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Le cycle de conférences « Regards vers le futur », 
qu’organise l’Institut CDG depuis 2018, s’est poursuivi 
en 2020. Ce cycle de conférences a pour objectif 
de débattre autour de problématiques d’actualité 
et de proposer une exploration des tendances qui 
façonneront le futur et le développement de vues 
prospectives de long terme.

A cet effet, l’Institut CDG souhaite exprimer ses 
plus vifs remerciements  à toutes les personnes 
qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de 
l’organisation dédits webinaires, ainsi qu’à l’ensemble 
des intervenants, étrangers et marocains, qui ont 
répondu favorablement à l’invitation de l’Institut CDG 
pour apporter leurs éclairages et leurs réflexions sur 
les thématiques abordées.
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Aujourd’hui, le digital n’est plus une 
option pour l’entreprise mais devient 
incontournable pour son développement. 
Ce dernier offre la possibilité de créer 
de nouveaux produits et services, de 
raccourcir les délais de commercialisation 
et permet aussi de réinventer les 
interactions avec les clients.

Les avancées technologiques ont 
bouleversé la façon de tout un chacun 
d’accéder aux services et de consommer, 
ce qui pousse les entreprises à modifier 
leur façon de faire et d’adopter des 
stratégies dans lesquelles le digital a une 
place importante.  

La transformation digitale devient alors 
fondamentale. Celle-ci repose sur trois 
piliers importants, à savoir la technologie, 
la data et l’innovation. Saloua Karkri 
Belkeziz la définit comme :
 « La transformation de process et 
d’organisation, qui s’appuie sur les outils 
digitaux ». Chatbots, internet des 
objets, robotique, réalité augmentée…, 
sont autant d’outils utilisés dans la 
transformation digitale d’une entreprise.
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webinaire 22 SEPTEMBRE 2020 

PEUT-ON FAIRE 
CONFIANCE 
À L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ?

Réussir sa transformation digitale devient 
un enjeu majeur pour l’entreprise car 
elle lui permet d’être plus compétitive 
sur le marché (au niveau local mais aussi 
à l’échelle internationale), d’avoir une 
expérience client différente et plus ciblée 
et ainsi générer de nouveaux profits. 

Il est certain aujourd’hui que l’entreprise 
du futur ne ressemblera en rien à ce 
qu’elle est maintenant, car selon Mehdi 
Kettani « elle ne vendra plus le même 
produit ni de la même façon. Le digital va 
envahir cette partie et fera que l’entreprise 
soit radicalement différente ».
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Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est 
au cœur des mutations que connait la 
société et sert de support à un grand 
nombre d’activités récurrentes de la vie 
quotidienne. 

Selon Rachid Guerraoui, l’intelligence 
artificielle est « la capacité d’un algorithme 
à faire exécuter ou résoudre par une machine 
un problème que seuls les humains pensaient 
pouvoir résoudre ». Trois aspects importants 
définissent l’IA : un algorithme, une 
machine et un effet de surprise. Cet 
algorithme joue un rôle important selon 

Le Nguyên Hoang, puisqu’il permet « de 
prendre en compte l’information, traite et 
renvoie de l’information »

Aujourd’hui, l’IA suscite un scepticisme 
et une crainte chez certains, qui 
s’inquiéteraient de l’arrivée des robots 
intelligents destructeurs d’emplois. 
D’autres voient en elle, son aspect 
pratique, utile et synonyme de progrès 
pour l’humanité. Alors faut-il la craindre ?

Non, il ne faut pas avoir peur de l’IA 
dans le sens ou cette dernière ne va 

Ghita MEZZOUR, 
Professeur associé d’informatique à l’UIR, et Fondatrice de la startup 
Data in Seconds (DASEC)

Rachid GUERRAOUI,
Professeur, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Karim BAINA, 
Professeur à l’ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat, Expert 
en Big Data Analytics

Tariq DAOUDA,
PhD, Research fellow - Massachusetts General Hospital, Broad Institute, 
Harvard Medical school

Lê NGUYÊN HOANG, 
Chef de projet e-learning, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Yassir BOUX, 
Responsable technique et pédagogique, Ecole 1337
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pas dominer les humains. Ce qu’il faut 
craindre le plus, selon Rachid Guerraoui, 
c’est  « la bêtise naturelle des algorithmes ». 
Du fait de leur complexité grandissante 
et de la quantité considérable de données 
analysées, les algorithmes actuels 
peuvent « être des sources naturelles 
d’erreurs ». Il donne, pour exemple, 
les crashs d’avions à cause d’erreurs 
informatiques.

Pour ce qui est des craintes pour l’emploi, 
Tariq Daouda émet l’anticipation que 
« le paysage de l’emploi va changer, des 
nouveaux emplois vont se créer et d’autres  
vont disparaitre, c’est l’évolution à chaque 
fois qu’une nouvelle technologie apparaît ».

L’intelligence artificielle n’est pas 
l’apanage des pays riches et il est 
important pour le Maroc, qui mise 
beaucoup sur la délocalisation, de surfer 
sur la vague de l’IA, au risque de « rater le 
virage industriel », dixit Rachid Guerraoui.
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La crise sanitaire a provoqué un choc 
social et économique. Tout le monde 
s’accorde à dire qu’elle a révélé des 
fractures qui existaient avant, en les 
exacerbant. Aujourd’hui, cette crise 
nécessite la mise en place de plans de 
relance audacieux mais judicieux pour 
stimuler la reprise économique. Les pays 
sont ainsi dans l’obligation d’effectuer 
des choix audacieux dans l’allocation des 
ressources qui se raréfient. 

Cette crise pourrait aussi être l’occasion 
de reconstruire une économie mondiale 
plus égalitaire et plus durable, allant bien 
au-delà du financement de la transition 
énergétique et la transformation des 
modèles de chaînes d’approvisionnement. 

Cela permettrait de développer un monde 
bas carbone, plus équilibré mais aussi plus 
juste et, idéalement, plus résilient. 

