionnaire de 
réseau, des chercheurs et des ingénieurs, des 
associations, et la municipalité. 

I.M. : Que pensez-vous de la situation relative 
à la recherche scientifique dans le domaine des 
énergies renouvelables ?

N.M. : Selon Scopus, qui est une base de 
données transdisciplinaire de résumés et de 
citations de publications scientifiques, Sur la 
période 2016-2020, le Maroc a fait partie du top 
50 des pays les plus productifs dans le domaine 
des énergies renouvelables, en occupant la 4ème 
place à l’échelle africaine et à l’échelle des pays 
arabes.

En terme d’innovation propre, selon l’indice 
Green Future du MIT Technology Review Insights 
2021, le Maroc occupe la cinquième place 
mondiale,  et la première  dans la région MENA 
et en Afrique. Ce classement se fait sur la base de 
l’implication du pays en termes d’investissements 
dans les sources d’énergie renouvelables, 
l’innovation et la finance verte.

Par ailleurs, le Maroc dispose de plusieurs 
plateformes dédiées à la recherche et à 
l’innovation propre, notamment le GEP (Green 

Energy Parc), qui est une plateforme de test, de 
recherche et de formation en énergie solaire. 
Elle a été développée par l’Institut de Recherche 
en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) 
avec le soutien du ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement ainsi que 
du Groupe OCP. On trouve aussi le cluster « green 
H2 », qui est dédié à la recherche scientifique 
dans le domaine de l’hydrogène verte.

Malgré tous ces efforts, le domaine de la 
recherche scientifique au Maroc nécessite 
encore beaucoup de développement, surtout 
avec un budget d’à peine 0,75% du PIB du pays.

I.M. : Quel rôle peut jouer l’université 
marocaine dans le développement des EnR au 
MAROC

N.M. : En 2020 le Conseil Economique, Social et 
Environnemental a établi un rapport (n°45/2020) 
sur l’accélération de la transition énergétique 
afin d’installer le Maroc dans la croissance verte. 
Ce rapport a précisé que la filière énergétique 
pourrait créer 300 000 emplois permanents 
directs sur les 3 décennies. 

Afin de suivre cette accélération de la 
transition énergétique du pays et répondre à ses 
besoins stratégiques, il faut investir davantage 
dans le capital humain, pour constituer une 
réserve de compétences métiers et de réseaux 
de chercheurs et d’ingénieurs qualifiés et 
spécialisés.  Dans ce sens, l’université a un rôle 
très important en formant des ingénieurs et 
des techniciens spécialisés dans le domaine 
des énergies nouvelles, qui seront capables de 
concevoir, optimiser et implanter les systèmes de 
conversion de transport et de stockage d’énergie, 
dans un objectif d’efficacité énergétique et de 
développement durable.
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Taxe carbone : un 
défi à relever par les 

industriels exportateurs 
marocains vers l’Europe, 

à partir de 2023

DOSSIER DU MOIS22
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Une taxe carbone sur certains produits fabriqués par des entreprises hors 
d’Europe sera instaurée, à partir de 2023, en tant qu’exigence d’exportation 
vers les pays de l’Union européenne, aux normes environnementales plus 
souples. Le Maroc, qui exporte près de 65% de ses exportations vers l’Europe 
pourrait être impacté par cette future taxe carbone. Aujourd’hui, les 
industriels marocains se préparent à relever ce nouveau défi.
« L’entrée en vigueur de la Taxe Carbone de l’Union européenne peut 
potentiellement présenter un levier de compétitivité important pour les 
entreprises installées au Maroc, a relevé M. Jazouli, Ministre délégué chargé 
de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques 
publiques, ajoutant que le recours accru aux technologies digitales et la 
transformation numérique des acteurs économiques offrent également 
au Maroc la possibilité de lever les barrières logistiques et les contraintes 
géographiques. »
La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont les exportations vers ce marché 
représentent 80% de son chiffre d’affaires, risque d’être pénalisées ou de subir 
plus de charge pour son ajustement carbone aux frontières.
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La Commission européenne, le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union européenne se 
sont engagé, le 13 décembre 2022, sur la mise 
en place d’un mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières, destiné à fixer un prix carbone 
pour les importations de certains produits dans 
l’Union européenne (UE).

Ainsi, le Parlement, la Commission et le 
Conseil sont parvenus à un accord sur le MACF, 
qui s’inscrit dans cette démarche et permettra 
d’instaurer une taxe carbone aux frontières de 
l’UE.

Au cœur du «paquet climat» proposé par 
la Commission, le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières - souvent appelé «taxe 
carbone européenne» - doit permettre à l’Union 
d’étendre ses normes environnementales aux 
entreprises exportant sur son territoire.

Selon le Parlement, le MACF devrait inciter 
les «pays non membres de l’UE à accroître leur 
ambition climatique», en taxant l’importation 
dans l’UE de marchandises venant de pays tiers 
où les objectifs climatiques sont moindres.

Dans un premier temps, ce sont les produits 
parmi «les plus exposés à un risque de fuite 
de carbone», notamment ciment, fer, acier, 
aluminium, engrais, électricité, hydrogène qui 
seront concernés  

Si les pays d’origine appliquent déjà un prix 
carbone, alors le montant des taxes sera modulé 
et seule la différence sera payée.

Il s’agit d’un paquet législatif très attendu que 
la Commission européenne a dévoilé le mercredi 
14 juillet 2021. Baptisé « Fit-for-55 », il contient, 
pas moins de 12 propositions de textes allant 
de la révision de certaines directives à la mise 
en place de nouveaux outils. 12 propositions de 
texte pour réduire de 55% les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050 et permettre à l’Union 
européenne de s’inscrire dans la neutralité 
carbone. 

L’objectif du plan est de concrétiser le Pacte 
vert européen voté en 2019 et de s’aligner sur 
les Accords de Paris.

Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, les 
Etats membres et eurodéputés ont fini par 
trouver un compromis sur trois textes majeurs 
: la réforme du marché carbone européen, le 
Fonds social pour le climat ainsi que la mise en 
place d’une “taxe carbone”. Plus exactement 
appelée “mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières” (MACF). Cette dernière - qui doit 
encore être formellement validée par les deux 
institutions - doit s’appliquer progressivement à 
partir du 1er octobre 2023.

« Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ( MACF)»: 
qu’est-ce que c’est ?
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 La protection de l’environnement occupe le 
centre d’intérêt de toute la planète. Un grand 
nombre de mesures et d’initiatives strictes 
ont été prises pour atténuer les émissions 
de gaz à effet de serre, principal accusé dans 
cette affaire. Parmi ces mesures, une taxe 
carbone sur certains produits fabriqués par des 
entreprises hors Europe sera instaurée, à partir 
de 2023, en tant qu’exigence d’exportation vers 
les pays de l’Union européenne, aux normes 
environnementales plus souples. Le Maroc grand 
exportateur compte globalement près de 65% 
de ses exportations vers l’Europe. A elle seule, 
la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont les 
exportations vers ce marché représentent 80% 
de son chiffre d’affaires, pourrait être impactée 
par cette future taxe carbone. Aujourd’hui, les 
industriels marocains se préparent à relever ce 
nouveau défi.

Etat des lieux :

Au-devant de la scène des émissions de gaz à 
effet de serre, sont pointés du doigt 10 pays des 
plus pollueurs (schéma ci-après).

La chine, les Etats Unis et l’Inde sont les 3 pays 
qui occupent le podium en raison de leur forte 
population et industrialisation.

