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La lutte contre  la fuite des cerveaux, une 
stratégie gagnante pour le Maroc…

Le Maroc intègre aujourd’hui le Club des pays 
émergents grâce à l’engagement, sans équivoque, 
de ses compétences humaines et de ses cerveaux 
scientifiques, techniques et d’ingénierie dans 

la contribution à son développement socio-économique. 
Ces compétences humaines constituent, certes, la force 
invincible dont dispose le pays qui a souffert, pendant des 
années, du phénomène de l’exode des cerveaux, des flux 
migratoires de scientifiques et de chercheurs s’installant à 
l’étranger pour trouver de meilleures conditions de vie, de 
travail et de rémunérations. 

Aujourd’hui, la donne change puisque le Maroc 
adopte une dynamique institutionnelle, économique et so-
ciale. En tant que pays émergent, le Royaume s’est ouvert 
à la compétitivité internationale et s’est engagé dans son 
développement économique et social.

La diaspora marocaine en Europe et en Amérique 
du Nord avec une armada de compétences humaines 
participent activement, partout, à l’innovation, à la 
recherche, à la production et à la formation dans tous les 
secteurs de l’économie, de la vie sociale ou culturelle. 
Et personne ne peut nier que ces compétences humaines 
constituent un réel potentiel de savoir-faire, de solidarité, 
de ressources humaines et d’investissements pour le pays. 
Leur rôle est aujourd’hui déterminant puisqu’elles ont la 
possibilité de réussir des projets et de les concrétiser sur le 
terrain grâce non seulement à leur savoir-faire scientifique 
et technique, mais aussi à leurs moyens matériels et 
financiers. Autrement dit, les compétences humaines sont  
indépendantes de la force pesante du pouvoir d’argent qui 

pouvait constituer autrefois un handicap d’émancipation 
des cerveaux.

Dans ce contexte, il ne faut pas omettre les efforts 
déployés par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) 
ayant aujourd’hui une force rayonnante de créativité, d’in-
novation et de production.

«Les réseaux marocains à l’étranger, nombreux et 
souvent bien organisés, tissent des liens étroits avec leur 
pays d’origine. Ils constituent un maillage efficace sur le-
quel doit se baser toute action de mobilisation, ou de réin-
tégration, des compétences des MRE».

Ainsi, les pouvoirs publics sont conscients de l’exis-
tence d’un potentiel de développement que représente la 
diaspora à l’étranger rejoignant le Maroc et changeant son 
statut économique. La raison pour laquelle le gouverne-
ment met en œuvre des stratégies et des programmes visant 
la lutte contre le phénomène de la fuite des cerveaux et 
retenir les professionnels qualifiés dans leur pays d’origine 
et leur permettre de contribuer à son développement.

Le Maroc peut être fier aujourd’hui d’avoir ce capi-
tal intarissable des compétences humaines et des cerveaux 
bien-pensants travaillant sans relâche pour participer à son 
développement.

L’objectif du Royaume est de réaliser plus de déve-
loppement dans tous les secteurs et ce grâce, entre autres, 
à la participation  des compétences humaines marocaines 
d’ici et d’ailleurs.  

Jamal KORCH
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Ce nouveau projet 
Abwab Guelmim situé 
dans la commune 
d’Asrir ( 7 km au nord 

de la ville de Guelmim ), concerne 
la création d’une zone urbaine 
moderne sur une superficie de 87 
ha avec un montant de plus de 800 
MDH. Il permettra la création de 
1300 emplois.

Le projet a pour objectif de 
renforcer l’attractivité de la pro-
vince de Guelmim et de répondre 
aux besoins de la région en infras-
tructure, en équipements de base 
et en services publics, notamment 
dans les domaines de l’éducation, 
la santé, le sport, les loisirs, ainsi 
que dans les services de proximité 
et des espaces verts.

D’autant plus que ce projet 
immobilier va donner une renais-
sance urbanistique à la région et 
offrir une expérience de vie favo-
rable aux habitants à travers la 
mise en place des caractéristiques 
environnementaux. Ce projet 
prend ainsi en considération son 
insertion harmonieuse dans un 
environnement naturel pour per-
mettre aux habitants de profiter 
des paysages qui leur entourent.

Il est à noter que le coup 
d’envoi d’Abwab Guelmim a été 
donné à l’occasion de la célé-
bration de la Fête du Trône en 
présence du wali de la région 
Guelmim-Oued Noun, Mohamed 
Najem Abhai.

Quatre projets touristiques 
ont été validés par la même com-
mission dans la région d’Al Ouatia 
au niveau de la province de Tan-
Tan et de Mirleft concernant la 
création de centres d’estivage, de 
résidences touristiques et de mai-
sons d’hôtes.

Abwab Guelmim : 
un investissement 
immobilier de 800 MDH
La Commission régionale d’investissement et de dérogation, tenue récemment 
à Guelmim, a validé cinq projets d’investissement d’un montant global de plus 
de 883 MDH permettant la création de 1.400 emplois, dont le mégaprojet 
immobilier baptisé Abwab Guelmim.

Meryem KORCH
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Organisé par La Société Al 
Omrane Marrakech-Safi à la 
station balnéaire de Souiria 
Qdima, commune Lamachat, 

province Safi, le 27 et le 28 Juillet 2018, le 
Festival avait pour emblème : « SOUIRIA 
QDIMA LA PERLE DE SAFI » vu son 
ambition de rendre à cette station balnéaire 
le rayonnement local et régional qu’elle 
mérite.

Le programme, étalé sur deux jours, 
était riche et comprenait des compétitions 
sportives (beach Soccer, volet beach, stree-
taerobic…) pour les enfants et les adultes, 
des tableaux artistiques, un carnaval avec 
des arrêts devant les projets immobiliers de 

la Société, une soirée musicale, une ani-
mation continue, une remise de prix…
etc. Le Festival a connu également la 
participation de plusieurs artistes et 
chanteurs de renommée locale et régio-
nale.

Al Omrane Marrakech-Safi, ambi-
tionne, donc, d’assoir et de confirmer le 
positionnement du village Souiria Qdima 
en tant que principale destination balnéaire 
de la région, en valorisant d’abord le terri-
toire de ce site touristique qui regorge de 
potentialités pour mettre en avant ses projets 
immobiliers disponibles sur place. Le festi-
val, a été en effet, une bonne occasion com-
merciale pour acquérir son bien immobilier 
en bord de  mer vu les avantages clients 
accordés par la Société à cette occasion ; 
(Promotions, bons d’achats, cadeaux…etc.) 
sur ces différents projets ; bungalows, villas 
semi-finies, et appartements ou encore lots 
de terrain prêts pour la construction.

AL OMRANE MARRAKECH-SAFI a organisé 
Le Festival Culturel et Artistique de 
Souiria Qdima le 27 et le 28 juillet 2018

AL OMRANE MARRAKECH-SAFI a organisé Le Festival 
Culturel et Artistique de Souiria Qdima sous le thème 
: « SOUIRIA QDIMA LA PERLE DE SAFI », et ce le 27 et 
le 28 juillet 2018 sur la corniche de Souiria Qdima à 
30Km de la ville de Safi



BTP, l’Éclaireur de l’Économie

 9              Innovant / Septembre 2018

La Fondation réaffirme ainsi 
son engagement citoyen 
qui vise à améliorer les 
conditions de vie des 

enfants de centaines de familles 
marocaines en leur offrant un habitat 
décent dans un cadre de vie meilleure 
et prône également l’épanouissement 
de ces enfants et ce à travers plusieurs 
actions continues pendant l’année. La 
Fondation a placé l’Enfant au cœur de 
ses préoccupations. 

Ainsi, pour la saison estivale, 
Al Omrane a procédé à l’envoi de près 
de 1200 enfants des bidonvilles des 
différentes régions du Maroc en colo-
nie de vacances, et ce, dans plusieurs 
centres d’estivage à travers le royaume 
: Haouzia (Région Casablanca- Settat), 
El Hajeb (Région Fes- Meknes), et 
Saidia (Région l’Oriental).

Les enfants proviennent de 
l’ensemble des régions du Maroc où le 

Groupe dispose de filiales régionales.

Il est à noter que l’organisa-
tion de ces colonies a été confiée à la 
Fédération des Colonies de Vacances 
dans le cadre d’une convention 
conclue avec le Ministère de la jeu-
nesse et des sports.

Cet acte rentre dans le cadre 
des actions citoyennes visant le cœur 
de cible sur lequel il opère, à savoir le 
social. Le coup d’envoi de l’opération 
colonie de vacances 2018, a eu lieu du 
05 juillet 2018 et a été clôturé le 27 
juillet 2018.

Cette opération réaffirme l’atta-
chement du Groupe aux valeurs ci-
toyennes.

Le social à l’honneur
La Fondation Al Omrane, continue à 
appuyer les initiatives visant à favori-
ser l’intégration sociale des enfants is-
sus des quartiers sur lequel le Groupe 
opère. La réalisation d’excursions 
éducatives au profit de ces enfants, 
figure parmi ces initiatives initiées 
par Al Omrane, visant à promouvoir 
l’épanouissement de l’enfance dans 
ces quartiers. 

Al Omrane s’est associé aux 
efforts des associations et collectivités 
locales pour accompagner cette dyna-
mique.

Al Omrane, sur sa lancée citoyenne, 
a reconduit l’opération colonie 
de vacances pour les enfants des 
bidonvilles

La Fondation Al Omrane a lancé la 7ème édition de 
l’opération colonie de vacances au profit des enfants des 

bidonvilles de l’ensemble des régions du Royaume, soit plus 
de 1200 enfants. 
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Cette rencontre 
b i l a t é r a l e 
a connu la 
ra t i f icat ion 

de la version arabe de 
l’accord de siège pour 
l’établissement d’un 
bureau national pour 
l’ONU-Habitat au 
Maroc. Les discussions 
ont porté aussi sur 
la mise en place du 
Bureau de l’ONU-
HABITAT à Rabat ainsi 
que des modalités de 
coopération.

Il est à rappe-
ler que cet accord vise 
le renforcement de la 
coopération entre le Gouvernement 
du Maroc et les Etats membres des 
Nations Unies et la mise en œuvre des 
principes universels reconnus pour 

l’amélioration des conditions d’habi-
tat, l’éradication et la prévention des 
bidonvilles et le développement d’une 
offre en logement abordable et acces-
sible pour tous.

La Co-
organisation du Forum 
Ministériel Africain 
sur l’Habitat et le 
Développement Urbain 
à Dakar, Sénégal, les 16 
et 17 octobre 2018 sous 
le thème « l’Afrique 
met en œuvre le Nouvel 
Agenda Urbain: Villes 
africaines et intégra-
tion urbaine», entre le 
Ministère de l’Aména-
gement du Territoire 
National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la 
Ville, le Ministère du 
Renouveau Urbain, de 
l’Habitat et du Cadre 

de Vie du Sénégal et le Programme des 
Nations Unies pour les Etablissements 
Humains a aussi fait l’objet de discus-
sion lors de cette rencontre.

37ème Assemblée Générale 
Annuelle de Shelter Afrique: 
un bureau national pour l’ONU-
Habitat au Maroc
En marge de la 37ème Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique, 
Abdelahad Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville s’est entretenu avec 
Madame Maimunah Sharif, Directrice Exécutive de l’ONU-HABITAT, au siege 
de l’ONU-Habitat à Nairobi, Kenya.

Abdelahad Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville
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Dans le cadre du suivi des 
projets programmés pour 
le développement de la 
région d’Al Hoceima,  

Abdelahad Fassi Fehri, Ministre 
de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville, a effectué 
une visite de terrain pour s’informer 
sur l’état d’avancement de la 
réalisation des grandes lignes du projet 
baptisé Phare de la Méditerranée, que 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a 
donné son lancement le 17 Octobre 
2015 à Tétouan.

De ce fait, le Ministre a tenu, 
le 7 Août 2018, une réunion au siège 
de la Préfecture d’Al Hoceima, en 
présence du Gouverneur, du Directeur 
de l’Agence Urbaine et de plusieurs 
représentants de la société civile. 

L’objectif de cette réunion était 
de discuter plusieurs points notamment 
la réhabilitation des quartiers et des 
centres de certaines communes dans 
le cadre du programme ‘’Phare de 
la Méditerranée d’Al-Hoceima’’,  
l’état d’avancement des travaux de 
construction de 5 000 logements à 
faible coût pour la population locale 

et l’’état d’avancement du programme 
des villes sans bidonvilles dans la 
région;

Le Ministre a ensuite effectué 
une visite sur le terrain pour connaître 
l’état d’achèvement de 1 000 unités 
résidentielles à faible coût dans le pôle 
urbain Sidi Abed.

 Le 8 août 2018, le Ministre a 
visité certains des centres situés au-
tour de la ville d’Al Hoceima, connue 
comme la porte principale du phare 
d’Al Hoceima.

MATNUHPV : Visite sur le terrain du 
Ministre Abdelahad Fassi Fehri à Al 
Hoceima 



Le Salon 
International de 
la Formation en 
Métiers de BTP

Organisateur:

Très prochainement à Casablanca
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Le type de 
carrelage: un 
choix dépendant  
du caractère 
d’usage

Caractérisé par son aspect artisanal, le carrelage marocain est certes disponible sur le 
marché, mais il est fortement concurrencé par le carrelage international fabriqué au Maroc 
ou importé. L’attention de l’acheteur est vraiment dispersée entre la forme, les couleurs, 
l’usage…

Le choix d’un type de carrelage dépend principalement de la pièce où il sera posé. En effet, 
plus le lieu est trop fréquenté, plus il sera important que le revêtement soit résistant, aux 
taches et aux chocs aussi.

Dans une cuisine par exemple, on privilégie un carrelage en Grès Cérame, pleine masse 
ou émaillé, certains étant plus résistants que l’acier ! Quant aux faïences, elles prennent 
exclusivement place sur les murs d’une salle de bain ou sur les murs d’une cuisine.