Afin d’amortir ce choc économique 
et ses répercussions sociales, les 
gouvernements se sont mobilisés et 
engagés dans de massifs plans de relance 
visant à soutenir l’activité économique, à 
protéger les entreprises et à préserver les 
revenus des personnes.
La crise du Covid19 a révélé les 
vulnérabilités du monde, dont bon 
nombre se recoupent avec la crise 
climatique. La crise actuelle a amplifié 
la préoccupation environnementale des 
gouvernements et des citoyens.

Hamid TAWFIKI,
Administrateur Directeur Général, CDG Capital

Benoit LEGUET,
Directeur Général, Institute For Climate Economics, I4CE

Bertrand BADRE,
CEO, Blue Like an Orange Sustainable Capital 
Ex-DG de la Banque Mondiale

Mihoub MEZOUAGHI,
Directeur de l’Agence Française de Développement au Maroc
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Dès lors, la sortie de crise peut/doit 
être une opportunité pour moderniser 
les économies et ce, de manière à 
accroitre leurs capacités de résilience, 
d’investir dans les secteurs d’avenir et 
d’accélérer la transition énergétique. A 
cet égard, la vision globale du chemin 
de transformation vers une économie 
décarbonée et l’investissement dans la 
finance verte restent encore à parfaire, à 
compléter et à débattre. 

Pour Hamid Tawfiki « La finance verte 
est celle qui est consciente de son rôle 
dans l’économie, dans l’impact à avoir sur 
la société. La finance verte n’est pas un 
simple intervenant, mais avec ses différents 
prénoms, elle se présente sous plusieurs 
formes, imbriquées et interdépendantes, 
comme des poupées russes : la première 
est la finance bas-carbone (orientée 
vers la réduction carbone, les énergies 
renouvelables, les activités de captation 
CO2,…), la seconde est la finance climat, prise 

dans son côté résilience et en 3ème niveau, 
on est dans la finance verte qui s’intéresse à 
tous les aspects environnementaux (gestion 
de l’eau, des déchets…).

Lors des Accords de Paris en 2015, un 
rapport corédigé avec l’ONU évoquait la 
révolution silencieuse qui se produisait, 
avec un listage de 400 à 500 initiatives 
marquant cette évolution. Cinq ans après, 
celle-ci est un peu moins silencieuse, 
mais pas encore vraiment révolutionnaire. 
Il est nécessaire d’aller plus loin.
Le modèle décidé en 2015 reposait sur 
l’engagement individuel des pays, puis 
des entreprises et des investisseurs. 
Il formait un système qui reposait sur 
l’enthousiasme des acteurs. Aujourd’hui 
et avec la crise sanitaire, hélas, les 
trajectoires ne sont pas respectées, 
ni dans les chiffres financiers, ni dans 
les objectifs relatifs au changement de 
température. 

Il est impératif, aujourd’hui, de réorienter 
les flux financiers vers des économies 
sobres en carbone. Mais cette 
transformation nécessite des capitaux 
colossaux. Selon Mihoub Mezouaghi, 
« Pour atteindre les engagements 
internationaux en matière de neutralité 
carbone, il faut mobiliser près de 5.700 
milliards de dollars par an. Or, la réalité 
aujourd’hui est très en deçà, dans la mesure 
où le volume de la finance verte ne dépasse 
pas 300 à 600 millions de dollars par an».

Pour réussir cette transformation et ce 
qu’appellent les experts « le verdissement 
de la finance », trois conditions doivent 
être réunies :
• L’engagement volontaire des acteurs 

de la finance (banques, investisseurs, 
assureurs…). Ces derniers devraient 
affirmer qu’ils orienteront dorénavant 
leurs investissements dans des 
projets plus écologiques ; 

• Le développement des pratiques de 
marché, avec les fonds verts ou les 
obligations vertes par exemple ;

• L’impulsion publique, volontaire, 
qui prend la forme de la régulation 
financière et de l’action combinée 
des régulateurs et des superviseurs 
pour essayer d’orienter les flux vers 
des secteurs souhaitables pour la 
transition vers une économie bas 
carbone. La dynamique aujourd’hui ne 
montre pas un financement suffisant 
de la transition vers une économie 
bas carbone, d’où la nécessité de 
mobiliser des investissements pour 
pouvoir financer cette transition.

Pour Benoît Leguet, la régulation 
financière est un aspect important pour 
motiver le secteur financier. Elle passe 
par la « Mise en place progressive d’une 
nouvelle doctrine, celle de l’utilisation de  la 
réglementation et la régulation financières 
dans le mix des politiques publiques, afin 
de favoriser la transition vers une économie 
bas carbone et résiliente aux changements 
climatiques ».

Pour rendre plus crédible et plus 
opérationnelle la finance verte, deux 
éléments apparaissent très importants :
• Nécessité de se doter d’outils de 

mesure d’impact, pour éviter le              
« greenwashing » et ces organismes 
privés ou publics qui endossent 
abusivement des étiquettes vertes ;

• Le sujet du climat ou du 
développement durable n’est 
pas limité aux seules institutions 
publiques, mais devrait impliquer 
aussi, vu l’ampleur de la question, 
le secteur privé. Un rapprochement 
des flux financiers émanant aussi 
bien du secteur public que du secteur 
privé, dans une logique de partage 
des risques, est nécessaire pour 
enclencher cette transition vers 
l’économie bas carbone.

Le financement ne constitue pas 
le seul élément contribuant à cette 
transformation économique et financière, 
un changement de mentalité, de 
comportements et de priorités chez 
l’ensemble des acteurs est nécessaire 
mais aussi la mise en place de normes et 
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COMPLEXE

des réglementations avec des politiques 
d’incitation. Le secteur financier a besoin 
aussi d’être aidé dans l’identification 
des projets à financer par la création de 
normes et des règles qui contraindraient 
les porteurs de projet.