 Source : BP Statistical Review of World 
Energy 2021A

Quant au Maroc, le taux d’émission de gaz 
à effet de serre (GES) est relativement faible, 
comparé à celui d’autres pays. En 2016, les 
émissions totales de GES du Maroc ont atteint 
86.127,7 gigagrammes d’équivalent dioxyde 
de carbone (Gg éqCO2), soit environ 0,2% des 
émissions mondiales de GES.

Et pourtant, la sécheresse, le stress hydrique, 
l’augmentation des températures… et bien 
d’autres, sont des manifestations nettement 
visibles et palpables du réchauffement climatique 
au royaume. 

Bien avant son organisation de la Conférences 
des parties (COP 22), en 2016, à Marrakech, le 
Maroc a initié son implication par la volonté de 
réduire de 42% ses émissions de Gaz à effet de 
serre (GES), dont l’objectif inconditionnel de 
17%, d’ici 2030.

Devant l’urgence planétaire, le Maroc soumet, 

La décarbonation, un enjeu crucial pour l’exportation 
marocaine vers l’Europe, dès 2023
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le 22 juin 2021, sa nouvelle contribution 
déterminée au niveau national (CDN) au 
secrétariat exécutif de la convention-cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique.  
Ces chiffres sont, par sa propre initiative, revus 
à la hausse avec un nouvel objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, réalisé sans 
appui de la coopération internationale. L’objectif 
désormais à l’affiche : 45.5% pour 203O dont 
18,3% est inconditionnel.

Pour déployer cette actualisation, un 
portefeuille de 61 projets d’atténuation dont 27 
sont conditionnés par un soutien international. 
Ces projets couvrent sept secteurs à savoir : 
l’énergie (production d’électricité), l’industrie, 
(y compris les phosphates et la production du 
ciment comme deux nouveaux sous-secteurs), 
l’habitat et la construction, le transport, les 
déchets, l’agriculture, la gestion des terres et la 
foresterie.

Le coût total de ce portefeuille de projets est 
estimé à 38,8 milliards de dollars, dont 21,5 
milliards de dollars pour les projets conditionnels.

Le vif du sujet : La taxe carbone 

En France, un « prix carbone » a longtemps fait 
l’objet de nombreux débats.  À la suite de l’accord 
de Paris sur le climat en 2015, une convention est 
signée pour imposer une taxe aux pollueurs.

La taxe carbone incitera donc les entreprises 
et les ménages à réduire leur utilisation de 
combustibles carbonés en augmentant leur 
coût, afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et internaliser les coûts externes de la 
carbonisation de l’économie, en se basant sur le 
principe «pollueur-payeur».

En matière d’entreprises exportatrices dont les 
entreprises marocaines avec un score de 65% 
des exportations vers l’Europe, cette dernière 
définirait un seuil d’émissions de gaz à effet de 
serre à partir duquel une activité économique 
est considérée comme polluante.

Décarbonisation, quelle stratégie ? 

Dans ce domaine, la vision du royaume est bien 
claire, réduire la consommation de source fossile.

En effet, le royaume a fixé des objectifs de 
décarbonation à long terme ambitieux, qui 
comprennent :

- Atteindre 52% d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique national d’ici 2030.

- Réduire de 52% la consommation 
d’énergie primaire d’ici 2030.

Les industries étant les plus concernées, leur 
engagement s’impose pour s’aligner à la vision 
nationale et les contraintes internationales, 
et plus particulièrement, les industries 
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touchant aux secteurs 
de l’automobile, la 
parachimie, l’électricité, 
les fertilisants, l’industrie 
agro-alimentaire, et le 
textile, entre autres.

Le Département de 
l’Industrie au Maroc a 
lancé plusieurs initiatives 
pour atteindre l’objectif 
de décarbonation, 
notamment le «War 
Room Green Economy» 
pour promouvoir 
l’émergence d’un 
écosystème favorable 
à l’économie verte. Il a 
également lancé le programme «Tatwir croissance 
verte» pour aider les TPME industrielles à 
décarboner leurs processus et produits et à 
réduire la pollution industrielle. Des lignes de 
financement telles que Green Value Chain et 
Green Economy Financial Facility ont également 
été mises en place pour financer les technologies 
vertes et les énergies renouvelables. Ces 
programmes ont été financés par les partenaires 
européens et les institutions financières pour 
permettre aux PME de financer des technologies 
vertes.

Comment s’y prendre ?

Les industries peuvent contribuer à ces objectifs 
de décarbonation à long terme en adoptant 
des pratiques plus durables et en investissant 
dans les technologies propres et les énergies 
renouvelables. 

La sensibilisation et la formation du personnel 

est un atout envisageable pour surmonter les 
défis d’une technologie encore méconnaissable

Les industriels peuvent par exemple participer 
à des programmes nationaux et internationaux 
pour appréhender cette approche nouvelle mais 
bénéfique.

Au quotidien sur le terrain, un ensemble de 
reflexes peuvent être développés à améliorer 
l’efficacité énergétique de leurs processus, réduire 
leur consommation d’énergie et de matières 
premières, et investir dans des technologies 
de production d’énergie décentralisée, telles 
que les panneaux solaires ou les éoliennes. 
Les entreprises peuvent également adopter 
des pratiques de gestion durable de la chaîne 
d’approvisionnement, de la production et de la 
logistique, pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liées à leurs activités.

Anas FAJRI
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Taxe carbone : un défi à relever par les industriels 
exportateurs marocains vers l’Europe, à partir de 2023

Il s’agit d’un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières de l’UE, le principe de ce 
mécanisme est de fixer le même prix du carbone 
émis dans l’UE qu’en dehors de l’UE. Il a été 
voté par le parlement européen en mars 2022, 
pour une entrée en vigueur à partir du 2023 
avec une phase de transition de 3 ans. Le but 
est d’empêcher la délocalisation des industriels 
européens en instaurant une concurrence loyale 
entre les produits obtenus localement et ceux 
importés.

Cette taxe concerne au départ les secteurs 
jugés les plus polluants : acier, aluminium, 
ciment, engrais et électricité, avec une extension 
à d’autres secteurs à l’issue de la période de 
transition.

Cette mesure consiste à attribuer des quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) aux 
entreprises. En cas de dépassement de ces 
quotas, elles doivent payer un surcoût, dont le 
montant est défini par le marché, environ 87 
euros la tonne de CO2 en décembre 2022. En 
d’autres termes si une entreprise fabrique un 
produit destiné à être exporté vers l’Europe, 
il faut évaluer la somme totale des énergies 
consommées fossiles pour réaliser ce produit, la 
convertir en Kg Carbone, si le résultat dépasse le 
seuil imposé par l’Europe il faut payer une taxe.  

Selon le GHG Protocol Corporate Standard, les 
émissions GES d’une entreprise sont classées 
en trois catégories, il y a les émissions directes 
provenant de la combustion d’énergie fossile  
pour la fabrication directe du produit. Les 
émissions indirectes liées aux consommations 

d’énergie nécessaires à la fabrication du produit 
(transport des employés, la production de 
l’électricité non propre qui alimente l’usine ..). 
Les autres émissions (indirectes aussi), liées 
à d’autres étapes du cycle de vie du produit 
(approvisionnement, transport, fin de vie…). Il 
faut noter que, dans un premier temps, L’UE va 
intégrer, seulement les émissions directes, pour 
calculer le bilan carbone des entreprises. 