Dossier BTP
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Le choix d’un 
carrelage n’est pas 
une tâche aisée. Il 
est influencé, dans la 

plupart des temps, par l’aspect 
esthétique des carreaux.  
En dehors du ”look” des 
carreaux,  il existe un éventail 
d’éléments sur lesquels il 
faut être précis pour choisir 
le bon produit : matériaux, 
couleur, matière et qualité sont 
autant de critères à prendre 
en compte et qui aiguisent le 
choix pertinent. Il faut prendre 
aussi en considération le lieu 
de l’utilisation du carrelage.

Le type de carrelage 
doit être choisi en fonction 
de la nature du local dans 
lequel il va être posé et de 
son emplacement dans cette 
habitation, notamment l’entrée 
d’une maison, la salle de bain, 
la cuisine, l’extérieur, les lieux 
publics.

Il doit être choisi en 
fonction de la taille, des effets, 
de la surface et des couleurs, 
du matériau, etc.

Pour faciliter le choix, 
il existe des carreaux pour les 
sols de salles de bains, pour 
les sols de toutes les pièces 
intérieures de la maison (sauf 
la cuisine et l’entrée), les sols 
de la terrasse ou du balcon. 

Quel carrelage 
choisir ?
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S’il est évident que les carreaux 
doivent plaire à l’utilisateur 
sur le plan esthétique, les 
spécialistes conseillent de 

prendre vite en compte l’usage de la 
pièce dans laquelle ils seront utilisés, 
faute de faire de très mauvais choix.

Avant de choisir les carreaux, 
il faut penser à quel type de pièce 
va accueillir le carrelage. Y-aura-
t-il beaucoup de passage? La pièce 
sera-t-elle humide, sujette aux tâches 
et autres trace? Est-elle en rez-de-
chaussée ou deuxième étage? Selon 
les spécialistes, les réponses précises à 
ces questions sont importantes dans le 
bon choix des carreaux. 

Les réponses à ces questions 
aideront à choisir le matériau adéquat. 
Par exemple, la pierre blanche 
naturelle, la faïence, le travertin sont 
des matériaux très esthétiques mais 
sensible à l’usure. Poreuses, elles 
ne seront pas adaptées aux pièces 
humides et salissantes sans 
l’application de traitement. 

Pour les pièces à fort 
passage, les matériaux très 
robustes sont privilégiés 
comme les pierres naturelles 
notamment l’ardoise, le 
granit et le marbre. Il existe 
encore le choix de solutions 
intermédiaires avec le grès 
cérame, les carreaux de 

ciment, et la terre cuite, également 
très robustes et chaleureuses. Pour un 
entretien minimum, les spécialistes 
conseillent les deux dernières solutions 
qui nécessitent des traitements 
particuliers.

Ainsi, le carrelage offre des 
solutions pour chaque cas, mais il faut 
bien cerner les besoins avant l’achat. 

La faïence
La faïence se pose facilement et se 
décline dans une multitude de formats, 
d’aspects et de textures. Elle est 
composée de diverses argiles broyées, 
mélangées et atomisées. Après le 
pressage, le carrelage est recouvert 
d’un émail décoratif. 

Le grès pressé émaillé
Mélange de plusieurs argiles, ce 
matériau recouvert d’une couche 
d’émail est très résistant. Employé sur 
les sols et murs intérieurs, il permet 
de nombreuses variantes de tons et de 

décors, et s’entretient facilement.

Le grès cérame
Ce mélange d’argile et de silice, 
résistant aux chocs et à l’usure, est 
le matériau idéal pour les sols et les 
terrasses. Antidérapant, il peut être 
brut, poli ou émaillé, ou encore teinté.

Le grès cérame émaillé offre, en 
plus de la solidité, une grande richesse 
décorative.

Les émaux
Composés de terre cuite et d’un 
revêtement vitrifié et cuit au four, les 
émaux de Briare sont le must pour les 
mosaïques.

Le verre et les galets
Ces nouveaux matériaux réclament 
un soin particulier selon la pièce et le 
lieu à carreler. Avant de se décider, 
il serait souhaitable de consulter les 
spécialistes.

Les vendeurs-conseils aident 
l’utilisateur à faire un bon choix parmi 
la gamme de carrelages.

En général, l’acheteur marocain 
fait le choix en se basant uniquement 
sur l’esthétique. Mais, il faut faire très 
attention à d’autres paramètres qui 
rentrent dans le bon choix.

En dehors de l’aspect esthétique, 
le critère régulièrement pris 
en compte dans le choix des 
carreaux reste l’entretien. En 
effet, le carrelage est l’un 
des revêtements de sol les 
plus hygiéniques et faciles à 
entretenir. De ce fait, il faudra 
opter pour certains carreaux 
plus faciles à entretenir 
grâce aux propriétés de leurs 
matériaux (grès cérame, grès 
étiré, ciment traité).

Chaque matériau 
pour un usage 
précis
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•La faïence

Le grès pressé émaillé Les émaux
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Les émaux

Le grès cérame

les galets
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Le carrelage marocain 
disponible sur le marché est 
caractérisé par son aspect 
artisanal. Ce zellige peut 

être créé d’un matériau unique ou 
combinées avec plusieurs matières 
de différentes quantités dans le but 

d’obtenir les résultats recherchés.

Pour les différents matériaux 
pouvant se combiner, il s’agit 
notamment de terre cuite, de la 
céramique ou du ciment. Le type 
carreau de ciment est plus populaire, 

utilisé devant les portes pendant 
que les autres sont plus appropriés 
pour les surfaces intérieures dont 
la fréquentation est un peu légère. 
Le carreau de ciment peut être 
fait uniquement de ciment ou une 
combinaison de ciment pressé et de la 
poussière de marbre.

Les principaux clients pour ce 
carrelage sont constitués d’architectes, 
de concepteurs, des propriétaires de 
maison et d’autres constructeurs. 
Le modèle de carrelage marocain le 
plus prisé  peut être fait de plusieurs 
matériaux.

L’avantage du carrelage 
marocain par rapport aux autres 
types, c’est qu’il est durable avec 
des couleurs très diverses pouvant 
répondre à tous les choix. Un autre 

Le zellige 
marocain: un 
matériau durable 
répondant à tous 
les choix

les galets
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avantage, c’est qu’il peut être fabriqué 
sur mesure ou produit en masse selon 
les spécifications du projet.

Le Zellige est la forme d’art 
la plus typiquement marocaine. Il 
fait appel à la technique forte bien 
assimilée de la terre cuite émaillée et 
s’inscrit dans l’architecture des palais 
et des monuments.

Il s’agit en fait de carreaux 
de terre cuite recouverts d’émail et 
taillés manuellement contrastant avec 
la délicatesse des pièces obtenue. Ces 
pièces composent ensuite un motif 
qui obéit aux règles traditionnelles 
des tracés régulateurs de tous les arts 
islamiques.

Le carreau de mosaïque 
marocain est polyvalent et peut être 
utilisé dans la cuisine, salle de bain, 

patio, murs de l’escalier, hammams 
et ainsi de suite. La résistance, 
la durabilité et la matière sont ce 
qui détermine l’emplacement du 
revêtement. Dessins réalisés à la 
main sont disponibles pour les tuiles 
plates. Une conception de mosaïque 
peut également être créée à l’aide de 
plusieurs tuiles plates pour créer un 
motif particulier sur la surface de votre 
choix.

La tuile peinte à la main 
marocaine et le carreau de la mosaïque 
marocaine est disponible en main 
la version sur mesure peint pour 
utilisation dans et hors des portes en 
différents matériaux et modèles.

Le Zellige est une conception 
typiquement artisanale, qui ne 
pourrait être fait à la machine, car les 
combinaisons de ses modestes petits 

morceaux de faïence donnent une 
variété de dessins infinie. En effet, 
à la base d’un dessin d’ensemble, 
l’artisan de zellige dispose, pour 
l’exécution, d’environ 300 modèles 
grâce à l’agencement des couleurs et 
des formes des gabarits. Le travail du 
Zellige est nécessairement un travail 
de groupe, chaque personne étant 
spécialisé dans le tracé, la coupe, 
l’assemblage. Ce qui constitue la 
spécificité du zellige marocain, qui 
est d’ailleurs très demandé dans les 
projets des fontaines, des Ryads, des 
monuments, des palais, des mosquées, 
etc. 

Les autres carreaux, bien 
qu’ils soient fabriqués au Maroc, leur 
conception, leurs matériaux et leurs 
couleurs, ne reflètent pas l’originalité 
marocaine. 
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Il n’y a pas de bilan précis et clair 
puisque cette branche, parait-
il, est plus que jamais menacée 
de disparaître face à la rude 

concurrence des produits importés.

La fédération qui chapeaute 
cette branche d’activité  est aujourd’hui 
hypnotisée dans un marché en pleine 
mouvance de la mondialisation et des 
libres échanges.

Les besoins annuels du Maroc 
étaient estimés à environ 60 millions 
de m2, et pourraient être couverts à 
75% par la production marocaine. 
Cependant, l’Espagne effectue des 
opérations de liquidation vers le 
Maroc. Evidemment, cela a effet de 
casser les prix. D’autant plus que 
les principaux pays exportateurs 
de carrelage vers le Maroc, soient 
l’Espagne et l’Italie, ont des capacités 
de production respectives de 600 et 
570 millions de m2 par année.

Autrefois et depuis 2005, la 
Fédération des industries de matériaux 
de construction (FMC) n’a pas cessé 
de crier au secours devant le déluge de 
la mondialisation et du démantèlement 
total des tarifs douaniers, en 2012. La 
libéralisation du marché des carreaux  

Les mesures de 
sauvegarde de 
l’industrie nationale 
du carrelage : Quel 
bilan aujourd’hui ?
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risque de conduire cette filière 
industrielle vers la disparition totale. 
Pourtant, le Maroc dispose de tout 
ce dont il a besoin pour répondre aux 
besoins des nombreux chantiers de 
construction. 

Prolongées à plusieurs reprises, 
les mesures de  sauvegarde de 
l’industrie nationale du carrelage n’ont 
pas donné semble t-il les résultats 
escomptés, puisque les producteurs 
de ce matériau affichent leur 
mécontentement et leur frustration.

Les professionnels de 
l’industrie nationale du carrelage ont 
profité pendant 3 ans (2005-2008) 
de la clause de sauvegarde pour se 
mettre à niveau et faire face à la rude 
concurrence des produits espagnols et 
chinois. En effet, l’application de la 
mesure de sauvegarde adoptée en 2005 
avait permis néanmoins de ralentir 
les importations. Passée cette date, 
la production nationale de carrelage, 
de céramique et de sanitaire allait se 
retrouver exposée à cette concurrence 
qui mettra en péril et les emplois et les 
importants investissements du secteur. 
Le secteur allait bénéficier d’une 
autre période de renouvellement des 
mesures de sauvegarde de l’industrie 
nationale du carrelage. 

Ainsi, un prolongement de la 
mesure de sauvegarde concernant 
une partie de l’industrie nationale des 
produits céramiques, des carreaux et 
des sanitaires allait être accordé aux 
professionnels du secteur jusqu’à 
2010. Et ce n’est qu’à partir du 1er 
janvier 2011 que les importations 
de carreaux ne seront plus soumises 
aux clauses de sauvegarde. Alors, les 
importateurs ont été soulagés !

Alors, il y avait la revendication 
de la mise en place d’un cadre légal et 

des normes de qualité et de contrôle des 
produits, pour assurer une concurrence 
légale entre produits nationaux et 
produits importés. 

La situation est d’autant plus 
délicate que les principaux pays 
exportateurs vers le Maroc, à savoir 
la Chine et l’Espagne connaissent une 
stagnation immobilière. 

Pour faire face à la concurrence 
d’ordre  international, le secteur des 
carreaux et des céramiques a besoin 
d’un soutien infaillible de la part 
des architectes et des promoteurs 
immobiliers. En effet, une convention 
a été signée entre les promoteurs 

immobiliers et la Fédération des 
industries de matériaux de construction 
(FMC) lors du Salon International 
du Bâtiment 2015 (SIB). Pourtant, le 
secteur continue à souffrir !! 

Mais, le dernier mot revient 
au client qui a le droit de choisir le 
meilleur type de carrelage répondant 
à toutes les exigences, notamment 
matériaux, couleur, matière, qualité et 
aussi le prix.
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Le CETEMCO et l’APIC 
ont organisé un séminaire, 
le jeudi 10 mai 2018, à 
l’Hôtel Hyatt Regency, sous 

le titre : ‘’ le classement d’usage des 
revêtements de sol en céramique au 
Maroc’’.

Lors de cette rencontre qui a 
été inaugurée par les interventions 
de M. David Toledano, Président 
de la Fédération des Industries des 

Matériaux de Construction ( FMC), 
de Mr Mouhcine Lazrak, Président 
de l’Association Professionnelle des 
Industries Céramiques ( APIC) et d’un 
représentant du Ministère de l’habitat, 
le Directeur Général de Cetemco, Mr 
Said Bouâanani, a expliqué les tenants 
et les aboutissants du projet TASNIF, 
en ce jour de 10 mai 2018, à l’Hôtel 
Hyatt Regency de Casablanca, qui a 
été proposé en tant  qu’action d’intérêt 
général lors d’un appel à projet, 

lancé en juin 2014 par le Ministère 
de l’Industrie dans le cadre du Fonds 
d’Appui aux Centres Techniques 
(FACET).

Mr Bouâanani a précisé, lors de 
cette rencontre, que ce projet consiste 
à établir d’une part un référentiel 
technique marocain de classement 
fonctionnel d’usage des revêtements 
de sol en céramique en tenant compte 
des coutumes locales du pays et 
d’autre part à rédiger un cahier de 
spécifications pour le classement 
technique des locaux.

