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*Quoi d’autre ?

Si la mission première de
la CCSM est la promotion
et le développement des
relations économiques
entre la Suisse et le
Maroc, la cohabitation
et la collaboration
étroite entre le monde
des affaires et les associations de
bienfaisance sont une des clefs pour
répondre au rôle socio responsable
des entreprises. Aucun développement
durable n’est possible sans garantir à
tous l’éducation et la dignité. Pourtant,
face aux réalités difficiles, il y a ceux qui
détournent le regard et passent leur
chemin. Et heureusement, d’autres, plus
rares, ouvrent leur cœur et, de toute
leur âme, se mettent au service d’une
cause. Hansjörg Huber est de ceuxlà. Un homme qui œuvre pour offrir un
toit, le savoir et l’affection à des enfants
démunis et sans famille, des enfants qui
construiront l’avenir du Maroc.
Il est dans nos prérogatives de rappeler
ici l’importance de l’engagement de la
communauté d’affaires suisse dans des
actions humanitaires et socialement
responsables. C’est pourquoi nous
tenions à consacrer le dossier principal
de ce nouveau numéro au travail
immense de l’association Les Enfants
Dar Bouidar. Membre de notre conseil
d’administration, Hansjörg Huber, cet
homme dont l’énergie inépuisable
consacre sa retraite à offrir un cadre de
vie aux enfants abandonnés dans la
région de Marrakech, avec l’aide d’une
équipe dévouée. Nous sommes fiers
de compter parmi nous cet homme de
cœur qui a valeur d’exemple pour fédérer
d’autres bonnes volontés.
Et c’est un honneur pour moi de faire
l’écho ici de l’appel à contribution lancé
par Hansjörg Huber lors de notre visite à
l’association Les Enfants Dar Bouidar le
21 mai dernier.
Bonne lecture à tous ! •
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• Vie de la chambre
Conférence-débat de la CCSM :

ABB et ADEREE unies en faveur
de l’efficacité énergétique

● Signature de la convention de partenariat entre ABB Maroc et l’ADEREE
3 questions à Khaled Torbey, Directeur Général ABB Maroc
1- Qu’est-ce qui a motivé votre partenariat avec l’ADEREE ?
Dans le cadre de notre stratégie 2020, le continent africain constitue un pilier majeur de notre action. Le Maroc, lui, à la
faveur de sa stabilité, de sa politique de développement durable et de son positionnement en tant que hub vers l’Afrique,
représente pour nous un marché très important. Nous souhaitons davantage promouvoir l’efficacité énergétique auprès des industriels
et c’est la raison pour laquelle nous nous sommes associés à l’ADEREE avec qui nous partageons la même approche pour mieux
sensibiliser les industriels sur les bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique.
2- Quelles sont vos attentes à travers cette convention ?
Au Maroc, les institutionnels, les partenaires et les entreprises sont à l’écoute des innovations. Nous sommes convaincus qu’avec une
bonne sensibilisation, nous pourrons ensemble accompagner la transition énergétique au Maroc grâce à nos solutions technologiques
novatrices.
3- Quel message souhaiteriez-vous adresser aux industriels ?
Il est tout à fait possible d’optimiser la consommation d’énergie en misant sur des solutions responsables et intelligentes. Nous sommes là
pour vous soutenir à travers des audits et des formations qui vous rendront plus compétitifs, et qui vous permettront de réduire les coûts
en énergie et donc de production. Vous pourrez ainsi contribuer à la réduction des émissions de CO2 et préserver la planète.

Table ronde de la CCSM

La CNSS à l’heure de la transformation

La CCSM a organisé le 25 mai dernier à
l’hôtel Mövenpick une conférence-débat
sur le thème « Efficacité énergétique :
comment agir sur la consommation
industrielle? ». Cette rencontre a
été marquée par la signature d’une
convention de partenariat entre la
société suisse ABB, leader mondial
des technologies de l’énergie et de
l’automation, et l’Agence Nationale
pour le Développement des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ADEREE).