Aujourd’hui, la finance verte ne doit plus 
être considérée comme un marché de 
niche, mais c’est tout le système qui doit 
être transformé. « Il est nécessaire de faire 
des réglages dans le système, dans des 
sujets comme les normes comptables, les 
obligations fiduciaires de ceux qui gèrent 
l’argent, les modes de rémunération, et 
les contraintes prudentielles » a indiqué 
Bertrand Badré.

Le modèle financier dans lequel il faut 
entrer et qu’il faut transformer est celui 
où le profit n’est pas une fin en soi, mais 
se justifie dans la durée par son utilité. 
Le profit et la propriété ne sont plus des 
maux, mais il importe de les réorganiser 
en fonction de nos besoins. La finance 
verte doit ainsi être ramenée de la 
périphérie au cœur, au centre.

Concernant le Maroc, les enjeux de la 
finance verte sont importants :
• La hausse des températures 

est plus rapide dans la région où 
se situe le Royaume qu’ailleurs, 
d’où les discussions sur l’impact 
macroéconomique de la sécheresse ;

• Le volontarisme des politiques 
publiques, avec des programmes 
emblématiques clés (efficacité 
énergétique dans l’éclairage) ;

• La régulation, car le secteur financier 
est lui-même exposé du fait qu’il 
finance des activités à risques 
climatiques ;

• Le potentiel social de l’économie 
verte, à travers par exemple la 
création d’emplois que cette 
économie peut accélérer ;

• A l’international, en Europe, le climat 
est une priorité majeure dans les 
relances et le Maroc, dont l’UE est le 
premier partenaire économique et 
commercial, doit s’adapter pour ne 
pas subir les barrières à l’entrée du 
marché européen. Il doit être dans la 
convergence des standards et pour ce 
qui est des relocalisations des filières 
de production, le Maroc doit faire 
une politique de décarbonation de 
l’économie marocaine.
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Ilham LAÂZIZ,
Directrice du programme Génie au Ministère de l’Education Nationale
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Consultant et professeur émérite d’enseignement supérieur à 
l’Université Diego Portales au Chili

Mohamed SOUAL, 
Président de l’Association pour l’enseignement d’excellence,            
chef économiste, Groupe OCP 
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Président de l’Université Internationale de Rabat.

Rachid YAZAMI,
Ex-Professeur en énergétique à l’Université de Technologie de Nanyang  
Président-Fondateur de KVI Holdings à Singapour

LES INTERVENANTS MESSAGES CLÉS

Le Maroc a fait de la réforme de son 
système éducatif une priorité nationale 
avec l’objectif d’en faire un puissant levier 
de son ambition de développement. 
L’éducation, étant l’épine dorsale de la 
société, tout changement du système 
éducatif devra d’abord passer par un 
changement profond de « l’école ». 
Cette dernière, selon Mohamed Soual, « 
constitue un élément fondamental du vivre 
ensemble et de la cohésion nationale, elle 
est le lieu de socialisation tout au long de la 
vie ». 

Le grand défi du Maroc aujourd’hui est 
d’offrir aux enfants « des écoles qu’il faudra 
rendre plus attractives », dixit Ilham Laaziz. 
Elle a rappelé par la même occasion 
que « l’école » est un projet de société 
et ne concerne donc pas seulement 
le ministère de l’éducation nationale, 
mais l’ensemble de la communauté, à 
savoir, les établissements scolaires, les 
enseignants, les élèves, les parents et 
plus globalement les acteurs de la société. 
De belles avancées ont pu être observées, 

notamment à travers la mise à niveau 
des curricula des niveaux primaires et 
l’introduction de l’enseignement du code 
et des soft skills. L’Université n’a pas 
ménagé d’efforts depuis quelques années. 
Les ingrédients (révision des programmes, 
des méthodes, création de filières,…) sont 
en cours de mise en place pour préparer 
les jeunes 
à l’employabilité, l’objectif étant de 
« produire » un citoyen utile. 

L’abandon scolaire est un fléau qui prend 
de l’ampleur et qui devient de plus en 
plus inquiétant. En effet, seuls 13% des 
enfants scolarisés atteignent le bac. Une 
des raisons explicatives est la sélection. 
Les curricula doivent se baser sur les 
valeurs de tolérance et de diversité. 
L’école doit s’adresser à l’ensemble des 
élèves quelles que soient leurs capacités 
et leurs prédispositions. L’école doit 
être inclusive et doit s’adresser à tous 
les enfants marocains, même ceux qui 
ont besoin de plus d’accompagnement. 
Ensuite, l’abandon scolaire des filles a 
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fait l’objet de nombreux constats qui 
constituent autant de défis à relever. 
Enfin, les difficultés que rencontre le 
monde rural sont plurielles et doivent 
faire l’objet d’une attention particulière.

Ilham Laaziz a aussi posé la question de 
la sélection systématique des meilleurs 
éléments en classe prépa et de la 
poursuite de leur cursus au sein des 
écoles d’élite en Europe pour finalement 
les perdre parce qu’ils auront évolué au 
sein d’écosystèmes épanouissants.

En outre, la formation de l’enseignant 
est un aspect très important. Pour mieux 
former les étudiants, la formation des 
enseignants est cruciale.  La qualité de 
l’enseignement dépend fortement du 
facteur humain et de la qualité de la 
formation des enseignants. « Dans notre 
pays, comme dans d’autres, on devient 
enseignant par défaut » a indiqué Jamil 
Salmi. Pour étayer son argument, il a cité 
la Finlande, la Corée du Sud et Singapour, 
qui obtiennent les meilleurs résultats 
dans l’acquisition des connaissances dans 
le secondaire, où « ce sont les meilleurs 
élèves qui deviennent enseignants » et sont 
« reconnus, respectés et récompensés ». 
De son côté, Noureddine Mouaddib a 
estimé pour sa part que « la formation des 
enseignants ne suffira pas si on ne revoit 
pas le statut de l’enseignant pour attirer les 
meilleurs ». Le statut social et matériel 
de l’enseignant doit complètement être 
revisité car celui-ci a perdu ses lettres de 
noblesse. Le métier n’est plus valorisé ni 
valorisant.

