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ACTUALITÉ CGEM
Conseil d'Affaires Maroc-Argentine.
Nouvelles opportunités de partenariat
a réunion du Conseil d'Affaires Maroc-Argentine organisé par la CGEM, les 4 et 5
juin, a été l’occasion pour le ministre du
Commerce extérieur, M. Abdellatif Mâazouz,
d’inciter les organisations patronales du Maroc et de l'Argentine à promouvoir davantage
les relations économiques et commerciales
bilatérales. M. Mâazouz a estimé que de
telles rencontres sont de nature à insuffler
une nouvelle dynamique aux relations bilatérales sachant que les échanges commerciaux restent limités et ne reflètent ni le
potentiel naturel et économique dans les
deux pays. De son côté, le sous-secrétaire
d'Etat argentin pour le Commerce international, M. Luis Maria Kreckler, a indiqué que
les opportunités d'affaires au Maroc et en
Argentine dans les différents secteurs sont
sûres et que la complémentarité constitue
une option vitale pour laquelle les deux pays
doivent œuvrer. Auparavant, le président du
Conseil d'Affaires Maroc-Argentine, M. Said Alj, a
donné un aperçu sur la CGEM, sa structuration et
ses activités. Il a également souligné que des synergies entre le Maroc et l'Argentine pourraient voir le
jour, notamment à la faveur d'un processus de privatisation appelé à s'étendre et d'une politique
d'ouverture entreprise dans diverses activités qui
pourraient trouver leur pleine expression dans le
cade d'une coopération entre opérateurs privés des
deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur de la Ré-

L

publique d'Argentine à Rabat, M. Alberto de Nunez,
a notamment indiqué que le Maroc et l'Argentine
ont des positions similaires en matière de respect
de l'intégrité territoriale des pays et de respect des
droits de l'homme et ?uvrent au développement durable, tout en respectant l'environnement, et à la
lutte contre le fléau du terrorisme dont ils étaient
victimes. À signaler que les opérateurs des pays ont
scellé plusieurs partenariats dans le cadre des rendez-vous de mise en relation organisées en marge
des travaux de ce forum. I

Brèves
• M. Khalid Benjelloun, président de la
Commission PME, a été invité, le 2 juin
2008, par la PIMEC, Patronat de la Région Catalane, à la cérémonie de remise de trophées aux PME Catalanes
primées plus compétitives dans divers

secteurs d’activité, et ce en présense du
Roí d’Espagne. La Cérémonie a connu
également la présense des représentants de la Caixa, de M. Montilla de la
Generalitat, du Ministre du travail ; le
président du Tribunal de Défense des

Compétences etc. Le Roi d’Espagne a
félicité les entreprises primées pour
leurs performances, ainsi que la PIMEC
pour les efforts constants qu’elle n’a
céssé de déployer pour le développement économique de la Catalunya.
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Evénement. La prochaine session du Conseil d’Administration de

la CGEM aura lieu, le 13 juin 2008 au siège de la Confédération.
L’ordre du jour comportera les présentations suivantes : Invest in
Med ; Plan Maroc Vert par le Ministre de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime et le projet de Centre de Médiation.

Une “web télé” dédiée
à l’environnement
Les entrevues ainsi que l’ensemble du
reportage Maroc sont disponibles en ligne
depuis du 5 juin 2008 et sont consultables
sur le site : ww.worlenvironnement.tv

M.

Saïd Mouline, président de la Commission Environnement a participé, le 23
mai 2008, à un reportage audiovisuel
consacré aux problématiques présentes et aux
possibilités de développement futures du secteur
de l’environnement. La réalisation de ce reportage se fait dans le cadre du lancement de worlenvironnement.tv la “web télé” dédiée à
l’environnement, et cela en collaboration avec
l’ONUDI ITPO (Bureau de Promotion des Investissements et de Technologies de l’Organisation
des Nations Unies pour le Développement Industriel) à Rome en Italie. Ont participé à la réalisation de ce reportage sur l’environnement au
Maroc des représentants du Centre Marocain de
Production Propre (CMPP), du Département de
l’Environnement, de l’ANPME, le bureau de
l’ONUDI au Maroc, etc…
La contribution de M. Mouline a porté sur les
possibilités de développement du secteur environnement au Maroc. Les entrevues ainsi que
l’ensemble du reportage Maroc sont disponibles
en ligne depuis du 5 juin 2008 et sont consultables sur le site : worlenvironnement.tv I

La CGEM participe
à la Conférence de
l’OIT à Genève

M.