Le projet TASNIF s’est déroulé 
en trois phases :

Phase 1 :
Echantillonnage et campagne d’essais 
de performances et de durabilité sur 
les revêtements de sol en céramique, 
analyse des résultats et proposition 
de spécifications techniques pour un 
classement d’usage.

Phase 2 :
Elaboration d’un référentiel technique 
marocain de classement d’usage des 
revêtements de sol en céramique 
‘’GUPAC’’ et d’un cahier de 
spécifications pour le classement des 
locaux

Phase 3
Elaboration d’un guide technique 
‘’GUPAC’’

CETEMCO et 
APIC : Pour un 
classement d’usage 
des revêtements de 
sol en céramique au 
Maroc

Mr Mouhcine Lazrak, Président de l’Association Professionnelle des Industries Céramiques ( APIC), M. David 
Toledano, Président de la Fédération des Industries des Matériaux de Construction ( FMC) et le représentant du 

Ministère de l’habitat
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Le guide technique 
GUPAC a été élaboré 
dans le cadre du projet 
de développement de 

classement d’usage des revêtements 
du sol en céramique ‘’TASNIF’’ qui 
s’inscrit dans le cadre des activités 
d’intérêt général du CETEMCO.

En tenant compte des 
conditions de mise en œuvre et 
d’utilisation du carrelage, le guide 
technique sera un outil d’aide à la 
prescription permettant d’apporter 
la réponse aux préoccupations des 

différents utilisateurs : comment 
exprimer simplement que tel 
revêtement de sol soit approprié 
à l’usage dans un local considéré 
avec une durabilité suffisante et 
raisonnable, sachant que :

• Les locaux sont caractérisés par 
différentes sévérités d’usage et 
par rapport à leur affectation 
(chambre, cuisine, couloir,…)

• Les revêtements de sol en céra-
mique présentent, selon leur 
type et leur constitution, diffé-
rents degrés de résistance aux 
agents mécaniques, physiques 
et chimiques agissant sur le sol 

(roulement, usure, choc,…) 

• La mise en place d’un référen-
tiel technique marocain de clas-
sement des revêtements de sol 
permettra : 

• De cerner plus facilement l’apti-
tude d’un revêtement à répondre 
aux contraintes de l’environne-
ment et donc de bien choisir le 
carrelage approprié 

• De valoriser le carreau produit 
localement par l’apposition 
d’un label d’usage en plus de 
son label de conformité à des 
exigences de qualité du produit 
(marquage NM)

• D’informer le consommateur 
sur les caractéristiques des pro-
duits et les recommandations de 
leur utilisation. 

• Ce guide est adressé aux utili-
sateurs, aux prescripteurs et aux 
maîtres d’ouvrage. 

Le guide technique 
GUPAC : Quelle 
utilité?

Said Bouâanani, Directeur Général de Cetemco
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

La gestion des déchets, le recyclage du 
plastique et les échanges thermiques 

dans le bâtiment: Trois domaines 
environnementaux étroitement liés

Dossier Environnement
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Le Maroc connait depuis 
longtemps un véritable 
problème dans le domaine 
de la gestion des déchets. A 

cet objectif, le gouvernement marocain 
lance une série d’actions stratégiques 
comportant des lois constituant le 
cadre juridique de la gestion des 
déchets ainsi que le Programme 
National des Déchets Ménagers et 
assimilés (PNDM).

Depuis que le Maroc avait enre-
gistré 5,2 millions de tonnes d’ordures 
ménagères/an, 20 400 tonnes de dé-
chets médicaux/an, dont plus de 6 336 
tonnes considérés comme très dange-
reux et 1,6 millions de tonnes de dé-
chets industriels par an, dont 256.000 
de type dangereux, alors il a tracé des 
objectifs pour s’en débarrasser en 
créant un cadre de vie agréable. Ces 
objectifs concernent la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et la 
réalisation des décharges contrôlées et 
des décharges ménagères et assimilées 
au profit de tous les centres urbains. 
Ces objectifs englobent aussi la réha-
bilitation ou la fermeture de toutes les 
décharges existantes et le développe-
ment de la filière «  tri-recyclage-valo-
risation avec des actions pilotes de tri.

Le Gouvernement marocain a 
entrepris récemment, une série d’ac-
tions stratégiques dans le but d’amé-
liorer le domaine de la gestion des 

déchets ménagers notamment : 

- la promulgation de la loi sur la 
gestion des déchets solides; 

- l’élaboration d’un Programme 
National des Déchets Ménagers et as-
similés (PNDM) pour la mise à niveau 
de ce secteur.

Le cadre juridique relatif à la ges-
tion des déchets :

L’arsenal juridique relatif à la 
gestion des déchets solides s’est ren-
forcé en 2006 par l’adoption de la loi 
n° 28-00 relative à la gestion des dé-
chets et à leur élimination. 

Cette loi arrête les règles et les 
principes fondamentaux qui se rap-
portent à la gestion des déchets et à 
leur élimination. Les apports les plus 
importants de ce texte se déclinent 
comme suit : 

• Il définit les règles d’organisation 
des décharges existantes et ap-
pelle à leur remplacement par des 
décharges contrôlées en classant 
ces dernières en trois catégories 
distinctes en fonction des types de 
déchets qu’elles sont autorisées à 
recevoir ; 

• Il incite à la planification de la 
gestion des déchets en prévoyant 
l’établissement de plans directeurs 
adaptés au niveau territorial et au 
plan des catégories de déchets. 

• Il confirme la responsabilité de la 
commune en matière de gestion 
des déchets ménagers et assimilés; 

• Il instaure le principe d’une rede-
vance d’enlèvement et d’élimi-
nation des déchets ménagers et 

Le programme de la 
gestion des déchets 
avec une série d’actions 
stratégiques
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assimilés. Le conseil communal 
concerné fixe le taux de cette re-
devance dans les formes et condi-
tions prévues par la loi; 

• Il prévoit la possibilité de com-
mercialisation et de réutilisation 
par les communes des produits 
des déchets valorisés ; 

• Il met en place un système de res-
ponsabilisation des générateurs 
des déchets (principe du pollueur 
- payeur); 

• Il fixe par voie réglementaire les 
délais de mise en place des instal-
lations de tri, de traitement, d’éli-
mination ou de valorisation des 
déchets ;

• Il fixe par voie réglementaire les 
prescriptions techniques concer-
nant le tri, l’emballage, la col-
lecte, le transport, le stockage, le 
traitement et l’élimination des dé-
chets ainsi que leur classification. 

Pour la mise en œuvre de cette 
loi, un ensemble de décrets d’applica-
tion ont été adoptés. Il s’agit en l’oc-
currence du : 

• Décret n° 2-09-253 du 18 juillet 
2008 portant classification des dé-
chets et fixant la liste des déchets 
dangereux. 

• Décret n° 2-07-139 du 21 mai 
2009 relatif à la gestion des dé-
chets médicaux et pharmaceu-
tiques. 

• Décret n° 2-09-284 du 8 dé-
cembre 2009 fixant les procé-
dures administratives et les pres-
criptions techniques relatives aux 
décharges contrôlées. 

• Décret n° 2-09-538 du 22 mars 
2010 fixant les modalités d’élabo-
ration du plan directeur national 
de gestion des déchets dangereux. 

• Décret n° 2-09-285 du 6 juillet 
2010 fixant les modalités d’éla-
boration du plan directeur pré-
fectoral ou provincial de gestion 
des déchets ménagers et assimilés 
et la procédure d’organisation de 
l’enquête publique afférente à ce 
plan. 

• Décret n° 2-09-683 du 6 juillet 
2010 fixant les modalités d’élabo-
ration du plan directeur régional 
de gestion des déchets industriels, 
médicaux et pharmaceutiques non 
dangereux, des déchets ultimes, 
agricole et inerte et la procédure 
d’organisation de l’enquête pu-
blique afférente à ce plan. 

Programme National des Déchets 
Ménagers et assimilés (PNDM)

Dans le 
cadre de la poli-
tique de réforme 
et de développe-
ment du secteur 
des déchets ména-
gers, le Secrétariat 
d’Etat chargé de 
l’Eau et de l’Envi-
ronnement et le 
Ministère de l’In-
térieur, avec l’ap-
pui de la Banque 
Mondiale, a élabo-
ré un programme 

intitulé le PNDM. Ce programme a un 
coût estimé à 40 Mrds de DH. Il a pour 
objectif : 

• Assurer la collecte et le net-
toiement des déchets ménagers pour 
atteindre un taux de collecte de 90% 
en 2015 et 100% en 2020.

• Réaliser des décharges 
contrôlées des déchets ménagers et 
assimilés au profit de tous les centres 
urbains (100%) en 2015.

• Réhabiliter ou fermer toutes 
les décharges existantes (100 %) en 
2015.

• Moderniser le secteur des 
déchets par la professionnalisation du 
secteur.

• Développer la filière de «tri-
recyclage-valorisation», avec des ac-
tions pilotes de tri, pour atteindre un 
taux de 20 % du recyclage en 2015.

• Généraliser les plans direc-
teurs de gestion des déchets ménagers 
et assimilés pour toutes les préfectures 
et provinces de Royaume.

• Former et sensibiliser tous les 
acteurs concernés sur la problématique 
des déchets.
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Le secteur du recyclage 
au Maroc est un secteur 
important. Ainsi le nombre 
de récupérateurs des déchets 

est estimé à près de 10.000 personnes. 
Le chiffre d’affaire réalisé par cette 
activité est estimé à environ 168 
millions DH/an pour les récupérateurs 
et environ 363 millions DH pour les 
grossistes.

Toutefois, il faut admettre que 

ce secteur est essentiellement infor-
mel, que les récupérateurs travaillent 
dans des conditions économiques, so-
ciales et sanitaires très précaires. Sans 
oublier l’impact négatif de leurs acti-
vités sur l’environnement.

Le Gouvernement qui a érigé 
la préservation de l’environnement 
en priorité nationale, vise à organiser 
le secteur du recyclage en créant 
les conditions favorables à son 

développement. Dans ce cadre le 
Programme National de Gestion 
des Déchets Ménagers (PNDM), 
qui a pour objectif d’améliorer la 
gestion des déchets, vise entre autres, 
d’atteindre un taux de recyclage des 
déchets de 20% à l’horizon 2020, à 
travers le développement des filières 
de recyclage et l’organisation de ce 
secteur.

La Loi Cadre portant la Charte 
nationale de l’Environnement et du 
Développement Durable, qui consti-
tuera la référence de toutes les poli-
tiques publiques, traduit la volonté 
de notre pays d’inscrire les efforts de  
développement économique, social et 
culturel dans une perspective durable.

Parmi les principes énoncés 
par cette loi Cadre, il y a le principe 
de la responsabilité et l’obligation 

L’écotaxe au service du 
développement de la 
filière de recyclage du 
plastique
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de procéder, à la réparation des 
dommages causés à l’environnement. 
Elle stipule, entre autres, la mise en 
place d’instruments économiques et 
les mesures d’incitation financières et 
fiscales, dont les taxes et les impôts 
destinés à encourager le financement 
des projets environnementaux.

C’est dans ce cadre, que s’ins-
crit l’institution d’une écotaxe sur la 
vente, sortie usine et à l’importation 
des matières plastiques et les ouvrages 
en ces matières relevant du chapitre 39 
du système harmonisé (SH) et dont le 
taux est fixé à 1,5% ad valorem.

Cette taxe a pour objectifs de 
financer l’émergence et le dévelop-
pement de la filière de recyclage du 
plastique, et l’intégration du secteur 
informel existant.

Les recettes de cette taxe esti-
mées à près de 157 Millions Dh an-
nuellement, alimenteront le Fonds 
National de l’Environnement, qui 
est un compte d’affectation spéciale, 
dédié à l’initiation de projets pour 
la protection et la mise en valeur de 

l’environnement, et qui contribuera 
au financement des projets visant le 
développement de la filière de recy-
clage à partir de 2015.

En effet, les recettes de cette 
écotaxe vont servir à financer les 
projets de tri en amont ou en aval de 
la mise en décharge et les filières de 
valorisation (création des petites et 
moyennes entreprises). Ces projets 
permettront intégrer les actuels inter-
médiaires et les anciens chiffonniers 
et d’organiser la filière et ainsi de sor-
tir une grande partie des acteurs du 
circuit de l’informel.
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L’ensemble des parties d’un 
bâtiment est soumis aux 
transferts thermiques, qui 
sont des échanges de chaleur 

entre le milieu chaud et le milieu froid 
(généralement de l’intérieur vers 
l’extérieur). 

La connaissance et la maîtrise 
de ces transferts thermiques permet 
une gestion de la facture énergétique 
d’un bâtiment. La diminution de ces 
échanges thermiques permet de main-
tenir une température tempérée à l’in-
térieur du bâtiment en y apportant le 
moins d’énergie possible. Elle permet 
également d’orienter la conception du 
bâtiment dans un cadre réglementaire 

tout en visant un compromis entre 
coût énergétique et confort.

Une étude complète nécessite 
de distinguer les sources de chaleur in-
ternes et externes au bâtiment, c’est-à-
dire les parties actives, des parties pas-
sives comme les surfaces extérieures, 
les vitres, la toiture par exemple.

La thermique du bâtiment dé-
crit les échanges thermiques qui se 
réalisent entre un bâtiment et son en-
vironnement. Cette analyse va reposer 
sur toute une série de facteurs qui sont 
d’ordre environnementaux :

• l’emplacement géographique 

d’un bâtiment (longitude, latitude, 
altitude) et les données climatiques 
afférentes ;

• l’implantation générale du 
bâtiment : relief accidenté, rase cam-
pagne, forêt, contexte urbain ou rural 

• la nature du sol ;

Un échange de 
chaleur se produit entre 
deux milieux lorsqu’il 
existe une différence de 
température entre ces 
deux milieux. La chaleur 
se propage d’un milieu 
chaud vers le milieu froid 
par conduction, rayonne-
ment et convection.