Le Maroc sera fortement impacté par cette 
mesure, étant donné que 60% de ses exportations 
sont destinées à l’Europe. Afin de faire face à cette 
situation, d’une part les entreprises marocaines 
doivent s’engager dans des programmes de 
transition énergétique, il s’agit de mettre en place 
une stratégie d’optimisation de leur efficacité 
énergétique, et favoriser l’utilisation de sources 
d’énergie propre.

 D’autre part l’état doit accélérer la mise en 
place d’un marché carbone national et des 
mécanismes de certification de l’empreinte 
carbone des produits marocains. Il doit également 
permettre aux industries d’accéder aux énergies 
renouvelables pour réduire leur empreinte 
carbone.

Autres mesures peuvent être considérés 
comme le recyclage des déchets industriels et 
des déchets organiques issus des entreprises, 
ces dernières peuvent également réduire leur 
empreinte carbone en finançant des projets 
verts. 

Nadia Machkour, Professeur universitaire à l’ENSAM de Casablanca, 
Université Hassan II, professeur affilié à l Université Mohamed VI 

Polytechnique de Bengrir (UM6P)
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Transition mondiale : pour atténuer les effets des 
changements climatiques dangereux et limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5°C

Les instances énergétiques internationales 
visent à accélérer la transition mondiale vers une 
énergie propre et équitable afin d’atténuer les 
effets des changements climatiques dangereux 
et limiter le réchauffement de la planète à 1,5 
degré Celsius. Ces instances se sont concentrées 
sur les moyens susceptibles de surmonter les 
défis auxquels est confrontée l’accélération de 
la transition énergétique propre, notamment 
la problématique des investissements dans 
les domaines des énergies renouvelables pour 
passer rapidement en toute sécurité à une 
énergie propre.

Elles reconnaissent la nécessité de relever ce défi 
mondial par le renforcement de la coopération 
internationale en trouvant rapidement des 
solutions aux aspects techniques, économiques 
et sociaux de la transition vers des systèmes 
électriques à faible coût, à faibles émissions de 
carbone, inclusifs et résilients.

Il est à préciser que le Maroc s’est engagé 
dans le processus de la transition énergétique 
depuis 2009, suite aux Hautes Orientations 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le 
but de développer les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique tout en renforçant 
l’intégration régionale. L’objectif est d’optimiser 
le mix électrique marocain autour de choix 
technologiques fiables et compétitifs, en 
combinant les différentes technologies offertes 
dans le domaine des énergies renouvelables.

Le plan marocain pour le développement des 
énergies renouvelables prévoit de dépasser 
52% de la puissance électrique installée à 
partir de sources renouvelables et à réduire la 
consommation d’énergie de 20% à l’horizon 
2030. 

Il est nécessaire aujourd’hui d’explorer les 
opportunités spécifiques de coopération et 
de renforcer la coopération Nord au Sud, en 
particulier dans les domaines des technologies 
énergétiques propres, de développement 
des cadres politiques et réglementaires 
pour encourager les investissements, de 
l’accroissement de l’efficacité énergétique, et de 
la réalisation des Objectifs du Développement 
Durable, en exploitant des solutions énergétiques 
propres centralisées et décentralisées pour 
parvenir à un accès universel à une énergie 
durable et moderne d’ici 2030.
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Le Directeur Général de l’ONEE, réélu 
Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau
pour la période 2023-2025.

Cette réélection pour un deuxième mandat 
consécutif, pour la période 2023-2025, a eu 
lieu à la suite du vote des membres du Conseil 
Mondial de l’Eau, représentant plus de 50 pays. 
Elle vient reconnaitre la contribution importante 
de l’ONEE lors du premier mandat (2019-2022) 

qui a porté essentiellement sur la mise en place 
des orientations stratégiques du CME à l’échelle 
internationale et la coordination de la mise en 
œuvre de la stratégie 2019-2022 du Conseil sur 
«Sécurité de l’Eau, Durabilité et Résilience ».

A ce titre, parmi les activités phares réalisées 
lors de ce premier mandat, il y a lieu de citer la 
contribution active de l’ONEE à la préparation et 
au bon déroulement du 9ème Forum Mondial 
de l’Eau qui a eu lieu à Dakar en mars 2022, 
notamment l’organisation par l’ONEE des 
sessions  sur les thématiques « Promouvoir 
et mieux mobiliser les mécanismes financiers 
dédiés à la coopération Sud-Sud et triangulaire 
» et « Réponses innovantes aux défis de la 
gestion de l’eau dans un contexte de rareté 
des ressources : Expériences du Royaume du 
Maroc ». Lors du Forum Mondial de l’Eau à 
Dakar, l’ONEE a également contribué à plusieurs 
sessions thématiques en rapport avec les 
priorités du Forum « Coopération », « Eau pour 

Monsieur Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a été réélu Gouverneur du Conseil 
Mondial de l’Eau (CME) et ce, à l’occasion de la tenue à Paris, de la 9ème 
Assemblée Générale du CME.
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le développement rural » et «Sécurité de l’eau et 
de l’assainissement ».

L’ONEE a également, lors de ce premier mandat, 
co-organisé en juillet 2020 une conférence 
virtuelle sur « Sécurité de l’eau pour la paix et 
le développement dans le monde islamique » 
en partenariat avec l’Organisation du Monde 
Islamique pour l’Education, les Sciences et la 
Culture (ICESCO) et le Secrétariat du Forum 
Mondial de l’Eau à Dakar.

Concernant la période 2023-2025, la stratégie 
du CME va donner la priorité aux actions et 
initiatives à même d’apporter des solutions liées 
à la sécurité de l’eau, l’eau et la santé publique, le 
financement de l’eau à l’échelle mondiale et les 
catastrophes liées à l’eau.

Dans ce cadre, la contribution de l’ONEE aux 
travaux du Conseil des Gouverneurs du CME pour 
ce nouveau mandat portera essentiellement sur 
la promotion des synergies entre les secteurs de 
l’eau et de l’énergie pour l’optimisation des coûts, 
la planification intégrée des infrastructures et 
l’innovation technologique, principalement pour 
le développement des ressources en eau non 
conventionnelles, notamment le dessalement 
de l’eau de mer, en ayant recours aux énergies 

renouvelables. L’ONEE s’impliquera également 
pour le renforcement de la coopération Sud-Sud 
et Nord-Sud-Sud afin d’accélérer la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable des 
Nations-Unis liés à l’eau sur le continent africain.

Il est à rappeler que le CME, plateforme 
internationale multipartite créée en 1996 et 
dont la mission est d’impulser des actions sur les 
problèmes critiques de l’eau à tous les niveaux, 
y compris le plus haut niveau de décision en 
engageant le public, co-organise tous les trois 
ans avec un pays hôte le Forum Mondial de l’Eau, 
le plus grand événement international sur l’eau, 
dans l’objectif de catalyser l’action collective 
pour l’eau et obtenir des avancées concrètes. 
Le 1er Forum Mondial de l’Eau a été organisé à 
Marrakech en mars 1997 et le prochain se tiendra 
à Bali en Indonésie en 2024.

Rappelons également que dans le cadre 
du Forum Mondial de l’Eau, le Royaume du 
Maroc et le Conseil Mondial de l’Eau décernent 
conjointement le Grand Prix Mondial Hassan 
II de l’Eau, l’un des prix les plus prestigieux et 
mondialement reconnu, qui récompense les 
actions et projets d’innovation et de créativité 
pour assurer la sécurité hydrique et la justice 
climatique.
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Commerce de proximité : Avito.ma s’allie avec 
le ministère de l’Industrie et du Commerce pour 
accompagner les commerçants marocains dans leur 
virage digital

A travers cette convention, Avito.ma va 
dispenser des formations adaptées aux 
commerçants et développera des solutions clés en 
main aux petits commerces, qui bénéficieront du 
trafic important enregistré sur cette plateforme 
(6,5 millions de visiteurs uniques par mois, 8,4 

millions de contacts par mois et compte 1.700 
boutiques actives). 