La réforme de l’enseignement est un 
projet national qui nécessite l’intervention 

de toutes les forces vives de la nation 
(ministère de tutelle, entreprises, société 
civile…) et dans lequel l’égalité des 
chances doit être une priorité. Ilham 
Laaziz a ainsi donné pour exemple le 
projet P-Tech mené en partenariat avec 
IBM à Casablanca. Développé et lancé 
aux États-Unis en 2011 grâce à un 
partenariat entre IBM, le Département de 
l’Éducation de New York et City University 
of New York, ce projet vise à fournir 
aux étudiants une voie claire du lycée 
vers l’enseignement supérieur, puis la 
carrière, tout en réduisant l’écart entre les 
compétences des lauréats et les besoins 
du marché de l’emploi. Ce programme 
assure, à travers des partenariats publics/
privés, entre les écoles et les entreprises, 
une diplomation gratuite à des élèves 
dont les conditions sociales sont 
défavorables.

Ce webinaire, riche en échanges 
constructifs, a permis aux intervenants de 
partager leur vision sur l’éducation et le 
rôle que celle-ci doit jouer dans la société. 
Ce levier important de développement 
socio-économique du Maroc n’aura pas 
d’impact sans un changement profond du 
système éducatif national. Pour Rachid 
Yazami, « le système éducatif n’a pas 
encore fait sa grande révolution ». Selon 
le président de l’UIR, il y a eu de belles 
avancées et réalisations  mais « c’est un 
système éducatif qu’il va falloir repenser 
globalement » et mettre l’enseignant au 
cœur de la transformation.

Si le système éducatif vit sa mue, il 
produira des citoyens épanouis et utiles.

webinaire 03 NOVEMBRE 2020 

L’ÉPIDÉMIE
DU CORONAVIRUS
BOULEVERSERA-T-ELLE
DURABLEMENT 
L’INDUSTRIE
DE L’ÉNERGIE ?
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Christian NGÔ,
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LES INTERVENANTS MESSAGES CLÉS

« L’énergie est le carburant du 
développement économique et de la 
vie […] y avoir accès est essentiel à la 
stabilité sociale », c’est par ces mots 
synthétiques que Christian Ngô a mis en 
perspective les enjeux fondamentaux de 
la question énergétique. C’est d’ailleurs 
une des raisons qui justifie la lenteur du 
développement économique pour les pays 
ayant un accès difficile à l’énergie.
A la question énergétique s’attachent 
d’autres objectifs liés aux émissions 
de CO2, à la création d’emplois et à 
l’acceptation sociale des sources d’énergie 
développées.

Le caractère systémique de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de la 

COVID-19 a mis en évidence la fragilité 
du monde actuel. Pour Amina Benkhadra, 
les conséquences des perturbations 
économiques actuelles sont multiples : « 
Aujourd’hui, la crise sanitaire a fait prendre 
conscience de plusieurs faits : une incertitude 
croissante sur la demande future du 
pétrole et du gaz et sur la volatilité des prix; 
une attractivité croissante des solutions 
durables dans les énergies renouvelables 
et la nécessaire évolution des modes de 
consommation et de production ».

La réaction à ce contexte exigera de 
tous les acteurs, économiques et 
institutionnels, beaucoup d’agilité pour 
saisir les opportunités de reconstruction 
d’un modèle plus résilient.
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A l’heure actuelle, les répercussions sur 
le secteur de l’énergie sont significatives, 
voire très fortes, selon les différents 
sous- secteurs. En effet, selon Amina 
Benkhadra, « le monde observe aujourd’hui 
plusieurs tendances liées aux impacts de 
la crise sur le secteur de l’énergie : baisse 
de la demande de 5% en 2020 (9% pour le 
pétrole, 8% pour le charbon, de 3 à 5 % pour 
le gaz naturel, 2% pour l’électricité, seule 
la demande en énergie renouvelable va 
augmenter de 1% à peu près), baisse des prix 
des hydrocarbures qui engendre une baisse 
des investissements (-18% sur 2020) »

Ainsi, le mix énergétique futur dépendra 
des volontés et des déterminations des 
politiques publiques et des plans de 
relance qui seront adoptés au niveau 
mondial. 

Selon Said Mouline, les instances 
internationales sont toutes unanimes : 
les plans de relance post-covid doivent 
être orientés vers l’économie verte. 
L’orientation verte a démarré il y a 
quelques années déjà dans le secteur 
énergétique, avec la baisse du coût de 
production dans le secteur des énergies 
renouvelables. « Aujourd’hui, la façon la 
moins chère de produire de l’électricité dans 
le monde, c’est avec le solaire et l’éolien (…) 
nous sommes dans des prix extrêmement 
bas, c’est ce qui fait la grande révolution », 
poursuit Said Mouline.

Par ailleurs, le secteur des énergies 
renouvelables à des impacts indéniables, 
économiques sous forme de baisses des 
coûts de production, mais également 
sociaux à travers la création de nouveaux 
emplois. Le secteur offre aujourd’hui des 

opportunités importantes, aussi bien 
pour les grands investisseurs que pour 
les porteurs de projets plus modestes. 
En effet, l’un des grands avantages de 
ce secteur est sa décentralisation, qui 
permet l’installation de grandes centrales 
ou de petites installations locales 
(pompes solaires, toits solaires, etc.).