Il est à préciser 
qu’une étude complète 
nécessite de distinguer 
les sources de chaleur 
internes et externes au 
bâtiment, c’est-à-dire 
les parties actives, des 
parties passives comme 
les surfaces extérieures, 
les vitres, la toiture par 
exemple.

L ’ « e n v e l o p p e 
thermique» d’un bâti-

ment est la surface qui 
sépare le volume intérieur chauffé du 
bâtiment de l’environnement exté-
rieur. Elle est définie par les parois 
extérieures du bâtiment. C’est autour 
de cette enveloppe qu’opèrent les 
échanges de chaleur, appelés aussi 
transferts thermiques, qui influeront 
sur les besoins de chauffage ou de 
rafraîchissement du bâtiment.

Ainsi, pour réaliser un confort 
thermique, des moyens sont à mettre 
en œuvre tant au niveau de la concep-
tion du bâtiment (Partis architectu-
raux, orientation, exposition, étan-
chéité à l’air, protections solaires) que 
dans la mise en œuvre et le choix des 

Entre le bâtiment et 
son environnement, des 
échanges thermiques à 
repérer
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matériaux (isolants thermiques) et sys-
tèmes et dimensionnement des chauf-
fages et climatisation, etc.

Déterminer alors les déperdi-
tions thermiques d’un bâtiment revient 

à calculer les flux thermique 
additionnés qui traversent 
ses parois:

Pour les murs 
Le mur transmet la chaleur 
par conduction dans son 
épaisseur entre l’intérieur 
et l’extérieur du bâtiment. 
Le vent accélère l’échange 
thermique à la surface exté-
rieure du mur par convec-
tion. Le Soleil chauffe le 
mur par rayonnement. Le 
mur chaud rayonne aussi la 
nuit vers le ciel.

Pour les fenêtres 
La vitre transmet la chaleur 
par conduction dans son 
épaisseur entre l’intérieur 
et l’extérieur du bâtiment. 
Le vent refroidit la vitre 
par convection. Le Soleil 

chauffe l’intérieur de la pièce à travers 
la surface transparente. L’intérieur 
de la pièce lui-même perd une par-
tie de son énergie par rayonnement 
vers l’extérieur. Mais la vitre bloque 
une grande partie du rayonnement 

infrarouge émis (principe de l’effet de 
serre).

Pour la toiture 
Le Soleil réchauffe le toit par rayon-
nement. La chaleur du Soleil est trans-
mise à travers le toit au reste du bâti-
ment. Le vent refroidit le toit avec un 
vent frais.

Pour le plancher 
La chaleur est échangée entre le bâti-
ment et le sol à travers l’épaisseur de 
la dalle par conduction. Les échanges 
convectifs n’interviennent que si la 
dalle est située sur un vide sanitaire 
ventilé. Il n’y a pas d’échange par 
rayonnement.

Il est à noter que c’est le ther-
micien qui se charge du calcule des 
performances énergétiques des bâti-
ments. Le métier de thermicien éner-
géticien est en pleine expansion. C’est 
un véritable expert de l’habitat qui se 
charge de délivrer un rapport au client 
sur sa consommation d’énergie, après 
l’étude des matériaux, de l’épaisseur 
des murs, de l’isolation, de l’utilisa-
tion du bâtiment.
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Pollutec Maroc : 
un salon avec un programme riche 

et diversifié, du 02 au 05 Octobre 
2018 à l’OFEC de Casablanca

Pollutec Maroc est un rendez-
vous porteur de nouvelles 
opportunités d’affaires avec 
les pays sub-sahariens en 

quête de solutions environnementales.  
Le salon propose un programme 
diversifié et riche englobant l’essentiel 
des secteurs liés à l’environnement, 
à l’écologie et au développement 

durable notamment l’Air, le Matériel 
d’Analyse Mesure Contrôle, les 
Déchets, l’Eau, l’Energie, les Produits, 
les Risques, les Sites et les sols. 

Pour sa 10ème édition, le salon 
organisera de différents espaces dédiés 
à l’innovation :

Espace Ville Durable :
Pour répondre aux défis 
environnementaux actuels au Maroc 
et à l’international, Pollutec Maroc 
met en place un espace dédié aux 
innovations pour la Ville Durable. 
Seront présents de nombreux acteurs 
du milieu de l’Environnement, y 
compris des villes et des décideurs, qui 

Placé sous le signe de l’innovation et de la nouveauté dans le domaine de 
l’environnement, Pollutec Maroc propose de nouveaux événements pour faciliter les 
rencontres, développer les relations, découvrir les dernières innovations et assister à 
des conférences sur des sujets d’actualité, et ce du 02 au 05 Octobre 2018 à l’OFEC 

de Casablanca.
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participeront à des conférences pour 
mieux appréhender les changements 
nécessaires dans les prochaines 
années.

Espace Pitch
L’Espace Pitch de Pollutec Maroc 
propose aux exposants de présenter 
en 7 minutes une nouveauté, une in-
novation, une réalisation exemplaire 
ou encore un partenariat marquant. 
Organisés par journée thématisée, les 
pitchs sont l’occasion pour divers ac-
teurs de prendre la parole : une demi-
journée dédiée aux startups, aux lau-
réats puis aux différents secteurs.

Les Trophées de l’Environnement 
Pollutec Maroc
Les Trophées de l’Environnement 
Pollutec Maroc mettent en avant les 
produits, services et réalisations les 

plus marquants des exposants et co-
exposants. Plus qu’une remise de prix, 
les Trophées de l’Environnement sont 
une véritable plateforme de diffusion 
des innovations et des bonnes pratiques 
pour l’Environnement auprès des 
acteurs clés du marché.

Espace B2B
Grâce à un espace de rencontres, le sa-
lon facilite les connexions inter-entre-
prises. Pendant 4 jours, les acteurs du 
marché, les entreprises, les décideurs, 
les porteurs de projets, … auront l’oc-
casion d’échanger sur cet espace amé-
nagé. Un espace networking Afrique 
sera également mis à disposition des 
participants pour rencontrer les délé-
gations africaines.  

Espace Startups 
Pollutec Maroc lance un nouvel espace 

dédié aux startups afin de faciliter les 
rencontres entre les porteurs de projets 
et les porteurs de solutions, et mettre 
leurs innovations en avant. L’espace 
Startups permet à tous les participants 
du salon de découvrir les dernières 
nouveautés du milieu de l’Environne-
ment.

Il est à rappeler que l’édi-
tion 2017, où la Côte d’Ivoire était 
à l’honneur, le Salon a accueilli plus 
de 200 éco-acteurs pour la plupart 
des exposants,  venant de 18 pays 
(Algérie, Allemagne, Belgique, Chine, 
Côte d’Ivoire, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Italie, Maroc, Pays-
Bas, Portugal, Roumanie, Suisse, 
Togo, Tunisie et Turquie).

Meryem KORCH
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En effet, ce Global Show 
des trois secteurs clés, 
notamment l’électricité, 
les énergies renouvelables 

et l’efficacité énergétique et 
l’électronique, constitue un rendez-
vous international incontournable et 
un hub régional pour la redynamisation 
de ces trois secteurs. 

Ce Global Show est un lieu 
d’échanges, de réunions, de confé-
rences, de partenariats, de conventions 
et de signatures de contrats qui ryth-
meront les quatre jours de cet évé-
nement, toujours très attendu par la 
communauté des professionnels des 
secteurs concernés.

Cet événement réunira les 
Fournisseurs du matériel électrique 
et des énergies renouvelables et les 
professionnels de l’électronique 
puisqu’il constitue jusqu’aujourd’hui 

Elec expo, 
EneR Event 

et Tronica Expo: 
Un Global Show de trois secteurs clés

La Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Energies 
Renouvelables (FENELEC) organisera la 12ème édition d’Elec expo (Electricité, 

Eclairage, Electrotechnique et Automatisation Industrielle), la 7ème édition 
d’EneR Event (Renewables et Energy Efficiency) et la 6ème  édition de Tronica 
Expo (Salon international des composants électroniques), et ce du 24 au 27 

octobre 2018 à la Foire Internationale de Casablanca-OFEC.



Événements Salons

 37             Innovant / Septembre 2018

la plateforme commerciale idéale sans 
rival.

Il est à préciser que l’édition de 
l’année 2017 a connu la participation 
de 170 exposants en provenance de : 
l’Allemagne, la France, la Grèce, l’Ita-
lie, la Chine, la Turquie, le Portugal et 
le Maroc.

 7632 visiteurs se sont rendus 
au salon durant les 4 jours, notamment 
des opérateurs professionnels, des 
architectes, des promoteurs immobi-
liers, des ingénieurs, des techniciens, 
des investisseurs, des Directeurs, des 
consultants, ainsi que des partenaires 
institutionnels notamment les Offices, 
les Ecoles supérieures et les Centres 
de recherche et développement

L’ouverture du salon sur 
les pays africains a permis la 
visite des délégations africaines 
composées de 70 donneurs d’ordres 
avec la programmation de 375 
rencontres B2B. Ces délégations 
sont venues de 15 pays notamment 
BENIN, BURKINA FASO, 
CAMEROUN, CÔTE D’IVOIRE, 
GABON, MADAGASCAR, 
MALI, MAURITANIE, NIGER, 
REPUBLIQUE DU CONGO 
(Brazzaville), REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO 

(Kinshasa), SENEGAL, TCHAD, 
TOGO Et TUNISIE.

L’activité scientifique du 
Salon qui est le FORUM AFRIQUE 
GLOBAL ELEC a connu la tenue 
de 39 conférences thématiques pro-
grammées par le Comité Scientifique 
et animées par des sommités de très 
haut niveau et des grandes instances 
marocaines spécialisées: Ministères, 
ONEE, MASEN, AMEE, Fondation 
MASCIR, IRESEN, LPEE, Cluster 
Solaire, BMCE Banque, CE3M et 
autres...

Il est à rappeler que la nouvelle 
vision stratégique du Royaume dans 
le domaine de l’efficacité énergétique 
cherche à atteindre une économie 
d’énergie de l’ordre de 5% en 2020 
et de 20% à l’horizon 2030, à travers 
des programmes visant essentielle-
ment les secteurs grands consomma-
teurs d’énergie, à savoir le transport, 
le résidentiel, l’industrie, l’agriculture 
et l’éclairage publique, d’une part.

D’autre part, le taux d’électri-
fication rurale devra passer à 99.93% 
en 2019 afin d’électrifier les villages, 
les écoles, les mosquées et les dis-
pensaires restants, tout en renforçant 
les interconnexions électriques entre 
le Maroc et les pays voisins, et ce en 

accompagnant la mise en œuvre de 
l’accord sur l’échange durable d’élec-
tricité entre le Maroc, l’Allemagne, 
l’Espagne, la France et le Portugal.

Quant au secteur des énergies 
renouvelables, le Maroc a mis en place 
un plan d’équipement électrique qui 
prévoit la réalisation d’une capacité 
additionnelle d’environ 6811 MW au 
cours de la période 2018-2021 et ce, 
afin de répondre à la demande crois-
sante en énergie électrique durant la 
même période. Les énergies renouve-
lables représentent environ 80 % de 
cette capacité soit une part de 5403 
MW, dont 1356 MW éolienne, 3425 
MW solaire et 622 MW hydraulique.

A rappeler que cet événement 
dépasse de loin le concept de salon 
pour se constituer en congrès interna-
tional réunissant plusieurs Etats pro-
venant de différents continents et en 
particulier de l’Afrique.

D’autant plus que les profes-
sionnels marocains de l’électricité, des 
énergies renouvelables et de l’effica-
cité énergétique et de l’électronique 
comptent beaucoup sur cette rencontre 
rayonnante pour développer leur busi-
ness et internationaliser leurs activités. 

Meryem KORCH
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Dans sa déclaration à la 
presse, le Ministre de 
l’Economie et des Finances 
a affirmé que le pro-

gramme de partenariat entre le Maroc 
et la Banque Mondiale, pour la période 
2019-2023, donnera la priorité à la 
jeunesse et à l’emploi, conformément 
aux orientations annoncées par SM le 
Roi Mohammed VI dans Son dernier 
discours.

« Ce partenariat, qui s’articule 
autour de plusieurs autres axes, porte 
également sur la restructuration de 
tous les mécanismes de protection so-
ciale et de développement humain », a 
précisé BENCHAABOUN.

Le troisième axe du programme 
du partenariat Maroc-Banque 
Mondiale, concerne le développement 
territorial et notamment la 

déconcentration, a souligné le 
Ministre.

De même, Benchaaboun a an-
noncé que ce partenariat comprend 
également deux axes horizontaux, 
l’un lié à la gouvernance et l’autre à 
l’utilisation intensive des nouvelles 
technologies et à la digitalisation 
pour apporter plus de transparence et 
d’efficacité à l’action de l’administra-
tion, parallèlement à l’adoption d’une 
approche genre visant la promotion de 
la place de la femme pour les années à 
venir afin d’accroître la production de 
la richesse au Maroc.

En outre, le Ministre a relevé 
que le partenariat pour la période 
2019-2023 entre le Maroc et la BM 
comprend aussi l’incitation à l’inves-
tissement au Royaume. «Nous avons 
également demandé à ce qu’il y ait un 

Programme de partenariat 
entre le Maroc et la Banque 

Mondiale, pour la période 
2019-2023 : 

Priorité à la jeunesse et à 
l’emploi

Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie et des Finances, 
a reçu à Rabat, le lundi 27 août 2018, Ferid BELHAJ, Vice-président à 

la Banque Mondiale (BM) pour la région MENA. Cette rencontre a été 
l’occasion pour le Ministre de passer en revue avec BELHAJ l’état de la 

coopération actuelle et future du Maroc avec la Banque Mondiale. 