« La question de l’efficacité énergétique constitue un axe stratégique de la politique énergétique
du Royaume ». Invité d’honneur de
cette rencontre, M. Said Mouline,
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Directeur Général de l’ADEREE, est
revenu sur l’importance de l’optimisation de la consommation énergétique pour le Maroc dont la facture
énergétique frôle les 10 milliards
d’euros. Face à cette situation, le
Royaume a misé sur deux axes
majeurs que sont les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique. Et c’est dans ce contexte
que l’ADEREE accompagne, à
travers des mesures réglementaires
d’accompagnement, mais aussi
de sensibilisation, ses partenaires
dans leur démarche en faveur d’une
réduction de la facture énergétique.

de l’Electricité et de l’Eau Potable
représenté par M. Ali Fechtali,
Marketing Manager. Ce dernier a
rappelé, entre autres, l’engagement
de l’ONEE à assurer un certain équilibre entre l’offre et la demande en
matière d’énergie. Pour sa part, M.
Khaled Torbey, DG d’ABB, sponsor
officiel de l’événement, a exposé
l’implication de son entreprise en
matière d’efficacité énergétique, à
travers des solutions technologiques
comme les variateurs de vitesse qui
permettent aux industriels de réduire
leur consommation d’énergie de 30
à 50%. •

ABB, un expert suisse
La conférence-débat a également vu
la participation de l’Office National
Swisseco • Revue de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc

Le 31 mai, c’est Saïd Ahmidouch, Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) qui était l’invité de la CCSM pour une table ronde consacrée à cette
institution. En présence de membres de la Chambre et d’institutionnels, M. Ahmidouch a
exposé sur les points saillants du développement de la CNSS.
Réunis à l’hôtel Mövenpick de Casablanca, le patron de la CNSS a évoqué avec
l’assistance les sujets phare en matière de
couverture sociale et médicale destinée
aux salariés du secteur privé. M. Saïd
Ahmidouch a saisi l’occasion pour rappeler
que 55% de la population active nationale
se compose de travailleurs non-salariés,
selon les statistiques du Haut Commissariat au Plan. Cette majorité ne bénéficie
d’aucune couverture et représente pour
la CNSS un axe majeur. « Deux projets
de loi, pour la retraite (loi n°99-15) et pour
la maladie (loi n°98-15), pour les travailChambre de Commerce Suisse au Maroc

paiement des cotisations en ligne. Dans
sa logique de transparence, la CNSS
a procédé à une refonte du système
d’inspection et de contrôle pour pallier les
éventuelles situations de fraude. Plusieurs
autres sujets ont été abordés : l’Indemnité
Perte Emploi pour accompagner l’assuré
pendant six mois, le ticket modérateur allégé pour les soins coûteux ou encore les
mesures d’encouragement à l’emploi avec
le programme «Tahfiz», etc. Le projet d’une
convention entre le Maroc et la Suisse a
aussi été soulevé pour assurer aux entreprises le cadre réglementaire nécessaire
en matière de sécurité sociale. •

leurs non-salariés, ont été validés par
le Conseil de Gouvernement en janvier
2016, et sont actuellement en discussion au Parlement », explique-t-il.

● Saïd Ahmidouch,
Directeur Général
de la CNSS

La CNSS prône la transparence

« Je suis heureux de répondre à cette
invitation pour parler de ce que nous
faisons pour toutes les entreprises
marocaines, y compris celles membres
de la CCSM. C’est important pour mes
collègues et moi-même d’échanger
avec un auditoire averti et nous avons
noté un certain nombre de questions et
d’observations que nous prendrons en
considération pour continuer à offrir une
prestation performante et efficace. » •