Ce partenariat qui permettra de générer 5.000 
opportunités d’emplois directs et indirects, prévoit 
l’ouverture et le référencement de boutiques 
digitales sur la plateforme Avito.ma, ainsi que 

Une convention de partenariat a été signée, le 19 Décembre 2022 à Rabat, par 
le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour et le Directeur 
Général de la société Avito, M. Zakaria Ghassouli, pour l’accompagnement de la 
digitalisation des petits commerçants. 
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l’accompagnement et le suivi de plus de 3.000 
petits commerces qui seront représentés au 
niveau de la marketplace.

A cette occasion, M. le Ministre a souligné : « 
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de nos 
efforts visant l’accélération de la digitalisation du 
secteur du commerce, en vue de renforcer son 
développement et améliorer sa compétitivité. 
En nous associant avec un acteur majeur dans 
la dynamisation de l’écosystème du commerce 
électronique et la digitalisation des activités 
commerciales, nous souhaitons accélérer et 
réussir le virage digital d’un secteur vital pour 
notre économie et pour notre souveraineté 
alimentaire. »

«Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de 
notre stratégie axée sur la satisfaction des 
besoins des consommateurs et le soutien des 
commerçants pour répondre au mieux aux 
nouvelles exigences du marché,», a déclaré 
Zakaria Ghassouli, PDG d’Avito.ma. Et d’ajouter: 
« Grâce à ce partenariat avec le ministère nous 

ambitionnons de poursuivre notre rôle de 
moteur de la digitalisation des professionnels, en 
permettant aux petits commerçants de bénéficier 
des avantages indéniables de la digitalisation 
et gagner ainsi en visibilité, en efficacité et 
développer une nouvelle clientèle.»

Par ailleurs, Avito.ma a lancé un label « Made 
in Morocco» et une nouvelle catégorisation de 
sa plateforme pour permettre aux commerçants 
de mettre en valeur leurs produits et leur savoir-
faire et promouvoir une nouvelle cible de petits 
commerçants, notamment des artisans, qui 
bénéficieront du label «Made in Morocco».

De son côté, le Ministère s’engage à mobiliser 
les partenaires susceptibles de participer à la 
mise en œuvre des actions entreprises dans 
le cadre de la convention et d’accompagner 
Avito dans la réalisation des différentes actions 
concertées dans le cadre de leur partenariat.
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Ce projet d’investissement contribuera à 
dynamiser l’écosystème ESO (externalisation 
des activités d’ingénierie et de recherche 
et de développement dont notamment 
l’ingénierie industrielle). Il porte sur un montant 
d’investissement de 30 millions de dirhams avec à 
la clé la création à l’horizon 2027 de 500 emplois, 
principalement des ingénieurs. Le projet sera 
implanté dans plusieurs villes marocaines dont le 
site de Rabat Technopolis.

Tout en soulignant l’importance du secteur 

de l’offshoring et sa position stratégique dans 
l’économie nationale en termes de création 
d’emploi et d’export, M Mezzour a déclaré : 
« Avec ce nouvel investissement, le secteur 
confirme son attractivité qu’il doit notamment à 
la qualité de son offre adaptée aux besoins des 
entreprises et aux mesures d’accompagnement 
proposés, en termes notamment de fiscalité, et 
d’appui à l’investissement et à la formation ». Et 
d’ajouter qu’un important potentiel s’offre à ce 
secteur qui pourra davantage monter en gamme 
à travers l’amélioration de la compétitivité des 
acteurs et le ciblage de nouvelles filières à haute 
valeur ajoutée ».

De son côté, M Boulard a indiqué : « le MoU 
permet au Groupe AVL d’installer conjointement 
avec le ministère de l’Industrie et du Commerce 
une vision long terme promouvant l’expertise de 
pointe dans les secteurs de mobilité et de l’énergie 

Externalisation des activités d’ingénierie et de 
recherche et de développement : signature d’un 
protocole d’accord avec la société AVL Maroc

Un protocole d’accord relatif 
à la réalisation d’un projet 
d’investissement par la société 
AVL Maroc, spécialisée dans 
les technologies de mobilité, 
a été signé lundi 19 décembre 
2022 à Rabat, par le Ministre de 
l’Industrie et du Commerce, M. 
Ryad Mezzour, la Ministre de la 
Transition Numérique et de la 
Réforme de l’Administration, Mme 
Ghita Mezzour, le Ministre de 
l’Investissement, de la Convergence 
et de l’Évaluation des Politiques 
Publiques, M. Mohcine Jazouli et le 
Directeur Général de AVL Maroc & 
France, M. Jean Marc BOULARD.
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Un protocole d’accord relatif à la création 
d’une nouvelle usine de découpe, animation 
et production des coiffes textiles et cuir pour 
les sièges automobiles, a été signé vendredi 23 
décembre 2022 à Casablanca, par le Ministre de 
l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour et 
le Directeur général des opérations de FAURECIA 
au Maroc et en Tunisie, M. Taoufik LAAMIRI.

 Ce protocole avec FAURECIA, société du groupe 
FORVIA, vise à investir plus de 150 millions de 
dirhams dans le lancement d’une nouvelle unité 
du groupe au Maroc, à Salé, en vue de consolider 
sa position dans l’écosystème automobile. Cet 
investissement permettra la création de 1400 
emplois directs à l’horizon 2028.

 Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, de faire de 
l’investissement productif un levier essentiel pour 
la création d’emplois, la relance de l’économie 
nationale et l’accélération de l’ancrage du Maroc 
dans les secteurs prometteurs. 

 A cette occasion, M. Mezzour a déclaré : 

«Avec ce nouvel investissement, la plateforme 
automobile marocaine confirme son attractivité 
et la confiance dont elle jouit auprès des acteurs 
de l’écosystème. Et d’ajouter que ce nouvel 
engagement d’un leader mondial atteste de 
la dynamique d’investissements soutenue 
que connaît notre plateforme et de sa grande 
compétitivité. »

Faurecia, société du groupe FORVIA, est un 
leader mondial de la technologie automobile. 
Avec 250 sites industriels, 39 centres de R&D et 
111 000 collaborateurs répartis dans 33 pays, 
Faurecia opère dans quatre domaines d’activités 
: Seating, Interiors, Faurecia Electronics et Clean 
Mobility. En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 Md€ de 
chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché 
Euronext de Paris et fait partie des indices CAC 
Next 20 et Euronext CAC 40 ESG®

Faurecia est présente au Maroc depuis 2008 
à travers 3 unités de production : 2 usines 
à Kenitra et 1 usine à Salé avec un montant 
d’investissement total de 640 Mds et un nombre 
d’emplois de 4000.

Signature d’un protocole d’accord avec la 
société FAURECIA

et de préparer les conditions de réussite. »

AVL Maroc, filiale d’AVL France, opère entre 
autres dans le développement des moteurs, de 
batteries électriques, des systèmes électroniques 
& des produits de mobilité. Avec un effectif de 
120 talents, la société compte aujourd’hui des 
clients de marques, notamment STELLANTIS et le 

Groupe Renault.