•	 Economie
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maximum d’accompagnement de l’en-
treprise marocaine, d’une part pour 
lui faciliter l’accès au financement en 
mettant en place un certain nombre 
de mécanismes innovants en matière 
de garanties, et d’autre part pour per-
mettre à ceux travaillant dans l’infor-
mel de migrer vers une économie for-
melle», a ajouté BENCHAABOUN.

Pour sa part, le Vice-président 
à la Banque Mondiale (BM) pour la 
région MENA a indiqué que sa ren-
contre avec le Ministre de l’Economie 
et des Finances a été l’occasion de 
passer en revue l’état des relations et 
de la coopération de longue date entre 
le Maroc et la BM.

Le Royaume a mis en place plu-
sieurs programmes d’une grande por-
tée économique, a précisé BELHAJ, 

notant que le Maroc et la BM pas-
seront, dans le futur proche, à une 
nouvelle phase permettant la mise en 
place d’un cadre stratégique à la coo-
pération, qui constituera une base pour 
les interventions de la BM sur le plan 
financier et sur le plan du soutien tech-
nique.

Cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre de la visite au Maroc du Vice-
président de la BM pour la région 
MENA, qui s’est poursuivie jusqu’au 
29 août courant et qui vise à réaffirmer 
l’engagement du Groupe de la Banque 
Mondiale auprès du Maroc, à confor-
ter le partenariat de longue date avec 
le pays et à acter les domaines priori-
taires d’engagement au titre du futur 
cadre de partenariat. 

Jamal KORCH
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Le ministère de l’Intérieur 
et l’Institut international 
de technologie de l’in-
formation de Bangalore, 

la Silicon Valley indienne, ont si-
gné, lundi 27 Août 2018 à Rabat, 
un mémorandum d’entente pour 
la conception et le développement 
d’une plateforme logicielle open 
source modulaire dénommée « 
MOSIP », qui constituera le noyau 
du système de gestion du Registre 
national de la population (RNP) en 
cours de mise en œuvre par le gou-
vernement.

Signé lors d’une cérémonie 
présidée par le ministre délégué 
auprès du ministre de l’Intérieur, 
Noureddine Boutayeb, ce mémo-
randum porte sur une durée de 
cinq ans. Il a été signé par le Wali, 
secrétaire général du ministre de 
l’Intérieur, Mohamed Faouzi, et 
le Commodore Sridhar Srinivasa, 
Ratnam, de l’Institut international 
de technologie de l’information à 
Bangalore.

La cérémonie de signa-
ture s’est déroulée en présence de 

Kheya Bhattacharya, Ambassadeur 
de l’Inde à Rabat, de Ferid Belhaj, 
vice-président de la Banque mon-
diale pour la région MENA et de 
Marie-Françoise Marie-Nelly, 
directrice des opérations de la 
Banque mondiale pour le Maghreb, 
ainsi que des hauts responsables 
du ministère de l’Intérieur et des 
départements ministériels parte-
naires. 

En effet, Il y a un an, le 
ministre délégué auprès du mi-
nistre de l’Intérieur, Noureddine 
Boutayeb avait négocié avec l’Inde 
pour la conception d’un Registre 
national pour la population ayant 
la double fonction, à la fois sécuri-
taire et sociale. 

Alors, présidée par le 
ministre délégué auprès du mi-
nistre de l’Intérieur, Noureddine 
Boutayeb, la délégation marocaine 
s’est déplacée en inde pour décou-
vrir de près et s’inspirer du pro-
gramme «Aadhaar», qui a permis 
de doter l’ensemble de la popula-
tion indienne d’un numéro d’iden-
tification unique dans le cadre d’un 

système d’identification ambi-
tieux, distingué par la collecte de 
plusieurs données biométriques.

A travers ce mémorandum, 
l’expérience et le savoir-faire tech-
nologique indiens, capitalisés lors 
de la mise en œuvre du plus impor-
tant registre de la population au 
monde, seront mis à la disposition 
du Maroc.

Le Registre national de la 
population assurera au profit du 
Registre social unique (RSU) la 
fiabilité des données d’identifica-
tion et les services d’authentifi-
cation des bénéficiaires des pro-
grammes sociaux, et ce, conformé-
ment aux directives royales du 29 
juillet 2018 à l’occasion de la Fête 
du Trône.

Le projet de mise en place du 
RNP et du RSU associé bénéficie 
d’un appui financier et technique de 
la Banque mondiale. Dans ce cadre, 
celle-ci a facilité un échange sud-
sud avec le gouvernement indien 
pour le développement du RNP et 
fournit un appui technique à travers 

Registre national de 
la population (RNP) 
inspiré de l’Inde : A la 
fois sécuritaire et social
Le ministère de l’Intérieur et l’Institut international de technologie de 
l’information de Bangalore (Inde) ont signé, lundi 27 Août 2018 à Rabat, 
un mémorandum d’entente pour la conception et le développement d’une 
plateforme logicielle open source modulaire dénommée «MOSIP».

•	 Population
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l’Initiative d’identification pour le 
développement (ID4D), qui aide les 
pays à mettre en place des systèmes 
d’identification numérique qui rendent 
le ciblage et d’une manière plus large 
les programmes de protection sociale 
beaucoup plus efficients.

Pour réaliser ce système, la 
Banque mondiale a alloué au Maroc le 
prêt de 100 millions de dollars. Ainsi, 

une équipe de travail spécialisée a vi-
sité New Delhi en avril 2017 pour s’in-
former sur l’ensemble des techniques 
relatives au numéro d’identification 
unique.

Alors, l’appel d’offre lancé dans 
le cadre du registre national de la po-
pulation a été remporté par un consor-
tium composé du bureau de consulting 
«Price Waterhouse Morocco» et «Price 

waterhouse India», qui a contribué à 
l’élaboration du programme indien.

Chaque individu inscrit sur le 
RNP sera doté, selon le système, d’un 
identifiant unique lié à des données 
démographiques englobant le nom, le 
prénom, la date de naissance, l’adresse 
et les données biométriques.

Le programme «Aadhaar» per-
met aussi d’observer, notamment les 
points de distribution des aides ali-
mentaires, les engrais subventionnés 
dans les zones rurales, ainsi que les 
centres de santé.

Le programme «Aadhaar» 
couvre 29 Etats, 640.000 villages et 
1,3 milliard individus.

Le projet de mise en place du 
RNP et du RSU associé bénéficie 
d’un appui financier et technique 
de la Banque mondiale

Le mémorandum signé par le wali, secrétaire général du ministre de l’Intérieur, Mohamed Faouzi, et le Commodore Sridhar Srinivasa, Ratnam, 
Registrar de l’Institut international de technologie de l’information à Bangalore-Inde

Jamal KORCH
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Le nouveau projet de loi de 
finances 2019 privilégie en 
particulier les politiques 
sociales et principalement 

les domaines de l’enseignement, de 
la santé et de l’emploi, ainsi que les 
programmes de protection sociales 
et l’accélération du dialogue social 
et du soutien du pouvoir d’achat des 
citoyens.

Selon la note de cadrage du 
PLF 2019, élaborée par le département 
du Chef du gouvernement, le soutien à 

la scolarisation, la lutte contre le dé-
crochage scolaire et la généralisation 
de l’enseignement préscolaire et fon-
damental, sont parmi les principaux 
chantiers programmés pour l’année 
2019.

Sans oublier, la simplification 
du contenu pédagogique en l’orientant 
vers le renforcement des capacités des 
élèves en termes de réflexion, d’ana-
lyse, de recherche et d’auto-apprentis-
sage constitue aussi un chantier princi-
pal programmé pour l’année 2019.

Selon toujours la même note, 
le gouvernement va remédier aux dys-
fonctionnements et aux défaillances 
enregistrés lors de la mise en œuvre 
du programme d’assistance médicale 
RAMED, en mettant en œuvre un plan 
de santé 2025. Dans ce plan, il y a lieu 
de citer qu’un programme de couver-
ture médicale au profit des profession-
nels, des indépendants et des non-sala-
riés sera lancé dès 2019.

Quant aux politiques nationales 
de soutien et de protection sociale, le 

Enseignement, santé, emploi et protection 
sociale: Priorités du projet de la loi de 
finances 2019

•	 Projet de la loi de Finances 2019

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a tracé les lignes principales 
pour l’élaboration du projet de la loi de finances (PLF) 2019 en adressant une 
note de cadrage aux membres de son équipe. 
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Gouvernement va mettre en place le 
Registre social unique afin de restruc-
turer profondément ces programmes.

Le Gouvernement va mettre 
aussi en œuvre la troisième phase de 
l’Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) et va pour-
suivre le programme de réduction des 
disparités territoriales, en élargissant 
la couverture médicale, en simpli-
fiant et en unifiant les dispositions en 
faveur des femmes divorcées et mar-
ginalisées, ainsi que leurs enfants, afin 
qu’ils bénéficient du soutien du Fonds 
d’entraide familiale.

D’un autre côté, le 
Gouvernement marocain veut booster, 
à travers ce PLF, la politique de l’em-
ploi en élaborant un plan national pour 
ce secteur via la création des postes 
d’emplois adéquats selon le cadre des 
stratégies sectorielles et des investis-
sements relatifs aux infrastructures. 
Ce plan vise également la mobilisation 
du soutien budgétaire direct et indirect 
et des avantages fiscaux pour la créa-
tion d’emplois et son évaluation pério-
dique par le ministère concerné.

Dans le même contexte, le 
PLF accorde une grande importance 
aux jeunes porteurs de petits projets 
et de projets innovants, afin de déve-
lopper des mécanismes de finance-
ment, améliorer le fonctionnement 
des mécanismes de médiation et des 

programmes d’emploi, soutenir l’au-
to-emploi et les migrants régularisés, 
ainsi que d’élaborer des programmes 
d’intégration des catégories en situa-
tion précaire.

 La note de cadrage souligne 
aussi l’importance des chantiers stra-
tégiques en accordant une priorité au 
chantier de l’eau. 

De nouvelles réformes tou-
cheront également d’autres domaines 
notamment la fiscalité, la retraite, la 
justice et la loi organique relative à la 
loi de finances, la gestion des projets 
d’investissements publics, ainsi que 
les directives de rationalisation des dé-
penses, principalement, la maîtrise des 
dépenses au sein des départements de 
l’Etat et les seuils des dépenses liées 
aux fonctionnaires.

Le PLF donne également la 
priorité aux Centres Régionaux d’In-
vestissement à travers la concrétisa-
tion de la nouvelle réforme récemment 
adoptée par le Gouvernement.

La note de cadrage vise autres 
priorités, notamment le soutien du 
pouvoir d’achat des citoyens en met-
tant en œuvre des mesures et de méca-
nismes supplémentaires.

Pour la loi de finance de 2018…
Il est à rappeler que le budget de l’Etat, 
selon la loi de finances 2018, était de 
plus de 264 milliards de dirhams.

Un budget de 849 millions de 
dirhams a été consacré au ministère de 
Famille, quant au budget du Ministère 
de l’Economie et de Finance s’est éle-
vé à 10 milliards de dirhams.

Le budget du ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale a connu une hausse de 
25% par rapport à 2017, ainsi qu’une 
progression de 20% pour le budget du 
ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
maritime, du Développement rural et 
des Eaux et forêts, soit 15 milliards de 
dirhams.

Le ministère de l’Éducation na-
tionale avait à sa disposition un budget 
de plus de 59 milliards. Le ministère 
de la Santé, quant à lui, avait bénéficié 
de 14,8 milliards de dirhams.

Le ministère de l’Intérieur, le 
ministère de l’aménagement du terri-
toire et le ministère de la Justice ont 
bénéficié, respectivement, de 25 mil-
liards de dirhams, 2 milliards de di-
rhams et 4,4 milliards de dirhams en 
2018.

La loi de finances 2018 a consa-
cré également un budget à la mise 
en œuvre des stratégies sectorielles 
touchant les secteurs clés de l’éco-
nomie nationale notamment le plan 
Maroc Vert (11,30 MMDH), Halieutis 
(386MDH), le Plan d’Accélération 
Industrielle (1,95 MDH), la vision 
2020 du Tourisme (1,1MMDH), la 
stratégie Energétique (10,24 MMDH) 
et l’Artisanat (380 MDH).

Qu’en est-il alors de la loi de 
finance de 2019 ?

Le PLF donne également la 
priorité aux Centres Régionaux 
d’Investissement à travers la 
concrétisation de la nouvelle 
réforme récemment adoptée par 
le Gouvernement.

Meryem KORCH
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En effet, Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI a nommé 
le lundi 20 Août 2018, 
Mohamed Benchaâboune, 

Ministre de l’Economie et des fi-
nances. Benchâaboune avait présidé 
le Groupe Banque populaire depuis le 
1er février 2008, et y est resté jusqu’à 
sa nomination, le lundi 20 août 2018, 
en tant que ministre de l’Economie et 
des finances. 

C’est donc Mohamed 
Benchaâboune qui succède à 
Mohamed Boussaïd, limogé mercredi 
1er août par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI dans le cadre du 
principe de reddition des comptes. 
Mohamed Benchaâboune ne peut être 
que du parti RNI (Rassemblement 
national des indépendant), présidé 
par Aziz Akhannouch, puisque 

sa nomination en tant que 
Président de la Banque Centrale 
Populaire avait lieu à l’issu du 
Conseil d’Administration du 
Groupe, sous la présidence de 
Salah Eddine Mezouar qui était 
Ministre de l’Economie et des 
Finances en cette époque, sous 
la couleur de RNI. Aujourd’hui, 
il succède à Boussaid qui est 
aussi du RNI. 