Abdelmajid Tazlaoui, président de la Commission Emploi a pris part à la Conférence
annuelle de l'Organisation internationale
du travail (OIT), le 28 mai à Genève, au cours de laquelle plus de 3.000 représentants de gouvernem e n t s, d e t ra va i l l e u r s e t d ' e m p l o y e u r s s e
pencheront, jusqu’ au 13 juin, sur des sujets tels que
la promotion de l'emploi rural pour réduire la pauvreté, les évolutions en matière de droits au travail
et du développement des qualifications, et notamment la crise alimentaire mondial. Lors de cette réunion annuelle de l'OIT, un débat de haut niveau
sera organisé, le 11 juin, sur le thème: "Faire face à
la crise alimentaire grâce à l'investissement, à la
production et au travail décent". Le directeur général du BIT (Bureau international du travail), Juan Somavia, présentera le 9 juin un rapport sur le "Travail
décent - Défis stratégiques à venir" dans un monde
à la croisée des chemins sur les plans financier, social et environnemental. Entre autres événements,
une réunion plénière marquera la Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin, sur le thème "L'éducation, la bonne réponse au travail des
enfants". I

Brèves
• Le président de la Commission PME a participé, le 20

mai, à une réunion de travail avec M. Michael Klein, vice-président Senior de la Banque Mondiale et Economiste en Chef de la SFI qui souhaitait s’entretenir des
perspectives économiques du Maroc, du degré d’amélioration de l’accès au crédit pour les PME ainsi que du
progrès enregistré dans la mise en œuvre des réformes
pour améliorer le climat des affaires en général.
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ACTUALITÉ CGEM
3ème Forum
de la Logistique

O

rganisé conjointement par LOGIMA,
Salon International
des Métiers du Transport
et de la Logistique, et le
Cabinet Conseil Optima Logistique, le 3e Forum de la
Logistique se tiendra le
mercredi 25 Juin 2008 à
l’Hôtel Palace d’Anfa de
Casablanca, sous le thème
“La Logistique, un avantage concurrentiel : mode
d’emploi”. Cette question
fondamentale correspond
aux préoccupations actuelles des dirigeants qui
cherchent à comprendre
pour mieux entreprendre
et faire progresser leurs
entreprises. Le Forum de la
logistique apportera des
réponses pratiques à travers des avis d’experts et
des témoignages concrets,
et permettra aussi aux
participants de tous les
secteurs de l’industrie et
de la distribution de dialoguer et d’échanger leurs
expériences. Cette journée
vise à donner des clés aux
participants pour faire de
leur logistique un véritable
avantage concurrentiel.
Ceci nous amènera à :
• démontrer d’une manière claire, par la théorie
et la pratique, qu’une logistique maîtrisée peut devenir réellement un
avantage concurrentiel
pour l’entreprise ;
• découvrir l’état des
lieux de la logistique dans
les PME/PMI marocaines ;
• présenter les mesures
mises en place pour la mise à niveau logistique des
entreprises marocaines ;
• apporter des méthodologies et des solutions
éprouvées sur deux problématiques d’actualité :
• Les approvisionnements et la gestion des
stocks
• L’optimisation de la
distribution I

4

Fédération

FEDIC. Programme promotionnel
du secteur du cuir
e ministre du commerce
Extérieur, M. Abdellatif
Mâazouz, a présidé, le 30
mai à Rabat, une réunion
avec le Bureau de la Fédération
des Industries de Cuir (FEDIC)
consacrée au lancement du programme promotionnel du secteur pour les trois années à
venir. Dans ce cadre, les deux
parties ont procédé à la signature d'une convention de partenariat qui permettra à la FEDIC de
bénéficier d'un soutien financier
annuel de 5 millions DH afin
d'appuyer la stratégie de la promotion du secteur du cuir à travers la prospection de nouveaux
marchés, l'organisation de manifestions professionnelles et le
développement de partenariat
en vue de tirer profit des accords de libre-échange notamment celui signé avec les Etats
Unis d'Amérique. Par ailleurs le
ministre, a présidé le 29 mai à
Rabat, une réunion de travail
avec les membres du bureau de
l'Association Marocaine de l'Industrie et du Textile-Habillement (AMITH) pour examiner les
réalisations de la première
tranche du programme promotionnel de l'Association et le
plan d'action promotionnel proposé pour les phases suivantes. L'AMITH bénéficie dans le cadre d'une
convention signée avec le Ministère
d'un financement annuel de 20 millions DH pour les trois années pour

L

??

soutenir la stratégie de promotion du
secteur textile-habillement basée sur
la promotion marketing et commerciale et le développement du partenariat,
des investissements et du Sourcing. I

Brèves
• La Fédération Interprofessionnelle Maro-

caine du sucre “Fimasucre” organise une
conférence-débat sur la “mise à niveau et
développement de la filière Sucrière”, le 17
juin au Centre international de conférence
Mohammed VI - Skhirat. Cette manifestation se tient suite à la signature du contrat -
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programme entre l’Etat et FIMASUCRE, le
22 avril dernier à l’occasion des premières
assises agricoles à Meknès.
• L’assemblée générale de la FIMME et de
ses associations aura lieu, le 24 juin 2008 à
10H 30 mn à l’hôtel Sheraton à Casablanca.