La CNSS a mis à la disposition de ses
assurés des outils pour recueillir toute
information directement auprès de ses
équipes : portail pour l’assuré, serveur
vocal interactif, application mobile «Ma
CNSS», etc. Quant aux entreprises
affiliées, le portail Damancom, en cours
de refonte, permet la déclaration et le
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• Vie de la chambre
Atelier sur la communication interne

avec Ali Alaoui Mdaghri, Président de l’Association Marocaine
de la Communication Interne (Macom’in)
Le 26 avril dernier, la CCSM a convié
dans ses locaux une quinzaine de ses
membres pour participer à un atelier sur
la communication interne. Animé par Ali
Alaoui Mdaghri, Président de l’Association Marocaine de la Communication
Interne (Macom’in), cet atelier a été placé
sous le signe du partage d’expériences.
Une occasion pour les participants de
renforcer leurs acquis en communication
interne, à la lumière d’un exposé détaillé

et riche en informations. « Le sujet est
très bien synthétisé et très bien schématisé, nous avons vu tout le processus à
suivre pour pouvoir mettre en place un
plan de communication interne au sein
d’un groupe », témoignait Marie-Anne
Chansarel, Attachée de Direction à TMandis Pôle Distribution. Et de conclure
« c’est la première fois que je participe à
un atelier de la Chambre et je suis très
agréablement surprise ». •

Hakima Fasly, Adjointe au Maire de Casablanca, présente

les ambitions de la ville aux membres de la CCSM

Le 4 mai dernier, la Chambre de Commerce Suisse au Maroc a convié ses
membres à l’hôtel Golden Tulip Farah
pour une conférence-débat sur la thématique « Gestion de Casablanca :

enjeux et défis ». En présence de
Mme Hakima Fasly, adjointe au maire
de Casablanca, chargée de la coopération et des relations internationales, et de plusieurs autres adjoints,
la rencontre a permis de passer en

revue les projets structurants du Plan
de Développement du Grand Casablanca 2015-2020. Mme Fasly a
ainsi exposé aux membres et investisseurs les grands axes du Plan,
notamment le culturel et le sportif,
l’environnemental, l’aménagement
urbain, l’espace public, l’économique
et le marketing territorial.
« Je suis très heureuse de répondre
à cette invitation qui s’inscrit dans
notre démarche de proximité avec
nos partenaires. Nous avons recueilli
un certain nombre de questions que
nous présenterons au maire afin de
les intégrer à notre programme »,
a-t-elle souligné. •

● Save the date
Mercredi 20 juillet 2016
17h
Hôtel Mövenpick
de Casablanca
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La Chambre de Commerce Suisse au Maroc porte à l’aimable attention de
ses membres que l’Assemblée Générale Ordinaire, prévue initialement le 23
juin 2016, a été reportée à la date du 20 juillet 2016. L’AGO de la CCSM aura
lieu à l’Hôtel Mövenpick de Casablanca à 17h 00.
Merci de votre présence.
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• Nos entreprises

• La vie éco’
• Économie :
la Suisse maintient
son triple A

La Suisse maintient son triple A
pour sa dette souveraine. C’est
Standard & Poor’s (S&P), l’agence
de notation américaine, qui en a
fait l’annonce le 20 mai dernier.
«La Confédération suisse possède
une économie très compétitive
et diversifiée, des institutions
extrêmement efficaces, une
position externe forte et une
considérable flexibilité fiscale et
monétaire » , déclare S&P dans un
communiqué. Pour l’agence de
notation financière, l’économie
suisse, en raison de sa capacité
à maintenir sa compétitivité
malgré la dépréciation de sa
devise, peut se rassurer d’une
perspective stable. •

• La haute précision à l’honneur à Genève

Le Palexpo de Genève a accueilli
du 14 au 17 juin dernier la 15 e
édition du Salon international de
la haute précision (EPHJ – EPMT –
SMT). Plus de 800 professionnels
de l’horlogerie-joaillerie, du secteur
des microtechnologies et des
technologies médicales ont exposé
leurs produits et innovations aux

• Une filiale Trade à Genève
pour le Groupe OCP
Le Groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate et ses
dérivés, a ouvert à Genève, le 30 mai dernier, une filiale de négoce
dénommée Saftco. Cette nouvelle représentation du Groupe sera
dirigée par Tarik Choho, co-directeur du Groupe OCP et récemment nommé
Président Directeur Général d’OCP AFRICA. La filiale Saftco est enregistrée
depuis le 25 mai dernier et œuvre dans le négoce de matières premières. •