Mohamed Benchaâboune 
a en effet développé le groupe 
Banque populaire en Afrique. 
Il a également initié de nom-
breuses réformes et développé 
les secteurs des télécoms quand 
il dirigeait l’Agence nationale 
de régulation des télécoms 
(ANRT).

Le Ministère de 
l’Economie et des 

Finances : 
De Boussaid à 

Benchâaboune 

•	  Nomination 

La passation des pouvoirs entre Mohamed BENCHAABOUN, nommé le 20 août 
2018 par SM le Roi Mohammed VI en tant que Ministre de l’Economie et des 
Finances et son prédécesseur Abdelkader AMARA, qui a assuré l’intérim de ce 
Ministère depuis le 02 août 2018, s’est déroulée le vendredi 24 août 2018 au siège 
du Ministère à Rabat, en présence des Directeurs et Directeurs Généraux et des 
hauts responsables du Ministère.

Jamal KORCH
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Tr e m p l i n 
Maroc est 
un pro-
g r a m m e 

d’accompagnement 
à la création d’entre-
prise permettant à 
une dizaine d’entre-
preneurs de trans-
former leurs idées 
de création d’entre-
prise au Maroc, en 
un véritable projet. 
Ce programme, 
offert par Maroc 
E n t r e p r e n e u r s , 
comprend un ensemble de sessions 
de formation dispensées par des pro-
fessionnels de la création d’entreprise 
et de l’entrepreneuriat en France et au 
Maroc. Chaque porteur de projet est 
également coaché par un membre de 
Maroc Entrepreneurs, tenu à la confi-
dentialité formelle, qui sera à sa dis-
position tout au long de la formation.

Cet encadrement personnalisé 
permet aux participants de réaliser un 
Business Plan complet et concret de 
leur projet : Business Model, étude de 
marché, positionnement sur ce mar-
ché, prévisions financières, cadres 

juridique et fiscal, etc. Les sessions 
de formation, qui seront dispensées de 
septembre à décembre 2018, s’achè-
veront par une présentation des projets 
devant un jury de professionnels et 
des représentants d’un fonds d’inves-
tissement. Les projets les plus aboutis 
seront dès lors récompensés pendant 
la Journée de la Création d’Entreprise 
(JCE) qui sera organisée en janvier 
2019.

A propos de Maroc Entrepreneurs : 
Maroc Entrepreneurs est une 
association à but non lucratif, créée 
en 1999 à Paris. Elle a pour vocation 

de contribuer au 
développement 
s o c i o -
économique du 
Maroc, à travers 
trois principaux 
leviers : 

• Faire dé-
couvrir l’univers 
de la création 
d’entreprise et 
l’actualité socio- 
économique du 
Maroc ;

• Établir des synergies entre les 
entreprises basées au Maroc et 
les compétences marocaines à 
l’étranger ;

• Encourager les Marocains rési-
dant à l’étranger ou des personnes 
fortement attachées au Maroc à 
créer leurs entreprises par le biais 
du Concours Tremplin. 

L’association regroupe au-
jourd’hui le plus grand réseau de 
compétences marocaines avec plus de 
12.000 membres. 

L’association Maroc 
Entrepreneurs a lancé la 11ème 
édition de son programme 
d’incubation «Tremplin Maroc»!

•	 Entreprenariat

Le concours « Tremplin Maroc » est un programme d’aide à la création 
d’entreprise permettant chaque année à une dizaine d’entrepreneurs en herbe 
une formation offerte, un coaching personnalisé et des mises en relation illimitées 
pour concrétiser leur projet de création d’entreprise au Maroc.
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LG Electronics (LG) a annon-
cé, récemment, le lancement 
de LG V35ThinQ, la der-
nière version de ses célèbres 

séries V de smartphones multimédia 
haut de gamme. Le LG V35ThinQ 
continue d’injecter une nouvelle éner-
gie à la plate-forme des séries V, avec 
des performances encore plus rapides 
et des fonctionnalités de photographie, 
d’audio et d’intelligence artificielle 
(IA) renforcées. Le plus récent appa-
reil des séries V est lancé en juin dans 
les pays d’Amérique, et par la suite, 
dans certains marchés restreints en 
Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Répondant aux besoins des uti-
lisateurs les plus exigeants, l’appareil 
est équipé de la dernière plate-forme 
mobile Qualcomm Snapdragon 84, 
associée à 6 Go de RAM et à 64 Go 
de stockage interne. Le LG V35ThinQ 
conserve l’étonnant écran OLED 18 
: 19 FullVision de 6 pouces, avec 

une résolution Quad HD 
(2880 x 1440), dans un 
format compact qui ne pèse que 157 g 
et arbore fièrement ses minces 7,3 mm 
d’épaisseur. 

L’écran est encore davantage 
renforcé par le Corning® Gorilla® 
Glass 5 résistant aux rayures, incurvé 
sur le pourtour pour donner une sen-
sation d’élégance et de distinction. Le 
LG V35ThinQ est conçu pour résister 
aux rigueurs de l’utilisation quoti-
dienne avec son indice IP68 de résis-
tance à la poussière et à l’eau et une 
note de 14 obtenue lors des tests MIL-
STD 810G de l’armée américaine, 
conçus pour mesurer la fiabilité des 
performances des équipements dans 
les environnements difficiles.

Un appareil photo plus intelligent 
avec de meilleures performances
Le LG V35ThinQ arbore un nouveau 
module double caméra arrière dotée de 

deux objectifs 16MP dans les configu-
rations standard et Super Wide Angle 
utilisée pour la première fois dans le 
nouveau LG G7ThinQ. La caméra 
Super Wide Angle présente désormais 
moins de distorsion des bords, avec 
des photos plus nettes et plus natu-
relles qu’avant. La caméra frontale 
effectue un véritable bond en avant au 
niveau de la résolution en passant de 
5MP à 8MP.

Le LG V35ThinQThinQ est 
doté du mode AI CAM amélioré, avec 
19 modes de prise de vue, afin d’aider 
les utilisateurs à prendre de meilleures 
photos à tous les coups. Les utilisateurs 
profiteront également du Mode Portrait 
pour créer des photos en bokeh avec les 
caméras avant et arrière, de Live Photo 
pour enregistrer les secondes d’une 
scène figurant immédiatement avant 
et après que l’obturateur est pressé 

Le V35 
Thinq de LG: 
Un téléphone 
plus rapide et 
plus intelligent 
des séries V
La Plate-forme Primée de LG Mise à Jour 
avec les Derniers Processeur Mobile, 
Appareil Photo et les Fonctions IA et 
DTS:X

•	 Innovation Technologique 
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ainsi que Stickers (Autocollants) pour 
d’amusants effets de superposition en 
2D ou 3D, utilisant la reconnaissance 
faciale.

Améliorant la capacité de prise 
de vue en situation de faible lumino-
sité du V30SThinQ, le V35ThinQ 
est doté de la nouvelle caméra Super 
Bright pour capter des images jusqu’à 
quatre fois plus lumineuses, en situa-
tion de faible luminosité. Avec l’aide 
de la technique de boîte à pixels (pixels 
binning) et des techniques avancées de 
traitement logiciel, l’algorithme d’IA 
détermine les meilleurs réglages lors 
de la prise de vue dans des environne-
ments sombres.

Fonctions d’IA pour 
rendre la vie commode
Après le LG G7ThinQ, le 
tout dernier smartphone de la 
série V proposera également 
Google Lens dans l’appli-
cation appareil photo, ainsi 
que dans Google Assistant et 
Google Photos. Avec Google 
Lens, les utilisateurs peuvent 
obtenir plus d’informations 
sur des objets tels que des 
monuments, des plantes, des 
animaux et des livres en les 
pointant simplement avec 
l’appareil photo. Les utilisa-
teurs peuvent également visi-
ter des sites Web, ajouter une 
carte de visite aux contacts 
et ajouter des événements au 
calendrier directement avec 
l’appareil photo.

Grâce à la techno-
logie SFFVR (Super Far 
Field Voice Recognition = 
Reconnaissance de Voix à 
Champ Très Etendu), l’Assis-
tant Google est accessible par 
la voix jusqu’à cinq mètres de 
distance. SSFVR est capable 
de comprendre avec préci-
sion les commandes vocales, 
même avec des bruits de fond 

tels que ceux émanant d’un téléviseur 
ou bien de la circulation.

Audio haute définition immersive
Le DAC Hi-Fi Quad du V35ThinQ 
offre un son plus riche lorsqu’il est 
associé à une paire d’écouteurs haut 
de gamme. Et avec DTS:X, les audi-
teurs peuvent profiter du son surround 
3D virtuel du canal  audio 7.1, avec 
n’importe quel contenu, tout  en se 
déplaçant.

«Le LG V35ThinQ s’inscrit 
dans la stratégie que nous avons 
annoncée en début d’année et qui 
consiste à introduire de nouvelles 

versions de produits existants 
permettant d’améliorer une idée 
éprouvée et réussie», a déclaré Hwang 
Jeong-hwan, le président de LG 
Electronics Mobile Communications 
Company. «Avec des mises à 
jour soigneusement étudiées qui 
augmentent les performances et la 
commodité, le LG V35ThinQ est 
un excellent choix pour ceux qui 
cherchent un smartphone multimédia 
complet et puissant.»

Des détails supplémentaires, y 
compris ceux qui concernent les prix 
et les lieux d’achat, seront annoncés 
localement au moment du lancement.

Principales Caractéristiques* : 
• Chipset : Plate-forme Mobile Qualcomm® 
Snapdragon ™ 845
• Afficheur : 6,0 pouces 18: 9 QuadHD + écran 
FullVision OLED (2880 x 1440 / 538ppi)
• Mémoire :
- V35 + ThinQ: 6 Go de RAM / 128 Go de ROM / 
microSD (jusqu’à 2 To)
- V35 ThinQ: 6 Go de RAM / 64 Go de ROM / 
microSD (jusqu’à 2 To)
• Caméra :
- Arrière Double : Super Wide Angle 16MP  (F1.9 
/ 107 °)
Angle standard 16MP (F1.6 / 71 °)
- Avant: 8MP Grand Angle (F1.9 / 80°)
• Batterie : 3,300mAh
• Système d’exploitation : Android 8.0 Oreo
• Taille : 151,7 x 75,4 x 7,3 mm
• Poids : 157g
• Réseau : CA LTE-A 4 Band
• Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / 
Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (com-
patible 3.1)
• Couleurs : Le nouveau noir aurore, Le nouveau 
gris platinium.
• Autres : AI CAM / AI Haptique / Super Bright 
Camera / Reconnaissance vocale Super Far Field 
/ Googles Lens / IP68 Résistant à l’eau et à la 
poussière / Compatible MIL-STD 810G / Hi-Fi 
Quadruple 32 bits DAC / DTS: X Surround 3D / 
HDR10 / Lentille cristalline / Google Daydream 
/ Reconnaissance vocale / Reconnaissance faciale 
/ Capteur d’empreintes digitales / Technologie 
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 / Recharge sans 
fil / Radio FM.
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Emirates célèbre ses 10 années d’exploi-
tation du A380. Depuis son premier vol 
opéré le 1er août 2008 et qui avait relié 
Dubaï à New York, l’A380 d’Emirates 

a fait bien du chemin : il a effectué quelques 
115.000 vols, transporté plus de 105 millions de 
passagers et parcouru plus de 1,5 milliard de kilo-
mètres. Au total, ce ne sont pas moins de 39 000 
voyages qui ont été réalisés par les A380 d’Emi-
rates, et ce vers une profusion de destinations un 
peu partout à travers la planète.

Emirates a considérablement augmenté le 
nombre de passagers voyageant à destination du 
Maroc. La compagnie aérienne a en effet trans-
porté plus de 372 560 passagers depuis et vers 
la ville de Casablanca, depuis l’introduction du 
A380 en Mars 2017,  faisant de lui le premier avi-
on à deux étages qui survol le ciel Nord-Africain. 

Emirates est aujourd’hui la compagnie aé-
rienne qui utilise le plus d’A380 dans le monde. 

Après 10 années de loyaux services, l’A380 
d’Emirates séduit toujours

•	 Transport aérien

• Depuis 2008, plus de 105 millions de passagers 
ont voyagé à bord des A380 d’Emirates

• Plus de 1,5 milliard de kilomètres ont été 
parcourus par les A380 d’Emirates, ce qui 
représente en moyenne près de 39 000 voyages 
effectués un peu partout sur la planète

• Avion préféré des voyageurs du monde entier, 
l’A380 joue un rôle considérable pour la 
croissance d’Emirates et pour l’expansion de son 
réseau

Actualité
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L’entreprise possède une flotte de 
A380 composée de 104 avions qui 
desservent quelques 49 villes dans les 
6 continents et qui offrent plus de 80 
vols quotidiens au départ de son hub 
basé à Dubaï. En plus de l’importante 
flotte de 104 avions dont elle dispose, 
la compagnie aérienne a une com-
mande de 58 A380 supplémentaire. 
Aujourd’hui, Emirates exploite la 
ligne la plus courte au monde en A380 
(Dubaï-Koweït City), mais également 
la plus longue (Dubaï-Auckland sans 
escale). La compagnie aérienne assure 
désormais des vols réguliers vers les 
principaux aéroports du monde, de 
même qu’elle a su pallier avec succès 
au ralliement d’aéroports régionaux 
tels que Manchester, Brisbane, Kuala 
Lumpur, Houston, Prague, Koweït, 
Maurice, Johannesburg et Sao Paulo.