Union régionale

Meknès. Séminaire de la
culture entrepreneuriale
en milieu universitaire

L’

université Moulay Ismail Meknès, a organisé, les 26 et 27 mai 2008,
en partenariat avec l’Université du Sud de Toulon, une rencontre sur
“la promotion de la culture Entrepreneuriale en milieu universitaire”.
Cette manifestation a permis un échange d’expériences avec les partenaires
français et la mise en place de mécanismes de structures à même de contribuer à la sensibilisation des étudiants à cette culture. M. Chami, président de
l’union régionale Meknès-Tafilalet a , à cette occasion, mis en exergue le potentiel économique régional et la politique à entreprendre pour viabiliser et
accompagner ce programme afin de préparer les managers de demain. A signaler qu’un calendrier de réunions sera mis en place entre la présidence de
l’Université et le bureau de l’union régionale Meknès-Tafilalet. I

URMT. Visite du Conseiller
économique de l’ambassade
d’Espagne

L

e président de l’union régionale Meknès-Tafilalet, M. Jawad Chami a reçu,
le 28 mai, M. José Manuel REYERO, Conseiller économique de l’ambassade d’Espagne. Les deux parties ont examiné les différentes possibilités de
partenariat dans la région Meknès-Tafilalet notamment dans les secteurs de
l’agriculture (surtout olivier, câpres, fruits rouges et plantes médicinales), le secteur touristique, le secteur du textile. M. José Manuel REYERO compte mettre
en pace une structure d’échange entre les opérateurs économiques deux pays ;
une approche qui facilitera les investissements espagnols au Maroc. I

Fès. Modernisation
compétitive du tissu industriel

D

ans le cadre du renforcement des activités du réseau des intervenants
dans la mise à niveau des entreprises industrielles de la région de Fès,
l’union régionale du centre-nord à participé à la 2ème réunion pour la
validation de la charte de ce réseau qui a pour mission la modernisation compétitive du tissu industriel de la région. Ce réseau vise entre autres à informer,
sensibiliser et assurer la promotion régionale des programmes de conseil et
d’accompagnement des entreprises, faire émerger les besoins des entreprises, stimuler leur adhésion et entretenir leur engagement dans le processus de modernisation compétitive et assurer le suivi de la mise en œuvre des
actions de conseil et d’accompagnement au profit des entreprises. I

Oujda. Séminaire sur la
démarche qualité

L’

union régionale de l'Oriental organise, le mercredi 11 juin 2008 à partir de 9 heures à la Fondation ISLY à Oujda en partenariat avec l'ANPME et l'ANAPEC, un séminaire sous le thème : “La Démarche Qualité :
Le Premier Pas vers la Certification”.
Tél. : 036 68 59 72
Fax : 036 68 59 74
E-mail : cgem.oriental@gmail.com I
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ÇA NOUS INTÉRESSE
I Conseil d’affaires
maroco-turc

D

ans le cadre du développement effectif du Conseil d’affaires maroco-turc, la
CGEM lance un appel aux entreprises membres désirant s’y inscrire et contribuer à son essor et à
son développement.
Contact : M. Moncef Kerdoudi
Tél. : 061 49 19 66 I
I AmCham

A

mCham en partenariat
avec Attijariwafa bank organise, le 17 juin 2008 au
siège d'Attijariwafa bank et la
banque américaine US Exim
Bank, une conférence sous le
thème “Le partenariat US Exim
bank – Attijariwafa bank et l’Accord de Libre Echange MarocUSA : quelles opportunités pour
les entreprises des deux pays ?”
e-mail :
amcham@amcham-morocco.com
Fax : 022 25 07 30 I

I Gestion

intégrée
et durable des déchets

U

n séminaire technique sur la
gestion intégrée et durable
des déchets sera organisé le
16 juin à Rabat, à l'initiative de la
région de Rabat-Salé-ZemmourZaer. Initié en collaboration avec la
région Bruxelles-Capitale et l'Association des cités et régions pour le
recyclage et la gestion durable des
ressources, cette rencontre vise à
faire le point sur les problèmes et
solutions spécifiques à la gestion
du cycle ressources-produits-déchets aux niveaux local et régional
dans les pays du Maghreb, en particulier le Maroc et la Tunisie. I
I Journées économiques
à Chaouia-Ouardigha

L

a 3ème édition des journées économiques de la région de la
Chaouia-Ouardigha aura lieu
du 24 au 27 juin courant, à l'initiative du Centre régional d'investissement. Initiée sous le thème
“l'investissement et le développement durable”, cette manifestation
tend à engager des opérations de
sensibilisation et d'élaboration
d'outils de diagnostic et à vulgariser les outils d'aide au développement durable relatifs aux