• Prospérité économique :
le Maroc en pole position en Afrique
www.li.com
www.prosperity.com

The Africa Prosperity Report
2016
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20 000 visiteurs. Selon André
Colard, fondateur et administrateur
du Salon, la médecine s’intéresse
de plus en plus à la technologie.
« Pendant des années, l’horlogerie
s’est inspirée des percées
réalisées dans la médecine,
nous assistons maintenant à un
retour de balancier où c’est à
l’inverse.C’est la médecine qui
prend exemple des dernières
innovations de l’horlogerie pour
développer de nouveaux produits » ,
explique M. Colard. Le Salon
de la haute précision intervient
également à la veille de l’entrée
en vigueur, en 2017, de la loi
Swissness qui attribuera le « Made
in Switzerland » aux créations
dont 60% de la production a été
réalisée en Suisse. •

« The Africa Prosperity Report 2016 »
publié chaque année par l’Institut
Legatum classe le Maroc
comme le pays le plus prospère
économiquement d’Afrique. Cette
pole position du Royaume vient se
renforcer par une troisième position
continentale selon l’indice général de
prospérité, derrière l’Afrique du Sud
et le Botswana. Ce rapport classe
38 pays d’Afrique selon huit grandes
catégories que sont la prospérité
économique, l’entrepreneuriat et les
opportunités (4 e *), la gouvernance
(7 e ), l’éducation (8 e ), la santé (3 e ), la
sécurité (7 e ), les libertés individuelles
(23 e ) et le capital social (8 e ). •
(*) : Positionnement du Maroc dans le classement.

• L’industrie suisse
en pleine forme
Selon le Secrétariat d’Etat à l’Economie
(SECO) de la Confédération, l’industrie
suisse retrouve les beaux jours avec
une augmentation de 0,7 % en
matière de création de richesses,
si l’on compare le premier trimestre
de l’année 2016 à celui de l’année
précédente. En effet, la production
industrielle suisse a, selon le SECO,
augmenté pour le 8e mois consécutif.
D’autres acteurs économiques comme
l’Association de l’industrie suisse
des machines, des équipements
électriques et des métaux partage
également cet avis et déclare que les
entrées de commandes ont augmenté
de 0,9 % au premier trimestre 2016
comparé à l’année dernière. •
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SGS Maroc dresse le bilan carbone des entreprises Aviation d’affaires :
SGS, leader mondial de l’inspection, de la vérification, de l’analyse
et du contrôle, capitalise sur une réelle expertise en matière de
calcul du bilan carbone. En effet, SGS est accrédité pour la
vérification de projets éligibles au Protocole de Kyoto et pour celle des déclarations
des émissions de GES dans le cadre du système communautaire d’échanges de
quotas d’émission SCEQE. Le Groupe est aussi habilité pour la réalisation du Bilan
Carbone® par ABC (Association Bilan Carbone). Pour rappel, SGS a participé à
l’élaboration de la norme de validation et de vérification des déclarations des Gaz à
Effet de Serre ISO14064.

Questions à Abdennabi El Hattaf, Business Manager
“Environmental, Health &Safety and Minerals Services” à SGS
Qu’est-ce que le bilan carbone ?
Le bilan d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) consiste à faire l’inventaire
des émissions émanant de toute activité, qu’elles soient directes ou indirectes.
Il permet, en outre, de connaître l’impact de l’activité sur le climat, de maîtriser
la consommation, de diminuer les charges de fonctionnement et d’afficher les
actions entreprises par la société en faveur de l’environnement.

Quels sont les engagements de SGS en matière de réduction d’émissions
de gaz à effet de serre ?
Conformément à sa politique de développement durable, SGS Group a défini
des objectifs ambitieux afin de réduire son impact sur l’environnement et
particulièrement la réduction des émissions de GES. Etalé sur quatre ans à
compter de janvier 2016, ce plan d’action fixe comme objectif de réduire de 20%
par employé et par année les émissions de CO2.