De nouvelles sources d’énergie sont 
désormais privilégiées, en témoignent 
les initiatives étatiques, d’abord en Chine 
et plus récemment en Allemagne, pour 
le développement de l’énergie à base 
d’hydrogène vert. Le Maroc dispose de 
plusieurs atouts pour développer sa 
production d’énergie à base d’hydrogène 
vert et de ses dérivés. Selon Badr Ikken, 
cette dernière contribuera vraiment 
à démocratiser encore plus l’accès 
à l’énergie. « L’impact du changement 

climatique ainsi que la crise sanitaire que 
nous traversons nous a rappelé que nous 
partageons la même planète et qu’il est 
primordial de développer une économie 
verte et inclusive pour la protéger. La vision 
clairvoyante de Sa Majesté le Roi, la baisse 
des coûts des énergies renouvelables 
et l’abondance de gisements d’énergies 
renouvelables permettront au Maroc de 
devenir un exportateur d’hydrogène vert et 
de combustibles synthétiques ».

Le Maroc, de par sa position 
géographique, peut jouer un rôle 
important dans le secteur énergétique. 
Le Maroc a, en 2009, mis en place 
une stratégie énergétique nationale 
qui s’appuie sur la diversification 
des sources d’approvisionnement et 
l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
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électrique nationale. Le Maroc, en ces 
temps de crise, doit consolider ses acquis 
et poursuivre sa transition pour une 
croissance plus verte. « Le Maroc, sous 
la conduite éclairée de Sa Majesté, a fait 
des choix de développement durable et a 
aujourd’hui 10 ans d’acquis; nous allons 
poursuivre cette trajectoire surtout que 
les technologies continuent d’avancer et 
leurs prix continuent de baisser. Le Maroc 
a véritablement un potentiel extrêmement 
important en solaire et en éolien sur 
l’ensemble du territoire. La programmation 
va s’accélérer pour les productions d’énergie 
verte; l’industrie va s’engager dans une 
dynamique progressive et le transport devra 
prendre également la voie de cette évolution », 
a déclaré Amina Benkhadra.

La sensibilisation du grand public, 
notamment  les  jeunes, les exploitants 
agricoles, les opérateurs industriels, 
en soutien aux efforts déployés en 
matière de transition énergétique 
et  de décarbonation de l’économie, 

est très importante. A ce titre, 
l’AMEE mène plusieurs actions de 
communication et de sensibilisation 
selon des méthodes adaptées et 
divers outils au profit de différents 
intervenants à travers l’organisation 
et la participation à des événements 
de promotion et de sensibilisation du 
grand public, des professionnels et des 
acteurs spécialisés et la diffusion et la 
publication d’informations techniques 
ou promotionnelles de sensibilisation et 
de communication au profit des acteurs 
privés ou institutionnels par l’utilisation de 
différents supports de communication.

webinaire 10 NOVEMBRE 2020 

COMMENT AMÉLIORER
LA DURABILITÉ DES VILLES 
GRÂCE À L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ?
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LES INTERVENANTS MESSAGES CLÉS

L’urbanisation croissante et rapide, ainsi 
que l’amélioration continue du niveau de 
vie des populations ont donné naissance 
à une société de consommation, 
globale et quasiment illimitée ainsi 
que destructrice de l’environnement : 
demande de logements en augmentation, 
consommation de produits alimentaires 
et d’usage courant qui explose, 
produits éphémères et jetables en forte 
progression.

Ce type de croissance fondé sur une forte 
consommation conduit à l’exacerbation 
de l’extraction des ressources naturelles 
et exerce donc une forte pression 
sur l’environnement. Par ailleurs, les 
niveaux de consommation actuels 
génèrent des quantités de déchets sans 
précédent, ce qui aggrave les effets sur 
l’environnement.

La prise de conscience qui a caractérisé 
les sociétés humaines depuis une 

trentaine d’années s’est accélérée avec 
les périls environnementaux croissants, 
puis s’est affinée avec la mise en place de 
concepts nouveaux et d’actions inédites, 
comme l’économie circulaire.

« L’économie circulaire est un système 
économique basé sur un modèle qui 
remplace le concept de fin de vie, par la 
réutilisation, la réduction, le recyclage et 
la récupération », c’est par ces mots 
synthétiques que Radia Cheikh Lahlou 
a évoqué les fondements de l’économie 
circulaire. Il s’agit, en effet, d’un modèle 
de pensée qui a pour finalité principale de 
lutter contre les externalités négatives, 
environnementales ou sociales. Selon elle, 
l’économie circulaire devient aujourd’hui 
une nécessité absolue pour faire face à 
un appauvrissement des ressources et 
une quantité astronomique de déchets 
générés par l’hyperconsommation à 
l’échelle mondiale : « annuellement, dans 
les pays de l’OCDE, un individu consomme 

Radia Cheikh LAHLOU,
Directrice, Déclic – Conseil en RSE et Conduite du changement

François Michel LAMBERT,  
Député, Président, Institut national de l’économie circulaire

Jean-Denis CURT,
Responsable du Pôle recyclage & économie circulaire du Groupe 
Renault

Ghizlaine MAGHNOUJ ELMANJRA,
Présidente, Maroc Impact



WEBINAIRES 2020 / MESSAGES CLÉS REGARDS VERS LE FUTUR 32 33

800kg de nourritures et de boissons, 20kg 
de vêtements et de chaussures, 120 kg 
d’emballages et 80% de tout ça finit dans 
des décharges, des incinérateurs ou dans les 
eaux », poursuit Radia Cheikh Lahlou. 

Mais bien avant l’apparition de la notion 
de « l’économie circulaire », certains 
acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) en défendaient les principes. En 
effet, dans les années 60, plusieurs 
associations et coopératives ont diversifié 
leurs activités pour répondre aux besoins 
locaux émergents et au service d’une 
finalité : la lutte contre l’exclusion et 
l’accès aux biens de première nécessité. 
Selon Ghizlaine Elmanjra, ces structures 
de l’ESS ont toujours été porteuses 
de solutions concrètes, actionnables 
et essaimables, multisectorielles mais 
paradoxalement non valorisées et 
atomisées. « Il est impératif d’associer 
l’économie circulaire aux principes de l’ESS 

pour passer d’un modèle de réduction 
d’impact (RSE) clairement insuffisant dans un 
contexte post covid, à un modèle de création 
de valeur positive et massive sur les plans 
social, économique, et environnemental » a 
déclaré Ghizlaine Elmanjra.