6

ECHANGE
SCOMMERCIAUX
ne conférence des ministres du Commerce
des pays d'Afrique et
d'Amérique du Sud, se
tiendra du 17 au 19 juin à
Marrakech. Cette manifestation qui regroupera 65
ministres étrangers et leurs
délégations, revêt une forte
dimension politico- économique et s'inscrit dans une
démarche visant le renforcement des échanges entre
les pays du sud et à laquelle le Maroc demeure profondément attaché. Elle
sera l'occasion pour l'ensemble des acteurs présents de créer un cadre
favorable au développement des échanges commerciaux entre les
différents pays représentés
et pour parvenir à une harmonisation des positions
sur les grandes problématiques liées au commerce
mondial. Le haut niveau de
visibilité qu'offrent de telles
manifestations, ainsi que
les nombreuses possibilités
de rencontres et d'échanges
entre professionnels,
constituent une formidable
opportunité pour les entreprises marocaines désireuses de se développer
dans ces deux continents à
fort potentiel. I

U
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PME/PMI. Cet événement vise également à sensibiliser le tissu entrepreneurial et les acteurs locaux à
la dimension sociétale, à favoriser
l'intégration de “technologies
propres” dans la région et échanger
les expériences des entreprises en
matière de développement durable.
Le programme de la 3ème édition des
journées de la région ChaouiaOuardigha organisée au niveau
des provinces de Settat, Khouribga
et Benslimane, s'articule autour de
nombreux axes dont “le développement humain durable”, “vers des
investissements économiques et
sociaux” et “vers des investissements écologiques” outre la présentation des exposés thématiques
et des expériences de nombreuses
unités économiques nationales et
étrangères. I
I Transaction Electronique
Sécurisée

L

e Maroc abrite, les 11 et 12
juin au Palais des Congrès
à Skhirat, le 1er Symposium International de la Transaction Electronique sécurisée
(TES) qui connaîtra la participation de plus de trois-cents
experts et chercheurs scientifiques en la matière Cet événement scientifique est initié par
M2M Group, en partenariat
avec Visa Inter national. Ce
symposium permettra aux participants: scientifiques, d'experts, professionnels et
responsables politiques, d'évaluer et mesurer le degré d'évolution des technologies utilisées
dans les échanges commerciaux dématérialisés et la gestion de l'identité numérique. I

I Forum économique
germano-arabe

P

our offrir aux entreprises
allemandes et arabes des
secteurs privé et public l’opportunité de connaître le potentiel des pays respectifs et den
profiter, la Chambre de commerce et d'industrie germanoarabe (Ghorfa) et la Fédération
des Chambres de Commerce et
d'Industrie Allemande organisent, du 25 au 27 juin 2008 à
Berlin, le 11e Forum économique germano-arabe. I

FOCUS
PORT DE CASABLANCA

La Feuille de route
sur la bonne voie

L

es mesures nécessaires pour faire face à la situation mance a été réalisée grâce notamment à l'institution d'un système
de congestion qui freinait l'essor du port de Casa- d'information de la communauté portuaire et guichet unique
blanca ont toutes été prises. C’est ce qu’a déclaré, le (PortNet) élaboré par l'Agence Nationale des Ports (ANP) et aussi
ministre de l'équipement et du transport, M. Karim grâce au développement des infrastructures du port de CasablanGhellab, en présence du président de la CGEM, Mou- ca. Un développement atteint grâce à l'aménagement de 6 Ha
lay Hafid Elalamy, du ministre du Commerce exté- supplémentaires dans la zone conteneurs et de 10 autres Ha dans
rieur et des représentants de la Douane et du port de Casablanca, la Zone portuaire, outre la mise en service du deuxième terminal à
lors d’une conférence de presse, le 5 mai au siège de la CGEM à conteneurs au port de Casablanca. Exprimant la même satisfacCasablanca, sur l'état
tion, M. Abdellatif Maâd'avancement de la
zouz, ministre du
feuille de route du port
commerce extérieur, a
L'augmentation du trafic des conteneurs dans
de Casablanca engamis en avant l'importanle port est passée de 7.000 à 8500 durant les six
geant depuis, le 14 déce de cette feuille de route
derniers mois. Cette performance a été réalisée
cembre 2007, différentes
qui sera à même de réorgrâce notamment à l'institution d'un système
parties intervenantes
ganiser le mode d'exploidans le processus du d'information de la communauté portuaire et guichet t a t i o n d e l ' e s p a c e
transit portuaire (admiportuaire, de simplifier et
unique (PortNet) élaboré par l'Agence Nationale
nistrations, autorités
de rationaliser les procédes Ports (ANP) et aussi grâce au développement
portuaires, opérateurs
dures de contrôle des difdes infrastructures du port de Casablanca.
économiques, opéraférents intervenants dans
teurs portuaires).
la chaîne du transit porLes objectifs de la
tuaire ainsi que l'optimifeuille de route sont sur
sation du circuit
la voie de la réalisation et
d'information entre les
portent essentiellement
différentes parties (opésur le développement rarateurs portuaires, propide des infrastructures
fessionnels de la chaîne
et autres équipements
portuaire et clients imporportuaires et également
tateurs). Pour sa part,
sur la réduction du délai
Moulay Hafid Elalamy,
de séjour des conteneurs
président de la CGEM s’est
à 8 jours au lieu des 13
félicité des avancées réalij o u r s e n re g i s t ré s e n
sées dans la mise en
2007. Chiffres à l'appui,
œuvre de la feuille de rouM. Karim Ghellab a assute et exhorté l’ensemble
ré que la capacité du port
des intervenants (admisituée aujourd'hui à
nistrations, autorités por700.000 conteneurs,
tuaires, opérateurs
passera d'ici à 2010 à 1
économiques, opérateurs
million et demi de conteportuaires) à plus de vigineurs. Preuve que la
lance dans l’exécution et
feuille de route est sur la
le suivi des différentes
voie de réalisation, l'augétapes dans la chaîne
mentation du trafic des
d u t ra n s i t p o r t u a i re.
conteneurs dans le port,
Cette rencontre d'évaluaqui est passé de 7.000 à
tion a été précédée par
8500 durant les six derune visite dans le port de
niers mois. Cette perforCasablanca. I
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DOSSIER