Avec 1 320 entreprises installées au Maroc, le 
secteur de l’offshoring emploie près de 130 000 
salariés et produit un chiffre d’affaires à l’export 
de près de 13 Milliards de DH, dont 360 millions 
de DH générées par l’écosystème ESO. 
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Le protocole de collaboration relatif à la mise 
en œuvre du programme We-Fi a été signé par 
le ministère de l’Industrie et du Commerce, 
la Banque Mondiale, l’Agence Maroc PME et 
la Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services.

Le programme propose des formations sur les 
différents métiers du digital au profit de 1500 PME 
dirigées par des femmes afin de leur permettre 
de connaître et de maîtriser les règles de la vente 

en ligne et de développer leurs compétences 
en matière d’utilisation des différents outils 
numériques.

L’objectif étant de les aider à développer leurs 
activités en e-commerce afin d’augmenter leur 
vente, atteindre de nouveaux marchés et faire 
croître leur activité commerciale.

A cette occasion, M.  Brahim Arjdal, le 
Directeur général de l’Agence Maroc PME a 

Lancement du 
projet We-Fi 
e-commerce 
pour les PME, 
dirigées par 
les femmes au 
Maroc

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, le 21 décembre 2022 
à Rabat, en partenariat avec la Banque Mondiale, l’Agence Maroc PME et la 
Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services, 
une cérémonie de lancement du programme Women Entrepreneurs Finance 
Initiative (We-Fi) destiné à soutenir les entreprises dirigées par des femmes à 
développer leurs activités grâce au commerce électronique.
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souligné : «La promotion de l’entreprenariat 
féminin est une priorité nationale et un 
enjeu essentiel pour favoriser une croissance 
harmonieuse et inclusive de notre pays.  C’est 
pourquoi nous lançons aujourd’hui avec nos 
partenaires le programme We-Fi pour permettre 
aux PME dirigées de développer leurs activités 
en e-commerce afin de tirer le meilleur profit des 
multiples opportunités que présente ce secteur 
pour leur entreprise en termes de croissance, 
de création de nouvelles sources de revenus et 
pourquoi pas d’accès aux marchés internationaux. 
Les PME dirigées par des femmes, quelle que 
soit leur taille, sont appelées à profiter de 
l’embellie que connait le commerce électronique 
et de l’existence d’une nouvelle génération de 

consommateurs passionnés par les réseaux 
sociaux et les nouvelles technologies, pour 
monter en puissance, progresser et s’adapter à 
la mutation digitale de notre économie »

Le programme d’accompagnement sera 
dispensé, à distance et en présentiel, par des 
experts nationaux et internationaux à partir dans 
plusieurs régions du Maroc. 

Les appels à candidatures pour la sélection des 
entreprises intéressées et des conseillers relatifs 
à ce projet sont lancés sur le site de Maroc PME 
www.marocpme.gov.ma
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Cet Accord qui vient renforcer la dynamique 
de l’écosystème automobile marocain à travers 
la mise en place 9 nouveaux projets dans 
différentes régions du Maroc dont Rabat-
Salé-Kénitra, Tanger- Tétouan-Al Hoceima et 
Casablanca-Settat, porte sur un montant global 
d’investissement de 1,965 milliards de dirhams 
et permettra la création de 16 000 nouveaux 

emplois directs à l’horizon 2028.

A ce titre, un premier projet d’investissement 
de cet Accord Cadre sera déployé par la filiale 
SEBN du groupe à Bouknadel avec la mise en 
place d’une nouvelle unité industrielle dédiée 
à la fabrication de faisceaux électriques. Cette 
convention d’investissement d’un montant de 

Signature d’un Accord Cadre avec le 
groupe SUMITOMO et d’une convention 
d’investissement avec sa filiale SEBN

Un Accord Cadre relatif au développement de projets industriels dans les activités 
de fabrication de câblage et composants a été signé, mercredi 21 Décembre 2022, 
à Rabat, entre l’Etat et le groupe SUMITOMO, lors d’une cérémonie présidée par 
le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour.
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plus de 320 millions de Dirhams permettra la 
création de plus de 4 500 emplois.

Tout en soulignant l’importance du secteur 
automobile marocain et sa position stratégique 
dans l’économie nationale en termes de création 
d’emplois et d’export, M Mezzour a déclaré 
: « Avec ce nouvel investissement du groupe 
Sumitomo, la plateforme automobile marocaine 
confirme son attractivité auprès de fournisseurs 
de rand mondiaux nous permettant ainsi de 
continuer à générer de l’emploi pour nos jeunes 
marocains ». Et d’ajouter « Cela démontre une 
fois encore, la grande confiance placée par les 
investisseurs en notre écosystème puisqu’ils 
n’hésitent pas à investir et réinvestir ».

De son côté, M. Adil Semrich, PDG de Sumitomo- 
SEBN Maroc a declaré : « Le groupe SUMITOMO 
est ravi aujourd’hui de signer cet accord cadre 
qui nous permettra d’élargir et diversifier 

notre activité dans plusieurs regions du Maroc. 
Nous sommes confiants sur la capacité des 
compétences marocaines à déployer ce projet et 
d’autres dans les années à venir toujours dans un 
souci de renforcement de notre compétitivité ». 

Le groupe Japonais Sumitomo Electric 
Industries est un fournisseur automobile de 
rang 1 spécialisé dans la production de faisceaux 
de câbles, de composants électroniques et de 
systèmes de communication.

Le groupe emploie plus de 272.000 personnes à 
travers plus de 400 usines de production réparties 
sur 5 continents. SUMITOMO est présent au 
Maroc depuis 2001 à travers 4 filiales : SEWS 
MFZ, SEWS MAROC, SEBN, et SEWS CABIND et 
emploie près de 30.000 personnes
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ABDELINHO...un film pas 
comme les autres

Le film a connu un énorme succès lors de 
sa projection pour la première fois au Festival 
International du film de Marrakech devant un 
public constitué, entre autres, de professionnels 
du cinéma. 

Le personnage principal est ABDELINHO, un 
jeune trentenaire menant une vie modeste 
dans la petite ville d’Azemmour, au milieu de ses 

parents et de ses sœurs. Il travaille à la mairie où 
il passe la majeure partie de son temps à coller 
des timbres. 

Les cours de danse de samba qu’il donne à une 
poignée des filles de son quartier et son collègue 
de travail, Mouka, est sa seule échappatoire.  

En effet, rêveur et passionné par le Brésil dont 
il maîtrise parfaitement la langue et adopte la 

Le cinéma marocain continue sur la lancée dans cette phase du post-Covid avec 
l’annonce du film ABDELINHO. Le 4ème long-métrage du réalisateur Hicham 
Ayouch, sortira officiellement au grand public à partir du 11 janvier.
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culture, une collision naît donc entre, d’une part, 
ses préférences peu communes, et d’autre part, 
une culture marocaine très conservatrice. 

Il connaît ensuite l’Amour qui viendra le 
détacher quasi-entièrement de la réalité, le 
plongeant ainsi entre les fantasmes et la rêverie. 

Cette relative sérénité sera bientôt perturbée 
lorsqu’un célèbre télévangéliste arrive en ville, le 
quotidien de ABDELINHO et celui de toute la ville 
sera bouleversé. 

« J’ai incarné le rôle d’un personnage 
controversé, mythomane, qui donne l’impression 
constante de vivre dans un confort, guidé par 
ses fantasmes, tandis qu’il est confronté à une 
multitude d’échecs dont l’amour recherché», 

nous a confié l’acteur Saïd Bey sur son rôle, 
Mouka.  