Quelles sont vos recommandations aux entreprises pour réduire leur
consommation énergétique ?
Selon la nature de l’activité et la diversité des postes de travail, les mesures
d’optimisation de la consommation énergétique vont de simples mesures à
d’autres plus poussées. Nous recommandons, entre autres, d’agir sur le facteur
humain, l’éclairage, le chauffage, la ventilation, l’alimentation électrique
ou encore l’air comprimé. •

Dr. Bart Vanhauwere, nouveau DG
de Roche Maroc-Afrique du Nord
Les laboratoires pharmaceutiques suisses
Roche viennent de nommer le Dr. Bart
Vanhauwere à la tête de sa filiale Maroc
et Afrique du Nord, basée à Casablanca.
Après avoir dirigé pendant cinq ans la représentation de Roche
au Pays-Bas, le Dr. Vanhauwere occupe désormais le poste de
Directeur Général et responsable du centre de gestion de Roche
en Afrique du Nord, basé dans la métropole casablancaise. Le nouveau directeur
général a débuté sa carrière dans la recherche clinique et a occupé plusieurs fonctions
dans la recherche et le développement ainsi que dans la sécurité et la qualité des
produits pharmaceutiques. Au sein du groupe Roche, il a été responsable mondial d’une
spécialité thérapeutique liée au cancer du sein. •

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

Swissport et Jetex
remportent l’appel
d’offres de l’ONDA

Suite à l’appel d’offres lancé en décembre
dernier par l’Office National des Aéroports
pour l’installation de bases FBO (Fixed
base operator), l’opérateur privé dubaïote,
Jetex Flight Support, et la ligne d’affaires
Swissport Executive Aviation, ont remporté
le marché pour des prestations Handling
destinées à l’aviation d’affaires. Swissport
exploitera des installations à Casablanca
Mohammed V, Marrakech Menara, RabatSalé et Tanger Ibn Battouta. Jetex Flight
Support, pour sa part, installera cinq FBO
au niveau des aéroports de Casablanca,
Marrakech, Rabat, Agadir et Dakhla.
« L’aviation d’affaires au Maroc dispose d’un
fort potentiel de croissance. Nous sommes
ravis et fiers de soutenir les aéroports du
Maroc dans le développement du FBO
qui permettra au pays de jouer le rôle de
leadership au niveau régional et africain »,
déclare Mark Skinner, Vice-président
Ground Handling Moyen-Orient et Afrique
de Swissport Executive Aviation. •

Allianz rachète
Zurich Assurances
Maroc
Le 17 juin dernier dans un communiqué
de presse, Zurich a annoncé la signature
d’un mémorandum d’accord cédant
sa filiale Zurich Assurances Maroc au
groupe allemand Allianz, opérant dans
l’assurance et la gestion d’actifs. Pour
un montant de 2,6 milliards de dirhams
(244,3 millions d’euros), la cession s’est
faite suite à une évaluation du Groupe
Zurich pour juger de la pertinence de
continuer à mener ses activités au
Maroc. « La Compagnie honore et
continuera d’honorer tous ses contrats
et ses engagements sans exception et
remboursera les sinistres comme avant »,
rassure Dirk De Nil, Administrateur,
Directeur Général de Zurich Assurances
Maroc. La cession est actuellement
soumise à l’approbation du régulateur et
devrait être finalisée d’ici fin 2016. •
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• Portrait
Bruno Le Ciclé, Directeur Général Nestlé Maghreb

« Je suis heureux de revenir sur
le continent africain »
Arrivé en 1986, Bruno Le Ciclé, Directeur Général de Nestlé Maghreb boucle cette année trente ans de carrière au sein du
Groupe Nestlé, leader mondial de l’industrie agroalimentaire. Retour sur le parcours d’un homme d’action, témoin d’une partie
majeure de l’histoire de cette grande institution. Un itinéraire à travers le monde, riche en découvertes et en challenges.