Maîtrise de l’énergie
dans le secteur des
briquetiers
Dans le cadre de l’étude stratégique du secteur briquetier
réalisée en 2006 par la Fédération des Industries des Matériaux
de Construction (FMC) et l’Association Professionnelle des
Briquetiers (APB), une campagne d’audit énergétique a été
lancée avec l’appui technique et financier de l’Union européenne
(dans le cadre de son programme d’Appui aux entreprises- PAE)
et la collaboration du Ministère de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies, de l’ANPME, et CETEMCO.
uite à cette campagne, un séminaire de
restitution des résultats sous le thème
«Maîtrise de l’énergie dans le secteur des
briquetiers» a eu lieu, le 30 mai 2008 à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Meknès sous l’égide de la Fédération des
Industries des Matériaux de Construction
(FMC). Ce séminaire a regroupé plus de 60 personnes
s’intéressant au problème de l’Energie. Parmi l’assistance, on note la présence de 30 briquetiers provenant
de toutes les régions du Maroc (Tanger, Oujda, Casablanca, Marrakech, Meknès, Fès, Tétouan…) ainsi que
les représentants de l’union européenne, l’ONE, le
CDER, les Ministères de l’Industrie et de l’habitat. Du-

S

Industrie Grosse Consommatrice d’Énergie

8

rant 5 jours, deux experts ont été mobilisés, en l'occurrence MM. Marcel Vouillemet, expert technologue et
Hamadi Sayah, expert international en maîtrise de
l'énergie dans les briqueteries. Figurent au programme, des visites d'unités de production pour des pré-diagnostics, ainsi que des entretiens personnalisés avec
les industriels et les experts internationaux accompagnés des ingénieurs du centre technique CETEMCO.
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Cette campagne avait pour objectif de sensibiliser le
secteur briquetier à améliorer l’efficacité énergétique
en maîtrisant sa consommation, vu que sa situation est
devenue vulnérable suite à la hausse vertigineuse du

Consommation énergétique globale
par type d’énergie
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coût du baril de pétrole.
M. Yves Van FRAUSUM, expert chargé des études et des
opérations au PAE a développé le thème du coût de
l’énergie et l’intensité énergétique, à travers des
chiffres clés sur le sujet.
M. Said BOUANANI, Directeur Général du CETEMCO a,
de son côté, présenté un bilan des principaux points
abordés dans les rapports d’audits. Ces résultats peuvent se résumer comme suit :
46 projets d’économie d’énergie ont été identifiés soit
une moyenne de 5 à 6 projets par briqueterie.
Ces projets génèreraient un gain de près de 16 millions
de Dhs par an, soit 14% de la facture énergétique annuelle de ces briqueteries.
La mise en place de ces projets nécessiterait un investissement totalisant environ 20 millions de Dhs récupérables grâce aux économies générées sur une période
de 16 mois.
M. H. SAYAH, expert en maîtrise de l’énergie a, quant à
lui, présenté les différents projets identifiés à savoir :

• Gestion de l’énergie grâce à l’utilisation d’un système
informatisé
• L’automatisation des installations
• Plan de formation et sensibilisation du personnel par
rapport à la consommation d’énergie
• Utilisation de combustible de substitution moins cher
et qui s’adapte bien à ce type d’industrie …
• D’autres interventions ont eu lieu, notamment celle de
M. Marcel VOUILLEMET (expert technologue) sur le thème “Energie et process technologiques en briqueteries”.
Il est important de signaler la participation au séminaire de 24 briqueteries marocaines soit un pourcentage
de 30% du secteur (on dénombre 82 unités au Maroc),
ce qui marque leur intérêt pour la problématique de
l’énergie dans leur secteur.
À noter aussi la présence des représentants de : l’ONE,
Ministère de l’énergie et des mines, CDER, Ministère du
Commerce de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, Direction Technique de l’Habitat, OMPIC et
l’ANPME.