Revenant sur de telles réa-
lisations, Sir Tim Clark, Président 
d’Emirates Airline, a déclaré: « Cela 
fait exactement 10 ans que le premier 
A380 d’Emirates a décollé de l’aéro-
port de Dubaï. Aujourd’hui il est deve-
nu l’un des avions les plus populaires 
et les plus appréciés au monde. Les 
passagers l’adorent pour son espace 
qui fait la part belle au confort aussi 
bien en classe économique qu’en pre-
mière classe. Ils l’apprécient égale-
ment pour ses produits emblématiques 
tels que Le Lounge à bord, la Douche 
Spa ou encore les suites en Première 
Classe qui ont complètement redéfini 
la notion du voyage en avion. Nous 
restons engagés en permanence dans 
le but de fournir la meilleure expé-
rience possible à nos clients à bord de 
nos avions, mais aussi pour concevoir 
de nouveaux services qui continueront 

à impressionner et à séduire les voya-
geurs du monde entier qui voleront 
avec nous ».

Et d’ajouter : «  l’A380 d’Emi-
rates a eu un impact significatif sur 
l’industrie aérospatiale dans son 
ensemble. Il a été bénéfique pour les 
chaînes d’approvisionnement où il a 
réussi à créer des centaines de milliers 
d’emplois, tout en générant des avan-
tages économiques significatifs pour 
les pays où sont basées les unités de 
production de l’A380. Partout où il se 
déplace, l’avion contribue à booster 
le tourisme et le commerce, en stimu-
lant davantage le trafic et la demande. 
Nous espérons qu’il continuera à jouer 
un rôle toujours aussi significatif pour 
les économies et les sociétés dans les 
années à venir. »

Actualité
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A l’occasion de la cérémonie, 
M. Amar Cheikh, membre 
du Conseil de la Région de 
Dakhla - Oued Eddahab et 

ancien Président de la Commission 
Finances et Développement 
économique à la Chambre des 
Représentants, a inauguré cette 
après-midi : «Cette initiative est 
la concrétisation du soutien et de 
l’engagement des régions du sud 

auprès des jeunes étudiants porteurs 
de ces projets très prometteurs. Nous 
sommes disposés à les accompagner 
sur le plan matériel, financier et 
logistique pour leur faciliter le 
déploiement effectif de leur projet »

Avec en lisse 7 projets entre-
preneuriaux innovants et inclusifs, la 
journée s’est clôturée par une cérémo-
nie de remise des prix. Trois groupes 

d’étudiants se sont vu décerner les prix 
des projets les plus prometteurs et les 
mieux adaptés aux provinces du sud. 

Le premier prix a été attribué 
au projet « Atticool » et à son men-
tor Menara Holding. Celui-ci propose 
une alternative écologique au réfrigé-
rateur. Conçu à base de céramique, le 
réfrigérateur Atticool est destiné aux 
habitants des douars isolés non ratta-
chés au réseau électrique ainsi qu’aux 
consommateurs soucieux de réduire 
leur facture énergétique. Le groupe 
vainqueur bénéficiera ainsi d’une 
formation certifiée en entreprenariat 
à l’ESSEC Business School à Rabat 
d’une durée de 2 Mois. Mohamed Atti, 
team leader du projet se réjouit «Je 
suis très honoré d’avoir reçu ce prix. 
Je considère cette distinction comme 
un palier franchi qui me permettra de 
valoriser mon projet dans les régions 
du Sud, mais aussi au niveau national 
et international »

Le projet« Solar Hope », men-
toré par Pr Fouad Amraoui,Professeur 
hydrogéologue à la Faculté des 
Sciences à l’Université Hassan II, a 
remporté le deuxième prix. Spécialisé 
dans le photovoltaïque, ces jeunes 

Open Mind Initiative 
aux régions du Sud : 

les vainqueurs du concours 
enfin dévoilés !

Le jury final du concours Open Mind Initiative (OMI) 
s’est tenu le Mercredi 18 Juillet 2018 à l’ESSEC 
Business School à Rabat, en présence du Conseil 
Régional de Dahkhla - Oued Eddahab, des porteurs 
et des partenaires du projet. Cet évènement a été 
l’occasion pour les groupes d’étudiants, porteurs de 
projets entrepreneuriaux, de présenter leurs idées 
devant un parterre de jury prestigieux, composé 
des représentants de la Région de Dahkhla - Oued 
Eddahab, de MASEN, du groupe Holmarcom, de 
Menara Holding, du Réseau Entreprendre Maroc et 
de l’école ESSEC Business School. 

•	 Jeunesse
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startupeurs proposent d’équiper les 
maisons des zones rurales des régions 
du sud de panneaux photovoltaïques. 
Le groupe d’étudiant bénéficiera d’un 
stage de 6 mois en entreprise. 

Enfin, le troisième prix revient 
au micro-projet «Biogaz», mentoré 
par Pr Faouziya Haissen, Professeur 
universitaire à la Faculté des Sciences 
Ben Msik. Ce dernier est à l’initiative 
d’un système personnalisé de valorisa-
tion et de transformation énergétique 
des déchets solides et liquides. Il béné-
ficiera d’une session de coaching pro-
fessionnelle d’une journée au sein du 
cabinet Artegis. 

Des certificats de réussite 
ont également été décernés aux 
autres porteurs de projets, à savoir 
« Pimpmywheels », « Izdig », « 
Petrochimie des plantes »et « Micro 
Grid » qui n’ont pas démérité. 

M. Hatim Benjelloun, fonda-
teur du Think Tank Radius et président 
du Jury, a réaffirmé« Nous avons en-
registré un réel engouement de la part 
des étudiants. Nous sommes heureux 
de constater l’intérêt que porte la jeu-
nesse marocaine aux régions du Sud. 
Je suis également fier de constater le 
nombre important d’étudiants ouverts 
à la libre-entreprise. Nous avons la 
responsabilité de les aider, les soutenir 
et les accompagner »

Open Mind Initiative confirme 
sa volonté d’accompagner l’émer-
gence des régions du sud et d’inspirer 
la jeunesse pour se lancer dans l’entre-
prenariat, notamment en faisant appel 
à l’expertise des partenaires du pro-
jet tels que le MASEN, Holmarcom, 
Menara Holding et la RAM, mais 
aussi grâce au soutien effectif des 
trois Conseil régionaux de Laâyoune-
Sakia-El-Hamra, Dakhla-Boujdour et 

Guelmim-Oued-Noun.

Pour rappel, OMI est un 
concours universitaire invitant des 
groupes d’étudiants à soumettre des 
micro-projets entrepreneuriaux pour le 
développement des Provinces du Sud. 
Développé et organisé par le Think 
Tank privé Radius, OMI est mené 
sous l’égide des conseils régionaux de 
Laâyoune-Sakia-El-Hamra, Dakhla-
Boujdour et Guelmim-Oued-Noun.

L’ambition de ce concours 
d’insuffler une perception renouve-
lée, solidaire et constructive pour les 
régions du Sud, mais aussi soutenir 
l’implication de la jeune génération 
marocaine dans sa volonté de contri-
buer au développement et au renou-
veau du Royaume.
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En préparation de la confé-
rence Nationale sur la mé-
decine du sport au Maroc, 
qui se tiendra à la fin de la 

première quinzaine d’octobre 2018 
à Rabat , l’AMMS a organisé une 
journée de réflexion et de concer-
tation pour établir une stratégie de 
promotion de la médecine du sport 
dans notre pays

Cette rencontre qui a eu lieu 
le samedi 14 juillet 2018 à la salle 
multidisciplinaire du Megamall , 

a permis la participation de toutes 
les régions du royaume , illustrant 
le rôle fédérateur de l’AMMS et sa 
contribution à la dynamique partici-
pative et à la régionalisation.

Au cours de cette journée les 
grandes lignes de la stratégie natio-
nale préconisée ont été discutées et 
validées ; cette Stratégie repose sur 
trois axes :

1- Amélioration continue 
des compétences du médecin du 

sport et des cadres medico-spor-
tifs, à travers la création de struc-
tures universitaires de formation de 
base et de plans annuels de forma-
tion continue qui peuvent débou-
cher sur des études et recherches 
scientifiques se rapportant à l’édu-
cation physique et au sport...

2- Amélioration continue 
de la qualité de prise en charge 
des sportifs à travers des réseaux 
de soins coordonnés et décentra-
lisés sur tout le territoire national 

•	 Médecine du Sport

Conférence Nationale sur la médecine 
du sport au Maroc : état des lieux et 
perspectives
‘‘Journée préparatoire de la Conférence Nationale sur la médecine 
du sport au Maroc : état des lieux et perspectives’’ est organisée par 
l’Association Marocaine de Médecine du Sport (AMMS), à la salle 
multidisciplinaire du Megamall de Rabat, le samedi 14 Juillet 2018
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en intégrant les consultations de 
médecine du sport dans le paquet de 
prestations des structures de soins 
ambulatoires et/ou au niveau des 
hôpitaux régionaux et provinciaux 
ces structures doivent travailler en 
coordination avec les centres régio-
naux de médecine du sport qui sont 
en cours de création dans chaque 
région …

Pour cela il faudra égale-
ment redéfinir de la place et du 
rôle du médecin du sport (statut, 
qualification, situation matérielle 
et morale, nouveaux horizons pro-
fessionnels…) et de l’encadrement 
médico-sportifs dans une approche 
de standardisation de la prise en 
charge médico-sportive (référen-
tiels et manuels, dossiers médicaux 
et fiches …) et de suivi des équipes 
nationales.

3- Inscrire les actions dans 
une dynamique participative et 
intégrative pour combler le vide 
juridique (code sportif ; textes d’ap-
plication, statuts, conventions et 
contrats) et établir une convention 

de partenariat avec le MJS et/ou le 
Ministère de la santé.

A cette occasion , il a été éga-
lement procédé au renouvellement 
du tiers sortant ,conformément aux 

statuts de l’AMMS , tout en veillant 
aux critères raisonnables d’une re-
présentativité ,la plus large possible, 
couvrant tout le territoire national et 
tous les secteurs d’activité en méde-
cine du sport…

De ce fait la composition du bureau élargi à 31 membres est la 
suivante :

• Président: Dr Oussama BOUGHALEB

• Vice- présidents: Dr ABBAR Mohammed, Dr BELGHITI Hakim, Dr 
BENARFA Abderrahman, Dr BOUZIANE Abderrahman, Dr KHAYAT 
Samir.

• Secrétaire general : Dr KHADRI Abdelhamid

• Secrétaire general adjoint : Dr MAJIDI Mohamed

• Trésorier : Dr ZEJLY Lhassane

• Trésorier adjoint : Dr SDAIKI Rajae

• Assesseurs :
- GRAND CASABLANCA : Dr BAZBAZZI Ridouane , Dr LOUASSIT 
Ahmed ,Dr NEBBACH
- EL JADIDA: Dr BENABDELKADER Khalid
- MARRAKECH ET ABDA: Dr KADMIRY Ouneme , Dr ELMEDDE 
Abderrahmane , Dr ESSALIHI Yousef
- AGADIR : Dr BADAHI , Dr KHRICHFA
- FES : Dr EZZEJJARI Ahmed , Dr MASROUR hakim
- MEKNES : Dr OUDICH
- TETOUAN : Dr DAROU
- RABAT: Dr SEMMAR Sahar , Dr SOBHI Abdelali , Dr BENSOUDA 
Samir,
- SALE: Dr BELLAHCEN Driss, Dr NEJJAR Abdellatif
- KENITRA: Dr ARFAOUI
- KHEMISSET: Dr EL BACCHAR Chafiq
- OUJDA : Dr OUJIDI Jamal

COMMISSIONS DE L’AMMS :
Commission juridique et disciplinaire: Dr BAZBAZI Ridouane 
(Président)
Commission Formation et organisation : Dr SOBHI Abdelali (Président)
Commission Scientifique et recherche: Dr BENSOUDA Samir (Président)
Commission Marketing et partenariats: Dr GADIRI Abdelkrim 
(Président )
COMMISSIONS THEMATIQUES: (liste non exhaustive)
Femme et sport: Dr SEMMAR Sahar (Présidente)
Handisport: Dr EZZEJJARI Ahmed (Président)
Lutte antidopage: Dr MAJIDI Mohamed (Président)
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Tourisme : 
Dommage que la 

Vision 2020 ne soit 
pas au rendez-vous!

Fort de ses acquis, le tourisme marocain devient un grand séducteur des touristes 
internationaux et nationaux, grâce à ses richesses naturelles regroupant les 3000 
heures de soleil par an, les chaines montagneuses, l’infini du désert, l’horizon 
des mers, la convergence des cultures et des civilisations, les traditions et les 
coutumes…Cependant, l’exploitation de façon intelligible de ces richesses 
naturelles fait défaut, selon le rapport annuel de la cour des comptes au titre des 
années 2016-2017, rendu public le 27 Août 2018.

Dossier Tourisme 

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 
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Le pays compte multiplier 
par trois le nombre de 
voyageurs internationaux 
alors que les recettes tou-

ristiques vont être portées à 140 
milliards de dirhams (MMDH) en 

2020, soit une somme cumulée sur 
la décennie proche de 1 000 mil-
liards de dirhams.

Ainsi, l’objectif principal de 
la « Vision 2020 » est de doubler 

les arrivées touristiques, en triplant 
le nombre des voyageurs inter-
nationaux pour atteindre près de 
18 millions de touristes, eu égard 
à la clôture de l’année 2010 (9,2 
millions de touristes), ce qui va 

Ministère du Tourisme : Des moyens au diapason de la 
Vision 2020 ?
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positionner le Maroc parmi les 20 pre-
mières destinations touristiques mon-
diales (le pays occupe la 26ème posi-
tion selon le classement de l’OMT en 
2009). Tels étaient quelques objectifs 
parmi d’autres de la Vision 2020.

Cependant, le Rapport annuel 
de la Cour des comptes au titre des an-
nées 2016-2017 qui a été rendu public 
le lundi 27 Août 2018 et qui a été pré-
senté à Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, et dont l’un de ses chapitre est ré-
servé à la Gestion du Département du 
Tourisme, n’a pas été de bon augure 
pour les professionnels. 