Et sur les défis qu’Il a dû relever lors du tournage 
de poursuivre : « Mon plus grand défi était de 
réussir mon personnage. Nous devions pour 
ce faire, le réalisateur et moi-même, trouver 
un terrain d’entente et combiner nos visions 
respectives » 

Interrogé enfin sur son appréciation du film de 
manière générale : « Ce qui m’a plu dans le film, 
c’est le scénario. Hicham Ayouch nous a, à travers 
une histoire folle, plongés dans un monde où se 
sont retrouvés mêlés, le fantastique, l’intriguant 
et le fantasmatique ».   

« J’ai également apprécié le côté humain 
de Hicham Ayouch, qui se reflète dans son 
comportement avec les acteurs ainsi que son 
amour et son dévouement pour son métier, ce 
qui m’a poussé à donner le mieux de moi-même 
et relever le défi d’incarner mon personnage » a 
conclu notre interlocuteur.

Un nouveau film s’ajoute au répertoire du 
cinéma marocain mais avec, cette fois, un film 
unique en son genre. Une histoire fantastique 
avec une multitude de symboles et d’images 
fortes tirées de notre vécu à tous.  

Un vécu que beaucoup d’entre nous, au même 
titre qu’ABDELINHO, espèrent submergé d’amour 
et de rêves exaucés, loin du fanatisme religieux, 
de la routine et des quelques aspects culturels 
contraignants. 

Anas FAJRI
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Situation géopolitique tendue, tendances 
macro-économiques incertaines, retour de 
l’inflation, crise de l’énergie, sont autant 
de marqueurs qui font de 2023 une année 
incertaine. Toutefois, les directeurs financiers 
sont confiants sur les perspectives de croissance 
de leurs entreprises sur l’année à venir (78%) et 
sur un horizon de 3 ans avec un taux affiché en 
augmentation de deux points, atteignant 80%.

Les entreprises, quelle que soit leur taille, 
naviguent entre deux eaux. Elles continuent 
encore de bénéficier des acquis de croissance 
générés par la reprise de 2022, soutenue par 
les aides gouvernementales. Cependant les 
problèmes liés à la progression des coûts de 
production induits par la crise géopolitique en 

Europe pèsent sur leur activité. L’étude révèle 
ainsi que la gestion du cash, la maîtrise des 
risques et le pilotage de la performance, sont les 
principales priorités identifiées par des Directions 
Financières au Maroc.

Piloter l’entreprise dans un monde incertain

L’inflation identifiée comme principal risque 
a atteint un niveau élevé au Maroc. Afin de 
sécuriser leur rentabilité, la mise en œuvre 
d’action d’efficacité pour compenser l’impact sur 
la marge (34%) suivi par la répercussion sur les 
prix de vente (30%) sont les principaux leviers 
identifiés par les Directions Financières. En effet, 
dans un environnement où le pouvoir d’achat est 
limité, la répercussion sur le prix de vente ne peut 

PwC publie une étude au Maroc: 
«Garder le cap face à l’incertitude»

Pour la première fois au Maroc, le cabinet d’audit et de conseil PwC au Maroc 
publie une étude consacrée aux priorités 2023 des Directions financières au 
Maroc, intitulée: « Garder le cap face à l’incertitude ». Menée auprès de plus de 50 
directions financières de différentes entreprises opérant dans10 secteurs d’activité, 
cette étude expose, à court et moyen terme, les principaux enjeux et défis liés 
à l’organisation globale et interne de la fonction “finance”, dans un contexte 
économique toujours de plus en plus incertain. Pour garder le cap, trois leviers 
prioritaires ont été identifiés  : améliorer le pilotage de la performance dans 
l’incertitude, faire évoluer les compétences des collaborateurs pour répondre aux 
nouveaux enjeux et intégrer la dimension RSE dans la fonction finance.
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être envisagée comme réponse systématique. 
Par ailleurs et compte tenu des difficultés 
d’approvisionnement, le levier ‘’pressions sur les 
fournisseurs” reste faiblement utilisé (21 %).

Les dispositifs prévisionnels sont jugés encore 
trop lourds et pas assez outillés. Près de 14% se 
disent insatisfaits de leur processus budgétaire 
et 70% des répondants souhaitent faire évoluer 
leur approche budgétaire dans un avenir proche. 
Pour optimiser les processus budgétaires, 
les rendre plus agiles et adaptés au contexte 
actuel, les directions financières identifient 
plusieurs leviers à mettre en œuvre. Le cadrage 
du processus apparaît comme le premier axe 
de développement, notamment pour mieux 
coordonner les parties prenantes. L’intégration 
des prévisions opérationnelles dans les prévisions 
financières est également un impératif identifié 
par les répondants.  

“Cette étude affirme clairement la volonté 
des directeurs financiers de faire évoluer de 
manière drastique leurs processus afin de gagner 
en agilité. Par ailleurs, une nouvelle vision de la 
Direction financière se dessine autour d’enjeux 
humains et RSE”, indique Mohamed Rqibate, 
Associé responsable des activités d’audit chez 
PwC Maroc. 

La transformation de la fonction finance par la 
data et l’humain reste une priorité

Les Directions Financières affirment leur volonté 
de transformer leur fonction, notamment pour 
gagner en efficacité et apporter davantage de 
valeur aux métiers afin de jouer pleinement leur 
rôle de Business Partner.

Pour répondre à leurs enjeux de transformation, 
92 % des directions financières envisagent 
d’investir dans la digitalisation de la fonction 
finance à court terme. Ainsi, en 2023, les 
technologies qui feront l’objet d’investissements 
prioritaires sont : les projets de dématérialisation 
ainsi queles projets de digitalisation qui font écho 
à la volonté des directions financières de gagner 
en efficacité et d’apporter davantage de valeur 
aux métiers.

Le facteur humain est indispensable pour 
mener à bien ces transformations. De nouvelles 
compétences sont désormais nécessaires au 
sein des Directions Financières.  La guerre des 
talents fait rage parmi les entreprises pour 
former ou recruter de nouveaux profils. 82 % 
des directions financières ont une idée claire sur 
leurs besoins à court et à moyen terme. Ce sont 
les compétences numériques (Data), IT et RSE 
qui sont à développer en priorité.
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“La question n’est plus quand la crise surviendra 
mais quels sont les moyens que nous avons mis en 
place pour y résister ? Les Directions Financières 
au cœur de cette stratégie de résilience doivent 
se doter de solutions technologiques agiles et 
de nouvelle génération. Leur réussite passera 
d’abord par le développement de leur capital 
humain : formation des équipes, culture 
d’entreprise, gestion du télétravail, ...“ précise 
Kenza Sabouni, Directrice Audit PwC Maroc

RSE, des enjeux incontournables pour les 
Directions Financières

Depuis plusieurs années, le développement 
durable devient un sujet prioritaire pour les 
dirigeants. Poussé à la fois par de profondes 
évolutions sociétales et par une réglementation 
nationale ambitieuse en matière de finance 
durable. Ainsi, le rôle de l’entreprise est en train 
d’évoluer profondément avec une recherche 
d’un sens nouveau qui allie enjeux business et 
contribution sociétale.

Le changement de paradigme impose 
l’intégration de nouveaux indicateurs non 
financiers. L’objectif de ce reporting extra-
financier est de faire en sorte que les différentes 
parties prenantes disposent des informations 
nécessaires pour évaluer les risques et les 
opportunités ESG liés aux activités d’une 
entreprise. Notre étude a révélé que 54% des 
grands groupes interrogés publient un rapport 
extra-financier face à 28% d’entreprises de tailles 
intermédiaire et réduite.