LE SECTEUR BRIQUETIER NATIONAL EN CHIFFRE
• Une production de 5 millions de tonnes
• Une concentration dans le nord du pays (50% Tanger et Nador)
• 82 unités dont la majorité sont de taille artisanale ou semi-industrielles (62 unités et 1 M T/an)
• Chiffre d’affaires : 750 millions Dh, 6% du secteur MC
• Investissement: 185 millions DH , 13 % du secteur
• Emplois : 4300, 14%
• Une consommation annuelle de :
- 250 000 tep, soit 5 % de la consommation industrielle du pays
- Dont 200 GWh en énergie électrique
- Une facture annuelle de 650 millions de Dh
- L’énergie pourrait représenter plus de 40% du prix de revient
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DOSSIER
Cette campagne avait pour objectif de sensibiliser le secteur
briquetier à améliorer l’efficacité énergétique en maîtrisant
sa consommation, vu que sa situation est devenue vulnérable
suite à la hausse vertigineuse du coût du baril de pétrole.
Enfin, ce séminaire s’est terminé par des témoignages
des bénéficiaires qui ont exprimé leur entière satisfaction de ces audits et leur intention de mettre en application les actions qui leur ont été recommandées.
DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION
En organisant ce séminaire, la FMC entend consolider
sa vocation d'accompagner les intervenants du secteur
briquetier en particulier et le secteur des matériaux de
construction en général dans leur plan de développement et de modernisation.
A noter que le marché de la brique est appelé à se développer du fait du boom du secteur de l'immobilier dont
le potentiel est très important. Il y a lieu de citer la forte demande potentielle de construction pour combler
le déficit estimé à 1,2 million de logements, centrée sur
le logement social, le programme ambitieux d'habitat
social (150.000 logements par an prévus en 2009), la
réalisation de nouvelles cités balnéaires (Plan Azur),
les programmes hôteliers dans plusieurs villes du
royaume, ainsi que la forte croissance effective du bâtiment (6,5 % par an).
Signalons que les plus grandes briqueteries sont situées dans les villes de Sidi Kacem, Berrechid, Salé, Oujda et Meknès. De grandes unités de production à
Tanger (10 briqueteries), Tétouan (18) et Nador (20)
existent également. La production est ainsi concentrée
dans le Nord et le Centre du pays, les chantiers de
construction sont ainsi rouges au Nord et plutôt gris
dans le sud du Maroc. Quant à la production totale, elle
est estimée en 2007 à 5.000.000 tonnes.
La nature même du produit handicape son exportation
ou sa vente dans d'autres régions. «La brique est un
produit pondéreux à faible valeur ajoutée, elle ne peut
habituellement voyager que sur des distances réduites,
généralement inférieures à 200km», précise.l'enquête.
La brique produite est donc utilisée dans la construction locale. Du coup, les marchés de briques sont régio-

COMMENT RÉDUIRE LE COÛT DE L’ÉNERGIE PAR TONNE DE BRIQUE
OPTIMISATION DES RATIOS ENERGETIQUES
Moyens :
Audits et diagnostics énergétiques
Mise en place des actions d’efficacité énergétiques
Sensibilisation du personnel d’exploitation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie
Optimisation de l’exploitation des équipements énergivores
Plan d’actions d’économie d’énergie.
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DOSSIER
DONNÉES SUR LES BRIQUETERIES AUDITÉES
Bénéficiaires : Mex, Britatlas, Somabric, Idrissia, Slaoui, Tétouan, Mehdi Lapaloma, Alanadalous
Production annuelle : 823.000 Tonnes/an
Consommation énergétique annuelle
- Fioul : 54.000 Tonnes pour 83.339.747 Dhs
- Electricité : 36 290.683 kWh/an pour 26 077 667 Dhs
- Total : 41.659 tep pour 109 417 414 Dhs/an
Nous retenons :
• Malgré la dispersion, la plupart des briqueteries ont des consommations spécifiques s’approchant
du standard international
• Les ratios obtenus par la mesure sont souvent plus faibles que celle obtenus à partir des données
déclarées
• Les ratios basés sur les données et ceux calculés sont proches dans 5 cas sur 9 ce qui dénote une
cohérence entre les informations déclarées et les mesures
Pour le ratio électrique la moyenne nationale s’établit à 40 kwh/t
Pour le ratio thermique : 417 th/t ( moy du mesuré et du déclaré) donc un potentiel de gain
10 kwh/t + 67 th/t
naux et non nationaux. «Comme il n'y a pas d'exportation
ni de possibilité significative de stockage, la production
marocaine est donc égale à la consommation. La
consommation spécifique moyenne marocaine de
briques serait donc.de.116kg/m2». Ce volume place le
Maroc devant la France (avec 76 kg) et loin derrière les
pays du Maghreb (Tunisie avec 430 kg et Algérie avec
400 kg) et même l'Espagne (360 kg) et l'Allemagne (290

kg). Il reste néanmoins en meilleure position pour ce qui
est du taux de pénétration, il est placé avant la France, au
niveau de l'Allemagne, mais loin derrière l'Espagne et la
Tunisie. A noter que le marché de la brique rouge se développe actuellement du fait du boom du secteur de l’immobilier dont le potentiel est très important. C’est ainsi
que l’année 2008 connaîtra 4 nouvelles briques totalisant une production journalière totale de 2500 t/j.