Aujourd’hui, l’économie circulaire ne 
peut se faire sans une réelle volonté 
et une prise de conscience politique 
et avec la mise en œuvre d’incitations 
fiscales, voire même de mesures 
coercitives à terme. A ce sujet, François 
Michel Lambert propose d’actionner 
quatre leviers de l’action politique pour 
encourager tous les acteurs à changer de 
paradigme en orientant ainsi le modèle 
linéaire de croissance économique 
basée sur la consommation vers un 
modèle d’économie circulaire. Il s’agit 
de : « (i) la fiscalité, en taxant davantage la 
consommation des matières premières, (ii) la  
réglementation, en coordonnant l’action de 

l’ensemble des acteurs, notamment à travers 
la mise en place de normes à respecter par 
tous (exemple de l’interdiction des sacs en 
plastique), (iii) l’incitation économique, sous 
forme de labels, pour valoriser les acteurs 
qui préservent la valeur des ressources et 
(iv) le changement des comportements et 
des compétences afin de pousser vers la 
mise en place d’une économie basée sur la 
fonctionnalité d’usage et de partage ».

Aujourd’hui, l’économie circulaire constitue 
un levier fondamental de la ville durable 
car elle a pour vocation de renforcer la 
résilience des territoires. Les villes sont 
amenées à faire preuve d’innovation par 
l’adoption de nouvelles méthodes de 
production et de nouvelles habitudes de 
consommation plus respectueuses de 
l’environnement et moins productrices de 
déchets. « En entreprenant une démarche 
circulaire, le territoire s’insère dans un cercle 
qui le protège, un cercle vertueux, qui va 

renforcer sa résilience et son attractivité (…), 
le territoire devient moins dépendant de ce 
qui arrive de l’extérieur et devient capable de 
fonctionner en autonomie » a déclaré Radia 
Cheikh Lahlou.

Pour sa part, Jean-Denis Curt a évoqué le 
rôle que peut jouer le secteur automobile 
dans l’amélioration de la durabilité des 
villes, en insistant sur les opportunités 
qui s’ouvrent à ce secteur pour s’inscrire 
dans l’économie circulaire, notamment, 
l’incorporation de matériaux recyclés 
dans les nouveaux véhicules, le recyclage 
des véhicules hors d’usage, le réemploi 
de pièces automobiles et la mobilité 
partagée. « L’industrie automobile a un 
rôle majeur à jouer dans l’amélioration de 
la durabilité des villes, du point de vue de la 
qualité de l’air et des émissions de CO2 d’une 
part, mais également de la consommation 
des matières premières nécessaires à la 
production et à la propulsion des véhicules, 
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donc à la mobilité. Parvenir à une utilisation 
beaucoup plus efficiente, durable et 
résiliente de ces ressources précieuses et 
limitées nécessitera de mettre en œuvre les 
principes de l’économie circulaire à toutes 
les étapes du cycle de vie de nos produits 
et services : recycler les matériaux des 
véhicules hors d’usage pour les réutiliser 
dans la production de nouveaux véhicules, 
développer le réemploi et la rénovation de 
pièces et organes automobiles, déployer 
de nouveaux modèles d’affaires basés sur 
l’usage et notamment les usages partagés 
et pas seulement sur la vente de véhicules... 
», a poursuivi Jean-Denis  Curt. 

webinaire 15 NOVEMBRE 2020 

INTERROGER LE MODÈLE 
NATIONAL DE GESTION 
DES DÉCHETS
À L’AUNE DE L’URGENCE 
ET DES OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES
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LES INTERVENANTS MESSAGES CLÉS

La gestion des déchets est une 
problématique centrale, à l’échelle 
mondiale, dans la lutte pour la 
préservation de l’environnement et la 
protection de la santé des populations. 
Pour Christian Ngô, la pollution provient 
de déchets non maitrisés qui ne sont « ni 
utilisables, ni valorisables par celui qui les 
a produit ». En revanche, « un déchet peut 
être une matière première pour quelqu’un 
d’autre » assure-t-il. En conséquence, la 
gestion des déchets devient essentielle 
dans une perspective de lutte contre la 
pollution et ses conséquences sanitaires 
qui pénalisent le développement humain 
et économique.

Aujourd’hui, le Maroc produit une quantité 
importante de déchets, qu’ils soient 
ménagers, industriels ou agricoles.       
« Nous produisons, par an, 7 millions 
de tonnes de déchets ménagers, 1,5 
millions de tonnes de déchets industriels, 
300 000 à 350 000 tonnes de déchets 

industriels dangereux et nous produisons 
également quelque 7 millions de gravats 
et quelque 300 000 tonnes de boue», 
annonce Hassan Chouaouta. Mais 
malheureusement, cette quantité de 
déchets n’est pas valorisée à son plein 
potentiel. « Notre problème c’est que l’on 
ne valorise pas assez les déchets alors que 
nous avons un potentiel de valorisation de 
20%, (…), aujourd’hui, le taux de valorisation 
et de recyclage est de 7% seulement », 
assure-t-il.

L’analyse de la situation du secteur des 
déchets et l’étude d’un modèle de gestion 
doit prendre en considération toutes les 
étapes de valorisation des déchets, allant 
de la collecte, au transport et les procédés 
de traitement, sans oublier la prise en 
compte des externalités négatives. 
Evoquant la région de Souss Massa et la 
part importante du plastique (52%) dans 
les déchets agricoles, Badiâa Lyoussi 
alerte sur la nécessité « d’organiser le 
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traitement de ce type de déchets, mais aussi 
le valoriser. Le déchet ne doit pas être une 
nuisance, il doit être une opportunité à saisir » 
assure-t-elle. 