Méthodologie

Plus de 50 Directions Financières, issues de 10 
secteurs d’activité, ont répondu au questionnaire 
en ligne, de l’étude Priorités 2023 des Directions 
Financières et 10 entretiens qualitatifs ont été 
menés auprès de directeurs financiers . Cette 
étude fait écho à l’étude sur les enjeux clés des 
DAFs de PwC France et Maghreb et qui en est à 
sa 11ème édition.
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La Chambre des représentants Adopte 
le projet de loi n° 82.21 relatif à 
l’autoproduction d’énergie électrique

L’élaboration de ce texte législatif, s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
énergétique nationale et des recommandations 
du Nouveau Modèle de Développement 
notamment celles relatives au développement 
de la production décentralisée d’électricité, et 
à l’amélioration de la compétitivité du secteur 
électrique, tout en veillant à la simplification des 
procédures et démarches administratives.

Ce projet de loi vise à réglementer 
l’autoproduction d’énergie électrique pour 
l’autoconsommation, quelle que soit la nature 
du réseau, le niveau de tension et la capacité de 
l’installation utilisée, tout en assurant la sûreté 
et la sécurité du réseau électrique national, et en 
veillant au respect des principes de transparence 
et de non-discrimination entre l’ensemble des 

parties prenantes.

En plus de sa contribution au développement 
d’une économie nationale verte, compétitive et 
bas carbone en encourageant le développement 
des énergies renouvelables et en réduisant la 
facture énergétique, ce projet vise également à 
sécuriser les approvisionnements énergétiques 
et à améliorer la compétitivité du secteur de 
l’électricité en fournissant de l’électricité à des 
prix compétitifs et l’amélioration de la qualité des 
produits énergétiques. Il permettra également de 
favoriser la création de nouvelles opportunités 
d’emploi dans le domaine de la conception, 
de la mise en œuvre, de l’exploitation et de la 
maintenance des centrales d’autoproduction.

Le projet de loi relatif à l’autoproduction 
d’énergie électrique prévoit aussi, et pour la 
première fois, le droit d’accès à des services de 
stockage d’énergie électrique, en plus du droit de 
vendre l’excèdent aux gestionnaires de réseaux 
électriques, ainsi que l’élargissement du domaine 
de l’accès au réseau électrique national pour 
transporter l’électricité du site de production 
vers le site de consommation.

La chambre des représentants a approuvé le mardi 20 décembre 2022, en 
présence de Mme Leila BENALI, Ministre de la Transition Energétique et du 
Développement Durable, le projet de loi n° 82.21 relative à l’auto- production 
d’énergie électrique.
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Cet accord a été signé sous le regard du chef 
de gouvernement, Aziz Akhannouch dans le but 
d’accomplir l’un des principaux engagements 
du gouvernement, qui estime que la motivation 
du corps enseignant demeure une condition 
sine qua non de la réforme de l’école publique 
au service de l’élève et de la famille marocaine, 
selon un communiqué du département du chef 
du gouvernement.

Benmoussa a, par ailleurs, indiqué que ce 
nouveau statut qui comporte des outils incitatifs 
pour le corps enseignant et l’évaluation des 
performances se veut «plus motivant», ajoutant 
qu’il entrera en vigueur à partir de cette année 
est de nature à favoriser les conditions pour la 
mise en œuvre optimale de la feuille de route 
2022-2026. «Nous avons foi que ledit accord 
favorisera les conditions idoines pour assurer la 
pérennité de la vie scolaire et œuvrer à la mise 
en œuvre de la feuille de route», a-t-il fait savoir.

«Cet accord peut être considéré comme un 
tournant dans le processus de mise en œuvre de 
la feuille de route et de l’atteinte des objectifs 
fixés, ainsi que de l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement, que ce soit sur le plan de la 
maîtrise des apprentissages, ou sur l’aspect lié 

à la réduction du décrochage scolaire», a ajouté 
Benmoussa.

Il a précisé que «cet accord établit un nouveau 
statut qui remplace celui datant de plus de vingt 
ans, ce qui signifie que tous les fonctionnaires du 
ministère, y compris les cadres des académies, 
seront soumis aux mêmes lois, bénéficieront des 
mêmes droits et devoirs et suivront les mêmes 
parcours professionnels».

De son côté, le ministre de l’Inclusion 
économique, de la petite entreprise, de l’emploi 
et des compétences, Younes Sekkouri, a qualifié 
d’»important» cet accord qui touche plus de 50% 
des employés du secteur public. Cet accord est 
«fondamentalement social et ouvrira la voie à la 
valorisation des salaires des enseignants».

Accord signé portant statut unifié pour 
tous les fonctionnaires de l’enseignement

Le gouvernement et les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs du 
secteur ont signé, samedi 14 janvier 2023, à Rabat, le procès-verbal (PV) de 
l’accord portant statut unifié pour tous les fonctionnaires du secteur, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme de l’école publique 
2022/2026.
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Depuis son lancement le 12.12.12, le tramway 
de Casablanca s’est peu à peu transformé en un 
véritable patrimoine de la Métropole. 

Ce transport représente aujourd’hui un objet 
social, économique et culturel qui a accompagné 
plus de 350 millions de voyageurs dans leur 
quotidien.

En effet, Casatramway, n’est plus considéré 
comme un simple mode de transport, mais 
comme un mode de vie, puisque plus de 86 % 
des non-usagers et plus de 97 % des usagers 
sont prêts à le recommander autour d’eux. Il 
est devenu à la fois un allié du quotidien, un 
accélérateur du développement de la ville et une 

nécessité socio-économique. 

Les deux lignes T1&T2 ont connu un réel succès 
durant cette décennie. Les Casablancais ont 
ainsi bénéficié d’un transport en commun en 
site propre unificateur, alliant confort, fiabilité et 
durabilité, destiné à faciliter leurs déplacements 
à travers les axes essentiels de la ville en toute 
sécurité. Selon une évaluation des impacts des 
tramways de Casablanca et de Rabat-Salé, lancée 
par Casatransports et la société Tramway Rabat-
Salé sous financement de l’Agence Française de 
Développement (AFD) fin 2019, plus de 55 % de 
ses usagers utilisent Casatramway pour se rendre 
à leur lieu de travail. 

À l’occasion de cet anniversaire symbolique, 
Casatramway reste à l’écoute de ses usagers et 
aspire à une amélioration continue pour assurer 
le meilleur service des habitants de la ville. C’est 
dans cet esprit qu’une étude approfondie sur 
la satisfaction et la perception des Casablancais 
et des voyageurs sur ce mode de transport a 
été réalisée : globalement, les déplacements en 
tramway sont jugés satisfaisants avec un taux de 
satisfaction client de 95 % ! Casatramway jouit 
d’une image positive et le transport en commun 
en site propre est rapidement devenu symbole 

Tramway de Casablanca : désormais, un 
patrimoine de la Métropole

Le Tramway de Casablanca s’est remarquablement intégré dans les habitudes 
quotidiennes des casablancais, à travers ses cloches, sa mobilité sur un parcours 
serpentant la ville et à travers l’improvisation aussi bien des passagers que des 
conducteurs. Il est bien dedans, dans la société.
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d’embellissement, facilitateur du quotidien des 
citoyens et accompagnateur du développement 
durable de la ville.  