Résultats de l’Audit
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FOIRES ET SALONS

ZOOM

NEXcomm
et InfoComm
EXcomm est le
seul salon où se
rencontrent les
affaires avec les technologies de la communication, de l’information et
du divertissement.
Avec son nombre d’exposants dépassant 450,
ses 1800 hectares d’espace d’exposition, et plus
de 100 sessions d’information, aucun autre forum n’offre une telle
convergence de secteurs
en pleine croissante. Le
thème de NXTcomm
2008 sera “Business and
technology of communications, information and
entertainment.” nxtcommshow.com
Pour la première fois
dans leur histoire, cette
année NXTComm et InfoComm (18-20 juin 2008
à Las Vegas), seront organisés simultanément. InfoComm a été classé
parmi les 50 premiers
salons de l’audio-visuel,
de l’information et de la
communication.
Récemment qualifié par
le magazine “TradeShow
Week Magazine” comme
le salon “montant”, InfoComm accueillera 800
exposants, 28.000 visiteurs et ce, sur plus de
4000 m2.

N

Semaine du Bâtiment
Date : Du 26 au 29 Juin
Fréquence : Bi-annuelle
Secteurs : Peinture, Sanitaire, Robinetterie, Carrelage, Marbre, Céramique,
Quincaillerie, Bois, Plomberie, Menuiserie, Electricité, Piscines, Revêtement de
sol, Cheminées, Echafaudage, Ascenseurs, Architecture et aménagement
d’intérieur, Matériel de construction, Engins de travaux publics, Ciment, Plâtre,
marbre, Climatisation et chauffage, Cuisines, Portes et fenêtres,..
Lieu : Office des foires et expositions de
Casablanca
Contact : PROXEDIT
Tél. : 00 212 22 20 58 68/69
Fax : 00 212 22 20 58 67
GSM : 00 212 61 21 83 94
Courriel : proxedit@proxedit.com I

Logimmo
a 4ème édition du Salon du logement
et de l'immobilier “Logimmo” se
tiendra du 26 au 29 juin 2008 à la
Foire Internationale de Casablanca. Ce
salon, qui s'étale sur une superficie de
4000 m2, se veut un espace pour informer les visiteurs des dernières nouvelles
du secteur immobilier au Maroc, un carrefour d'échanges et une opportunité
stratégique de rassemblement dans un
contexte favorable aux affaires pour les
professionnels de l'immobilier. Cette
manifestation connaîtra la participation de quelque 70 exposants qui viendront aussi bien du Maroc que de
l'étranger notamment la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Turquie.
Il s'agit des organismes de financement

L
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des crédits logement et de l'immobilier,
des principaux promoteurs immobiliers
du haut standing, du logement économique et social, de différentes entrep r i s e s o p é ra n t d a n s l e s s e c t e u r s
d'activités du bâtiment, de l'électricité,
du luminaire, de la quincaillerie, du revêtement du sol et du mur ainsi que les
compagnies d'assurances. I

Log Equip
Date : du 12 au 22 Juin 2008
Lieu : Office des Foires et Expositions de
Casablanca
Edition : 18e édition
Fréquence : Annuelle
Secteurs représentés : Mobilier Luminaire- Tapis- Article de décoration
Contact : Exhibit Maroc
Tél. : 022 23 84 45 - Fax : 022 99 38 08
Email : exhibit_maroc@yahoo.fr I

Salon du PC
Date : 26 au 30 juin 2008
Lieu : Office des foires et expositions de
Casablanca
Edition : 4e Edition
Fréquence : Bi-annuelle
Secteurs : Matériel Informatique,
accessoires informatique, fournitures
et consommables, Logiciels, progiciels,
Bureautique, Internet et multimédia,
Télécommunication, Nouvelles
technologies, téléphonie,
audio-visuel…
Contact : PROXEDIT
Tél. : 00 212 22 20 58 68/69
Fax : 00 212 22 20 58 67
GSM : 00 212 61 21 83 94
Courriel : proxedit@proxedit.com I
CGEMINFOS § 9 juin 2008

infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/events_5105.htm

MISE EN RELATION
KONYA ANADOLU OTELCILIK VE TURIZM

ERAMAR MERMER MADEN INS. NAK.TIC.VE SAN. LTD. STI.