En ce qui concerne, les dys-
fonctionnements relatifs à la gestion 
du département du Tourisme sont faci-
lement à repérer, sans même revenir 
au bilan du contrôle effectué par la 
cour des comptes qui s’est manifestée 
selon la loi n°62.99 formant code des 

juridictions financières. En effet, le 
rôle de ces juridictions financière est 
d’améliorer et rationaliser la gestion 
publique et promouvoir la culture de 
la reddition des comptes par le biais 
des contrôles exercés. 

Alors, qu’est-ce que le 
Ministère du Tourisme a comme 
moyens, humains, financiers et maté-
riels, pour réaliser les objectifs tracés 
dans la Vision 2020 ?

Selon ce fameux rapport publié 
au titre des années 2016-2017, au mois 
d’Août, le Ministère du tourisme dis-
pose d’un effectif global, arrêté en 
fin 2016, à 1340 fonctionnaires, dont 
25% affectés à l’administration cen-
trale, 55% dans les établissements de 
formation en hôtellerie et tourisme, et 
20% dans les services extérieurs du 
Ministère. Le ministère a été doté en 
2016 d’un budget global de 800 MDH, 
dont 175 MDH comme masse salariale 
et 500 MDH de subventions, à raison 
de 300 MDH à l’ONMT, 145 MDH à 
la SMIT et 55 MDH aux instituts de 
formation. Par ailleurs, le Ministère 
dispose de 7 délégations régionales, 
dont dépendent 17 délégations provin-
ciales. Et il gère 11 instituts de forma-
tion en hôtellerie et tourisme, 4 centres 
de qualification professionnelle, ainsi 
que l’Institut Supérieur International 
du Tourisme de Tanger (ISITT), qui 
sont tous constitués en services de 
l’Etat gérés de manière autonome rece-
vant quasiment la totalité de leurs bud-
gets de la part du Ministère. Le dépar-
tement assure aussi la tutelle de deux 
organismes publics, à savoir l’Office 
National Marocain de Tourisme 
(ONMT) et la Société Marocaine d’In-
génierie Touristique (SMIT). Tous 
ces moyens n’ont pas empêché le ver-
dict apocalyptique de tomber sur le 
département du tourisme, selon la loi 
n°62.99 formant code des juridictions 
financières permettant un contrôle de 
gestion du département en question. 
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Il est à rappeler que la vision 
2020 projette la création de 
200.000 nouveaux lits portant 
la capacité globale à près de 

374.180 lits, soit un taux de crois-
sance annuel moyen de 7,9%. Elle 
s’est fixée comme objectif égale-
ment de générer 140 milliards de 
dirhams de recettes, ce qui corres-
pond à un taux de croissance annuel 
moyen de 9,6%.

Cependant, la Cour a relevé 
que la stratégie de développement 
touristique «Vision 2020» a été 
élaborée sans capitaliser sur les 
acquis de celle qui l’a précédée, et 
a été marquée par un optimisme 
excessif des objectifs fixés, alors 

que l’impact de la crise économique 
mondiale de 2008 était déjà ressenti 
au niveau des principaux marchés 
émetteurs. Pour la mise en œuvre 
de la stratégie «Vision 2020», des 
instances de gouvernance ont été 
prévues, aussi bien au niveau national 
(Conseil National de Tourisme 
«CNT») qu’au niveau local (huit 
Agences du Développement 
Touristique «ADT»). Toutefois, 
ces instances n’ont toujours pas vu 
le jour. Dans le même cadre, des 
contrats programmes régionaux 
(CPR), constituant la déclinaison 
de la stratégie au niveau régional, 
et deux programmes phares 
baptisés «Qariati» (programme 
de développement intégré du 

tourisme rural et de nature) et 
«Mdinti» (programme intégré 
de développement touristique du 
produit culturel et artisanal dans 
les médinas) ont été prévus. Ainsi, 
l’analyse de l’état d’avancement des 
projets prévus par les CPR montre 
un faible taux de réalisation. En 
effet, les 15 CPR signés prévoient 
la réalisation de 944 projets 
touristiques avec un montant total 
de plus de 151 MMDH. Cependant, 
à fin 2015, seulement 37 projets 
ont été réalisés pour un montant de 
près de 1,4 MMDH, soit un taux 
de réalisation de moins de 1%. En 
ce qui concerne les programmes 
«Qariati» et «Mdinti», conçus par 
la SMIT, et considérés comme 

Vision 2020 : Quelles anomalies ?
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instruments de mise en œuvre de la 
stratégie nationale du tourisme, aucune 
action n’a été concrétisée.

D’autant plus qu’il a été prévu, 
dans le cadre de la Vision 2020, la mise 
en place d’un Programme National 
pour l’Innovation et la Compétitivité 
Touristique portant, entre autres, deux 
volets : le premier concerne l’accom-
pagnement des PME touristiques, alors 
que le deuxième s’intéresse à l’amé-
lioration de l’encadrement de l’acti-
vité touristique. En ce qui concerne le 
premier volet, deux dispositifs d’appui 
ont été mis en place dans le cadre de la 
Vision 2020 : «Moussanada Siyaha» 
et «Renovotel». Toutefois, leur bilan a 
été très en deçà des attentes. 

En effet, sur des enveloppes res-
pectives prévisionnelles de 420 MDH 
et 500 MDH, seulement 1,91 MDH et 
35,4 MDH ont été engagées. Quant 
au volet portant sur l’encadrement de 
l’activité touristique, la modernisation 
du corpus légal et réglementaire a été 
lancée pour les principaux métiers du 
tourisme, en l’occurrence l’héberge-
ment, la distribution (les agences de 
voyages) et le métier de guide de tou-
risme, sans que, toutefois, ne soit en-
registrée une réelle avancée. Il en est 

de même pour le chantier de la struc-
turation et de l’accompagnement des 

fédérations et des associations métiers, 
qui est l’un des axes majeurs du pro-
gramme national pour l’innovation et 
la compétitivité touristique, et qui ne 
connait pas des avancées significa-
tives. 

Le PIB touristique devrait 
croître de deux points, générant 
470.000 nouveaux postes d’emplois 
directs sur l’ensemble du territoire 
national, dans la perspective d’em-
ployer au terme de la décennie 1 mil-
lion de marocains. L’objectif reste 
d’accroître de deux points la part du 
PIB touristique dans le PIB national 
pour atteindre près de 150 milliards de 
dirhams en 2020. 

Dommage que la Vision 2020 
ne soit pas au rendez-vous !
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Yvonne Adélaïde 
Mougany, Ministre des 
PME, de l’Artisanat et 
du Secteur Informel de 

la République du Congo a effectué 
le 1er août 2018 une visite de cour-
toisie à l’ASMEX en marge de sa 
mission officielle au Maroc. Lors 
des échanges  de la Ministre avec 
le Président de l’ASMEX, Hassan 
Sentissi El Idrissi et des membres 
présents à cette rencontre, l’accent a 

été mis sur l’excellence des relations 
politiques qui existent entre le Maroc 
et la République du Congo et la né-
cessité de renforcer leur partenariat 
économique et commercial. 

La Ministre a rappelé à 
cette occasion que son pays est 
un importateur net de produits 
de consommation, et a invité les 
exportateurs marocains à explorer 
les différentes opportunités qui 

existent dans tous les secteurs. 

Les ressources forestières, 
en eau, en minerai et en agriculture 
constituent également des opportuni-
tés pour les investisseurs marocains 
suite à l’adoption de plusieurs codes 
et réglementations visant l’attraction 
des investissements extérieurs et la 
simplification des procédures. 

Dans ce cadre, l’Etat congo-
lais pourrait mettre à la disposition 
des investisseurs des lots de terrain 
pour le montage de leurs projets. Un 
besoin urgent en matière de loge-
ments et d’irrigation a été exprimé 
lors de cette réunion. 

Par ailleurs, l’ASMEX a in-
formé la Ministre que des négocia-
tions sont en cours avec le groupe 
Bolloré, dont le directeur général a 
été présent à la rencontre, pour pro-
poser des solutions logistiques opti-
misées aux opérateurs économiques 
marocains intéressés par le marché 
africain en général et celui de la 
République du Congo en particulier. 

L’ASMEX reçoit la Ministre des PME, 
de l’Artisanat et du Secteur Informel 
de la République du Congo

Hassan Sentissi El Idrissi , Président de l’ASMEX
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L’Association Marocaine des 
Exportateurs conduit une délégation 
d’entreprises exportatrices maro-
caines, les 24 et 25 septembre pro-
chain à Paris, pour la participation 
à la 3ème édition des Rencontres 
Africa. La délégation marocaine 
compte également des représen-
tants de l’Agence Marocaine de 
Développement des Investissements 
et des Exportations (AMDIE), de la 
Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc ainsi qu’une 
vingtaine d’exportateurs qui se re-
trouveront dans l’objectif de repé-
rer les opportunités d’expansion et 
de croissance de l’offre exportable 
marocaine. Plusieurs secteurs seront 
représentés  dont notamment, l’agri-
culture et la pêche, la santé et le BTP.

Le Maroc sera à l’honneur 
durant cette 3ème édition avec une 
conférence qui a pour thématique 
« Maroc, le carrefour africain ». 
S’exprimant à propos de cet évè-
nement, le président de l’ASMEX, 
Hassan Sentissi El Idrissi déclare: 
«Les Rencontres Africa est l’une des 
rencontres stratégiques pour l’asso-
ciation qui œuvre depuis 1982 à la 

promotion de l’offre 
exportable nationale. 
Nous encourageons 
l’exportateur marocain 
à aller vers la rencontre 
des 800 décideurs afri-
cains ainsi que les 1500 
dirigeants français et 
européens qui seront 
présents. D’autant plus 
que l’ensemble des 
acteurs nationaux  du 

commerce extérieur marqueront une 
participation active à cet évènement 
afin d’oeuvrer dans la continuité des 
orientations Sud-Sud & Sud-Nord 
initiées par le Royaume».

Les organisateurs de l’évène-
ment ont prévu un programme riche 
et diversifié pour cette édition avec 
une orientation business par excel-
lence. Durant les deux jours, en plus 
des conférences et colloques thé-
matiques qui auront lieu, plusieurs 
rencontres B2B seront organisées 
avec une prise de rendez-vous in-
tra-participants directement via une 
plateforme de matching. S’ajoutant 
à cela les pavillons pays d’Afrique 
où seront représentés les 9 pays afri-
cains présents à cette rencontre, dont 
le Maroc.

Afin de concrétiser les 
opportunités bussiness qui 
s’offriront aux différents acteurs 
présents, des rendez-vous qualifiés 
avec des partenaires ciblés auront 
lieu durant la rencontre Networking 
Maroc, le lundi 24 septembre à partir 
de 14h30.

Les RencontresAfrica 2018 : 
Participation active de la délégation 
marocaine à la 3ème édition

• Une délégation 
marocaine menée par 
l’ASMEX, et qui compte 
également l’AMDIE, la 
Chambre Francaise de 
Commerce et d’Industrie 
du Maroc en plus d’une 
vingtaine d’entreprises 
marocaines, prendra part 
aux Rencontre Africa, 
les 24 et 25 septembre à 
Paris.

• Le Maroc est à 
l’honneur durant cette 
3ème édition avec une 
conférence organisée 
le 24 septembre sous 
le thème « Maroc, le 
carrefour africain ». 

• Une occasion pour les 
opérateurs marocains et 
africains d’explorer de 
nouvelles opportunités 
dans le cadre de la 
dynamique enclenchée 
par la vision stratégique 
Sud-Sud.
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L’Association Marocaine 
des Exportateurs a signé, 
vendredi 03 août 2018 à 
Casablanca, un accord de 

partenariat et de coopération avec 
les organisateurs du prix « Arab 
Investor Award ». Pilotée par le 
magazine Arab Investor et soutenue 
par l’Université de Wollongong à 
Dubaï, cette compétition récom-
pense les initiatives menées par les 
institutions publiques et privées 
dans plusieurs catégories, notam-
ment l’innovation, la gouvernance 
et la RSE.

Dans le cadre de ce partena-
riat, l’ASMEX apportera son sou-
tien et son expertise  et entreprendra 
plusieurs actions pour la réussite 
de la compétition. L’association 
assurera la promotion du prix «Arab 
Investor Award » à l’échelle natio-
nale et internationale. L’Association 
désignera également un panel d’ex-
perts nationaux et internationaux 
pour faire partie des membres du ju-
ry et représentera le Maroc au forum 
organisé en parallèle.

S’exprimant à propos de cet 
accord, Hassan Sentissi El Idrissi a 
déclaré: ‘‘Les échanges commer-
ciaux entre le Maroc et les Emirates 
Arabe Unis ne cessent d’évoluer 
d’une année à l’autre et nous souhai-
tons à travers cette initiative booster 
cette progression avec des actions à 
forte valeur ajoutée pour l’exporta-
teur marocain’’.  

A l’issue de ce partenariat 
plusieurs axes de développement 

seront entretenus. Il a été convenu 
d’un commun accord la mise en 
place d’un cadre de travail pour le 
renforcement des relations bilaté-
rales entre les deux parties, tout en 
favorisant le partage d’expertise et 
d’informations. S’ajoutant à cela la 
participation active à l’ensemble des 
représentations et forums organisés 
par les deux parties, ce qui ouvrira 
la voie à une meilleure représentati-
vité de l’export marocain sur le plan 
régional et international. 

Maroc-EAU : L’Asmex  partenaire de 
l’Arab Investor Award

• Par le biais de cet accord stratégique, signé le vendredi 03 août 2018 
à Casablanca, l’ASMEX apportera son soutien et son expertise pour la 
réussite de cette compétition.

• L’Arab Investor Award récompense les initiatives des acteurs publics 
et privés dans plusieurs catégories, notamment l’innovation, la 
gouvernance et la RSE.