Selon les Casablancais, le tramway est lié à :
• Confort et sécurité ;
• Modernité et développement ;
• Proximité, popularité & générosité ;
• Développement durable (social, 

économique & environnemental) ;
• Beauté de la ville ;
• Présence et desserte.

Les Casablancais le disent : le Tramway est 
un pur Casaoui. Casablanca a pu offrir aux 
populations périphériques un accès rapide au 
cœur de la Métropole. De plus, le coût du voyage 
en tramway continue à être subventionné à 
hauteur de 40 % par les pouvoirs publics et 
notamment par la Commune de Casablanca. 
Le service relie les grands boulevards, les zones 
commerciales, en passant par les centres de 
loisirs et les entreprises. D’ailleurs, 49,3 % des 
enquêtés affirment les principaux horaires des 
déplacements habituels en tramway durant les 
tranches horaires 7h-9h et 17h-19h.

Les usagers sont convaincus qu’il n’y a pas 
meilleur endroit de mixité et de paix sociale : 
tous les âges, tous les genres et toutes Catégories 
Socioprofessionnelles (CSP) se déplacent 
quotidiennement au bord des rames, dans la 
sérénité et le respect. Selon la même étude de 
perception et de satisfaction 61 % des usagers 
tramway sont des usagers réguliers l’empruntant 
plus de 5 fois par semaine. 

Avec une moyenne d’âge de 15-34 ans, les 
étudiants, qui représentent près de ¼ des usagers 
tramway en période scolaire, et les jeunes actifs 

se sont appropriés les rames du véhicule. Les 
femmes représentent quant à elles, près de 49 
% des clients du tramway, qui est leur moyen de 
transport privilégié par le sentiment de sécurité 
et d’indépendance qu’il procure. De plus, 99 
% des Casablancais recensés dans le cadre de 
l’évaluation de l’AFD en 2020, ne pensent pas que 
l’utilisation du tramway nuit à leur image sociale. 

Après son lancement, Casatramway a su défier 
les préjugés et les craintes, en ne recensant 
que très peu de cas de fraude, d’agressions, 
d’harcèlement ou de vandalisme sur les rames. 
Équipées d’un Poste de Commande Centralisé 
(PCC) actif 24h/24h, les lignes du Tramway de 
Casablanca sont devenues le mode de transport 
le plus sécurisé, le plus simple et le plus accessible. 
À titre d’exemple et d’après l’étude de perception 
et de satisfaction, le Tramway est perçu comme 
étant un lieu qui aspire au confort, à la sécurité, 
à la confiance et au respect. Aujourd’hui, 
Casatramway déplore 1845 accidents et 1565 
actes de vandalisme et continue à mettre en 
place toutes les dispositions nécessaires pour 
maîtriser les risques qui y sont liés.
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« Une véritable Innovation sociale, sportive et 
solidaire » précise Jonathan Harroch, PDG du 
groupe Nation Sportive.

En effet, le géant du sport Nation Sportive 
a inauguré le 12 Décembre en présence 
d’imminentes personnalités du secteur public 
et privé son premier City Parc (Sport- Loisirs- 
Culture) d’une superficie de 5 hectares : Une 
nouvelle génération d’espace multidisciplinaire 
dans le cadre d’un Partenariat-Public- Privé.

Au-delà, d’une simple infrastructure sportive, 
City Parc est un espace de vie mis en place par 
et pour les Oujdis. Une expérience inédite qui 
façonnera à coup sûr le paysage sportif marocain 

et donnera un nouvel élan au secteur du Fitness 
et du sport au Maroc.

Une expérience venue en premier lieu répondre 
à l’appel de sa Majesté le Roi Mohammed VI à 
plusieurs niveaux, d’abord en démocratisant 
la pratique du sport à tous, mais aussi en 
dynamisant l’investissement par la participation 
du secteur privé à travers les PPP.

« Ce projet est un laboratoire national, et la 
preuve que cela marche dès lors que l’intelligence 
collective et le sens de l’intérêt général est 
présent » précise Jonathan Harroch, président du 
groupe Nation Sportive.

Un modèle qui une fois en marche pourra être 
dupliqué à travers tout le Royaume, offrant ainsi 
aux zones les plus reculées la possibilité d’accéder 
à une infrastructure sportive des plus complète.

Ainsi, demain avec les 12 régions, nous 
pourrons et nous pouvons le faire, mettre 1 500 
000 marocains au sport !

« Notre pays regorge de potentiels qui ne 
demande qu’à briller en leurs donnant les moyens 
d’accéder aux installations sportives qui souvent 
existent mais ne sont pas en état d’être exploité 

Nation Sportive inaugure son premier City 
Parc en Partenariat Public-Privé à Oujda

C’est une grande première au Maroc, le premier partenariat public-privé dans le 
domaine du fitness et du sport voit officiellement le jour dans la ville de Oujda. 
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en toute sécurité » explique Jonathan Harroch.

Cette inauguration a été donc l’occasion de 
présenter les spécificités de ce nouvel espace de 
vie, la diversité de sa programmation, son matériel 
dernière génération mais aussi les espaces de 
restaurations qui y seront proposés. « Cette 
initiative est aussi un moyen de sociabilisation 
puisqu’il permet aux habitants de se retrouver, 
se rencontrer, se parler et bien sûr faire du sport 
» souligne Jonathan Harroch.

Pas seulement, le détail du modèle économique 
sans précédent au Maroc pour un tel secteur et 
l’impact socio-économique qu’il comporte pour 
la ville et ses habitants ont aussi été mis en avant.

Car rappelons-le, au-delà du fait d’offrir aux 
habitants de Oujda un espace de loisirs et de 
détente, le City Parc générera de l’emploi et 
permettra de dynamiser l’économie de la ville.

« L’autre fierté est que ce complexe sera 
mis à disposition gratuitement aux enfants 
qui sont à l’école aux horaires creux pour 
s’initier aux différentes disciplines. Ainsi, nous 
accompagnerons la feuille de route du ministère 
de l’éducation et du sport » souligne Jonathan 
Harroch.

Grâce à ce projet Oujda brillera à nouveau, par 
le sport de masse, comme base de détection 
des talents à travers des disciplines tels que le 
football, la natation, le tennis, le basket-ball, 
le handball et le volley-ball, disciplines dans 
lesquelles Oujda a compté, compte et comptera 
des légendes, comme d’ailleurs, dans d’autres 
villes du Maroc.

De plus, le déploiement de ce vaste chantier 
ne saura se faire sans l’optimisation des espaces 

sportifs déjà disponibles.  Ainsi, au même titre 
que ses confrères, le groupe Nation Sportive 
participera à toutes les manifestations d’intérêts, 
appels d’offres publics ou projet de PPP pour 
valoriser des espaces publics, en s’engageant, 
évidement, à allouer définitivement les 
équipements aux collectivités locales, à réserver 
une partie des accès en gratuité totale pour 
les jeunes en situation financièrement difficile, 
en créant de l’emploi au niveau local et en 
s’acquittant, auprès des autorités, des redevances 
fixées par les commissions compétentes.  A 
l’image du Maroc, le groupe Nation Sportive se 
réinvente.

A propos de City Parc Oujda
C’est un projet en Partenariat privé public
Superficie : 55 000 m2
Activités : Footbal, basket ball, volley ball, Cité 

arts martiaux et écoles…
Plus de 1500 m pour le Fitness
Fitness premium à travers la franchise MOOV
Espace 100 % femmes
Cinéma 200 places
Restaurant 1000 places
Investissement de la commune 80 MDH
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