Différents leviers peuvent être mobilisés 
en vue d’assurer une gestion optimale du 
secteur : doter les centres de traitement 
des déchets d’unités d’incinération et 
de procédés d’optimisation efficaces, 
pousser vers l’augmentation du taux de 
recyclage des emballages, l’optimisation 
de la chaine de logistique en matière 
de collecte et de transport (usage de 
véhicules propres, optimisation des 
tournées de collecte, etc.) et enfin, la 
prévention de la production des déchets à 
travers des compagnes de sensibilisation 
auprès du grand public. En effet, il 
faut encourager le citoyen à être éco-
responsable et à réduire l’utilisation des 
produits toxiques et néfastes pour la 
santé et l’environnement.

Sur le plan institutionnel et légal, le 
Maroc a fait de grandes avancées. Il 
est parmi les pays africains possédant 

un  arsenal juridique très renforcé en 
termes de traitement de déchets. Mais 
malheureusement, « il manque quelques 
décrets d’application pour qu’on puisse aller 
de l’avant », déplore Hassan Chouaouta.

En conclusion, Kenza Sara El Azkem 
a présenté quelques actions que 
l’association Zéro Zbel estime efficaces 
pour améliorer la gestion des déchets et 
réduire leurs impacts négatifs notamment 
« (i) réduire la production d’emballages 
jetables et de produits à courte durée de 
vie, (ii) instaurer un tri à la source bi-flux qui 
séparerait les déchets ménagers en deux 
catégories (organiques et non organiques) 
et enfin, (iii) décentraliser la gestion des 
déchets pour l’adapter aux différents 
contextes locaux et placer l’humain au centre 
du système. Cela passe notamment par la 
valorisation du savoir-faire et de l’expertise 
des chiffonniers, sans lesquels quasiment 
aucun tri ne serait réalisé au Maroc », 
déclare Kenza Sara El Azkem.

webinaire 1ER DÉCEMBRE 2020 

LA MOBILITÉ
FACE AU DÉFI
DE LA COMPLEXITÉ 
DES SYSTÈMES
URBAINS
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LES INTERVENANTS MESSAGES CLÉS

Dans une société toujours plus urbanisée 
et communicante, les mobilités prennent 
une importance croissante, conditionnant 
l’accès au logement, à la santé, au travail, 
à la culture, à l’éducation et aux loisirs. 
La qualité des moyens de locomotion 
est ainsi devenue une problématique 
centrale au sein de la vie urbaine, dans 
laquelle le développement des nouvelles 
technologies tient une place majeure.

Alors que les modes de déplacement 
évoluent, laissant peu à peu place à des 
solutions de transport intelligentes, 
partagées et respectueuses de 
l’environnement, des interrogations 
nouvelles apparaissent autour du rôle des 
transports publics et de l’innovation, des 
enjeux liés au changement climatique et à 
la pollution, à la santé des populations et 
à l’avenir des véhicules électriques.

« La mobilité est l’un des principaux moyens 
d’égalisation des niveaux de vie entre 
territoires et d’absorption des disparités 
économiques et régionales ». C’est en 
paraphrasant Esther Duflo économiste 
et Prix Nobel d’Economie 2019, que 
Thierry Mallet résume l’importance d’une 
infrastructure de mobilité performante 
dans le développement socio-
économique des espaces urbains. En 
effet, selon Loubna Boutaleb, « La mobilité 
est une composante importante de la 
dynamique urbaine (…) elle permet un accès 
aux opportunités d’emploi et une équité à 
l’accès aux services publics, à la santé, à la 
scolarité et autres ».

Aujourd’hui, la population urbaine et 
métropolitaine est en forte augmentation 
au niveau mondial. Selon l’ONU, en 2050, 
deux personnes sur trois habiteraient 
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dans le milieu urbain. Quant au Maroc, 
selon le HCP, en 2020, 63,4%  de la 
population résident dans les villes. « Cette 
expansion importante des aires urbaines 
met plus de pression sur la mobilité et la 
nécessité de développer une mobilité durable 
pour répondre aux dynamiques urbaines », 
précise Loubna Boutaleb.

« Le transport public a un rôle essentiel à 
jouer d’abord sur le plan social, sur le plan de 
la fracture territoriale, sur le plan de l’équité 
sociale et finalement sur le plan écologique », 
indique Thierry Mallet. En effet, la mobilité 
doit prendre en compte trois grandes 
priorités :
• Une meilleure desserte de tous 

les territoires: urbains mais aussi 
les zones périurbaines et rurales, 
à travers le développement de 
solutions périphériques (parking 
relais, bus à haut niveau de service, 

inter modalité…) adaptées à chaque 
territoire en fonction des besoins;

• La digitalisation et le numérique qui 
ont fait irruption et qui révolutionnent 
les modes de transport de tout un 
chacun (transport à la demande, 
billetterie électronique, information 
en temps réel sur le réseau et la 
mobilité autonome…); 

• La mobilité durable, incarnée par 
la transition écologique vers des 
moyens de transports plus propres 
(développement de moyens de 
transport public efficace et propre qui 
incitera la population à moins utiliser 
la voiture particulière, augmentation 
progressive de l’offre de transport et 
surtout son verdissement).

Sur ce dernier volet, Kawtar Benabdelaziz 
a fourni des chiffres alarmants quant 
à la consommation énergétique du 

secteur du transport. « Au Maroc, le 
secteur du transport est dépendant à 99% 
des énergies fossiles, constituant ainsi le 
premier consommateur de l’énergie finale 
à hauteur de 38% et le deuxième émetteur 
des émissions de CO2 à environ 31% », 
précisant qu’il est urgent de revoir les 
modes de déplacement en prenant en 
compte les questions climatiques. 