Personne à contacter : Ercan YUCEL
Adresse : Akabe mahallesi, Keside sokak, Cemil Çiçek Cad.
No: 86 Karatay – KONYA
Tél. : +90 332 355 77 97
Fax : +90 332 355 77 98
E-mail : konyabasak@gmail.com
Site web : http://konyaotelcilik.meb.k12.tr
Objet de la demande : Sociétés de tourisme

Personne à contacter : Recep DEMIR
Tél. : +90 386 262 03 13
Fax : +90 386 262 04 14
E-mail : recep@eramarmarble.com
Site web : www.eramarmarble.com
Objet de la demande : Importateurs de travertin ; Sociétés
de construction

DEGER TEKSTIL URUNLERI SAN.TIC A.S.

Personne à contacter : Emre DURMUSOGLU
Tél. : +90 216 304 1966
Fax : +90 216 304 1964
E-mail : emre.durmusoglu@baymak.com.tr
Site web : www.baymak.com.tr
Objet de la demande : Importateurs d’équipements de
chauffage et de refroidissement

Personne à contacter : Tahsin TESBIHCI
Adresse : Mevlanakap› cad.No:14 ?ehremini – ISTANBUL
Tél. : +90 212 632 88 91/92
Fax : +90 212 585 8016
E-mail : tahsin@degertekstil.com.tr
Objet de la demande : Importateurs de textile de maison

BAYMAK MAK. SAN. VE TIC. A.S.

ISM MAKINA ELEKTRIK SANAYI VE TICARET A.S.
Personne à contacter : Berrak ELBASAN
Adresse : Anafartalar Cad. Organize San. Bölgesi No:1,
45030 – MANISA
Tél. : +90 236 233 42 33
Fax : +90 236 233 45 03
E-mail : sales@ismas.com.tr / b.elbasan@ismas.com.tr
Site web : www.ismas.com.tr / www.ismminibar.com
Objet de la demande : Importateurs d’équipements hôteliers

TRISTAR TICARET LTD. STI.
Personne à contacter : Yamina HOUAS
Adresse : Fatih Cad. Akasya Sok. Dirican ?? Merkezi No:7/16
Merter 34010 – ISTANBUL
Tél. : +90 212 637 45 60
Fax : +90 212 637 49 34
E-mail : yhouas@tristar-tekstil.com
Site web : www.tristar-companygroup.com
Objet de la demande : Importateurs de textile et prêt-à-porter

CEMRE MAKINA GIDA TEKN. SAN. VE TIC. LTD. STI.
Personne à contacter : Rusen KILIC
Adresse : 34308 Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi, Demirciler
Sanayi Sitesi, D: 2 Blok, No:301 K.Çekmece - ?STANBUL
Tél. : +90 212 671 82 55/56
Fax : +90 212 671 82 57
E-mail : info@cemremakina.com
Site web : www.cemremakina.com
Objet de la demande : Importateurs de machines pour
industrie alimentaire et cosmétique ; Fabricants de lait,
produits laitiers et cosmétiques

GEZER DIS TICARET LTD. STI.
Personne à contacter : Tijen Gezer
Tél. : +90 226 813 65 20
Fax : +90 226 814 49 78
E-mail : tijengezer@hotmail.com
Objet de la demande : Importateurs de marbre et travertin
et de textile de maison

ASD ORMAN URUNLERI A.S.
Personne à contacter : Ayhan OSANMAZ
Adresse : Keresteciler Sitesi, 3. ada, 2. sokak, No: 15 - 17, ?kitelli - ISTANBUL
Tél. : +90 212 670 03 60
Fax : +90 212 670 03 68
E-mail : ayhano@asd-orman.com
Site web : www.divapallaminat.com
Objet de la demande : Fabricants de meubles ; Importateurs
de MDF

MOHEN A.S.
Personne à contacter : Mehmet Alper AYDIN
Adresse : Halkal› Zeynebiye Cd., Sengul Sok. No:21, K.Cekmece – ISTANBUL
Tél. : +90 212 470 03 10
Fax : +90 212 471 28 89
E-mail : alper.aydin@mohen.com.tr
Site web : www.mohen.com.tr / www.bion.com.tr
Objet de la demande : Importateurs d’insecticides et de pesticides

MAYSA MADENI ESYA
Personne à contacter : Tansel OZBEKOGLU
Adresse : KAYSERI
Tél. : +90 352 321 12 83
Fax : +90 352 321 12 00
E-mail : maysa@maysa.com.tr
Site web : www.maysa.com.tr
Objet de la demande : Importateurs de meubles modulaires

ELDECO TEKSTIL DIS TIC. LTD. STI.
Personne à contacter : Hilmi YILMAZ
Ihlamurkuyu mah. Yesildere cad.no.57/A Ümraniye - ISTANBUL
Tél. : +90 216 611 88 23
Fax : +90 216 611 88 53
E-mail : hilmi@eldeco.com.tr
Objet de la demande : Importateurs de sous-vêtements et
de lingerie
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