Une des solutions évoquées par les 
intervenants pour répondre à cette 
problématique concerne la voiture 
électrique. Son introduction au Maroc 
reste toutefois faible compte tenu de 
son prix de vente. « Ce qui rend la voiture 
électrique chère, c’est surtout la batterie 
qui peut coûter jusqu’à 60% du prix d’achat », 
indique Zakaria Naimi. Celui-ci ajoute que 
« l’amélioration du cycle de vie des batteries, 
de stockage, la réduction de leur taille, leur 
poids, leur coût sont les éléments essentiels 

pour pouvoir justement commercialiser cette 
voiture à large échelle au niveau national ».
Toutefois, Thierry Mallet rappelle que 
la voiture électrique ne constitue pas 
la solution mais un des éléments de 
solutions dans lesquelles « le transport 
partagé et le transport public sont 
prioritaires avec le tramway (…) et des 
renforts, demain, de bus électriques, de bus 
à haut niveau de service électrique, pour 
mailler plus le territoire. Parce que l’enjeu, ça 
va être de mailler le territoire ».
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Il faut rappeler que le Maroc a mis en 
place une feuille de route suite à la COP 
21 de Paris qui a inscrit un certain nombre 
d’objectifs dans les stratégies nationales 
de transport urbain à différents niveaux 
(efficacité énergétique dans le transport, 
transport de la logistique, transport 
de marchandises …). « Avec cette feuille 
de route, le Maroc, qui a fait participer 
l’ensemble des institutions, a pour objectif 
de décliner au niveau des stratégies locales 
un certains nombres d’axes pour répondre 
aux différents enjeux de la mobilité durable, 
en réduisant les disparités, en permettant 
l’équité entre les différentes couches sociales 
et en préservant l’environnement », a déclaré 
Loubna Boutaleb. 

webinaire 08 DÉCEMBRE 2020 
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LES INTERVENANTS MESSAGES CLÉS

L’actuelle épidémie de Covid-19 est plus 
qu’une crise dans la mesure où elle a 
obligé de nombreux états dont le Maroc 
à repenser leur manière d’appréhender 
la santé publique. De l’avis de nombreux 
acteurs nationaux, c’est une expérience 
sans précédent et extrêmement 
complexe, comportant de nombreuses 
ramifications économiques, sociales et 
sécuritaires.

Le système sanitaire national doit être en 
mesure d’absorber ces nouveaux chocs 
tout en maintenant la prise en charge des 
besoins sanitaires et des demandes de 
soins des populations. Partant, il apparait 
que l’extension de la couverture de santé 
est un enjeu indispensable mais non 
suffisant.

La crise sanitaire actuelle a eu des 
répercussions négatives sur les plans 

économique et social mais peut aussi 
être considérée comme une excellente 
opportunité pour mener à bien une 
réforme complète et profonde du 
système de santé marocain. « Cette crise 
pour moi est l’occasion de nous permettre de 
s’interroger sur la place de la santé globale 
dans la vie des hommes, dans la vie de 
notre organisation et la vie de notre société 
» indique Gabriel Malka estimant qu’il est 
nécessaire aussi de bien comprendre les 
enjeux et les concepts de la promotion de 
la santé et du développement durable.

Il est aujourd’hui important de construire 
un système qui soit maroco-marocain 
avec une politique marocaine et que le 
Maroc invente un système qui lui soit 
propre en prenant en compte sa culture 
et ses spécificités. Parmi les pistes 
évoquées, on notera les points suivants : 

Gabriel MALKA,
Directeur du Pôle des Sciences Médicales et Biologiques de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique

Rajae El AOUAD,
Membre de l’académie Hassan II des sciences et techniques, 
spécialiste en recherche biomédicale et en santé publique

Bert BRYS,
Senior tax economist, OCDE

Azedine IBRAHIMI,
Directeur du laboratoire de biotechnologie médicale, Faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat

Saad TAOUJNI,
Juriste, expert en management de la santé et de la protection sociale
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• le développement de la recherche 
en matière de santé, dont les 
investissements restent faibles, à 
travers un rapprochement entre les 
industriels et le monde universitaire. 
Gabriel Malka a donné pour 
exemple l’université Mohammed VI 
polytechnique qui s’est construite 
autour de pôle de recherche et de 
recherche appliquée ;

• la régionalisation de la santé car 
chaque région a ses spécificités et 
ses pathologies et il est important de 
donner des moyens aux régions pour 
répondre aux besoins de santé des 
populations locales ;

• la formation des personnels de santé 
dans les régions où ils habitent pour 
les inciter à rester dans leurs régions, 
ceci favorisera ainsi un maillage du 
territoire ;

• un besoin de financement 
supplémentaire pour répondre aux 
défis qui se présentent en matière 
de santé, à travers notamment la 
fiscalité. « Réformer le système de 
cotisation pour la santé et mobiliser 
les droits d’accises sur les produits 
néfastes à la santé peut apporter 
des financements supplémentaires », 
indique Bert Brys ;

• la mise en place d’un Institut de veille 
sanitaire qui permettra, notamment, 
de prévoir les futures épidémies ;

• « l’architecture institutionnelle doit 
être repensée pour qu’il n’y ait plus de 
dilution de responsabilité », indique 
Saad Taoujni qui pointe du doigt le 
nombre important d’intervenants 
dans le milieu de la santé et qui 
pose un problème de gouvernance 
institutionnelle.

« La santé est la résultante de l’ensemble 
des conditions dans lesquelles les personnes 
naissent, grandissent, travaillent et 
vieillissent », indique Rajae El Aouad. 
En effet, la santé d’un individu ne 
dépend pas du système de santé qui 
est mis en place mais d’un ensemble 
de déterminants, à savoir le contexte 
politique, économique, socio-culturel 
d’un pays, son mode de gouvernance, 

les différentes politiques menées en 
matière d’éducation, de protection sociale 
et les normes et cultures dans lesquels 
l’individu évolue. Le système de santé est 
un déterminant parmi d’autre et fait partie 
d’un environnement qui au préalable a fait 
en sorte à ce qu’il soit efficace et réponde 
aux besoins de la population.
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