ENABLING
TRUST

Recognised global leader in security inks
and track & trace solutions
Unique proprietary technology
to secure excise tax revenues
Trused advisor to governments

« Je suis heureux de revenir sur le
continent africain », déclare d’emblée
Bruno Le Ciclé lors de sa nomination en
octobre dernier au poste de Directeur
Général de Nestlé Maghreb (Maroc,
Algérie et Tunisie). Cet homme qui a déjà
travaillé dans plusieurs pays du continent a
toujours voulu une carrière professionnelle
d’expatrié.
En 1980, Bruno Le Ciclé intègre l’ISTOM,
une école d’ingénieur spécialisée en
Agro-Développement International. Et dès
1986, il voit son vœu se réaliser quand
il quitte la France et rejoint le siège de
Nestlé à Vevey, en Suisse. Durant deux
ans et demi, le Groupe l’envoie faire des
stages au Portugal, en France puis au
Sénégal. Il occupe ensuite tour à tour les
postes de Chef du Groupe Marketing en
Côte d’Ivoire, Directeur Général Adjoint en
Angola et Directeur Marketing et Ventes au
Sénégal avant de retourner à Vevey pour
assurer le développement marketing de
14 pays d’Europe de l’Est.

L’expérience Tchèque
Quelques temps après la chute du
mur de Berlin (1989), Nestlé se déploie
dans les pays d’Europe de l’Est. Bruno
Le Ciclé est envoyé en République
Tchèque. Durant sept ans, il y occupe les
postes de Directeur de Division puis de
Directeur Général. « J’avais été nommé
à ce poste alors que je n’avais que
39 ans. Le challenge était de taille. La
République Tchèque souhaitait rejoindre
l’Union européenne, ce qui a été fait en
2004. Nestlé y comptait entre 3500 et
4000 employés avec des processus
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Nestlé. Pour Bruno Le Ciclé qui a intégré
le Groupe Nestlé à l’occasion de ses
120 ans, l’élément le plus frappant est la
capacité à intégrer les concurrents :
« l’accueil se passe le plus souvent si
naturellement que ces entreprises se
fondent dans le Groupe et enrichissent la
culture d’entreprise », conclut-il.

Founded in 1927
3’000+ staff in 28 countries on 5 continents
500+ research and development specialists
40+ engineering competencies
100+ billion products protected annually

Beaucoup de travail
et un peu de golf

de management qu’il a fallu adapter aux
standards européens », explique Bruno Le
Ciclé avant d’ajouter : « cette expérience
m’a beaucoup marqué car ma famille s’y
est élargie, mes deux enfants sont nés lors
de ce séjour ».

Le challenge Maghreb
Après l’aventure tchèque, Bruno Le Ciclé
est nommé aux postes de Directeur
Général de Nestlé Portugal, puis de Nestlé
Ukraine. En 2010, il revient avec sa famille
en France, son pays natal, et prend la
responsabilité de la stratégie mondiale
Marketing et Ventes de Nestlé Waters.
C’est en 2015 qu’il est nommé à la tête
de Nestlé Maghreb. « A mon arrivée,
j’ai trouvé une situation économique en
déclin. Mon objectif est de renouer avec la
croissance pour améliorer la qualité de vie
des consommateurs grâce à des produits
alimentaires sains et de qualité, disponibles
partout », déclare M. Le Ciclé.
Cette année 2016 célèbre les 150 ans de

Au quotidien, Bruno Le Ciclé est attaché
à des valeurs comme l’amour du travail,
la persévérance et l’esprit d’équipe.
« J’aime mon métier et je viens avec plaisir
au travail. Je reste, sans trop de fatigue,
de nombreuses heures au bureau. Et
durant le weekend, j’aime m’évader sur un
parcours de golf ». •

•

Portrait chinois

Si vous étiez...

• Une couleur, laquelle seriez-vous ?
Le vert, symbole de l’espoir.
• Un pays, lequel seriez-vous ?
Un pays pacifique.
• Une personnalité ?
Nelson Mandela.
• Un animal... ?
Le cheval.
• Un plat... ?
Le couscous de ma femme.
• Un livre... ?
Les Mille et Une Nuits .
• Un film... ?
Officier et Gentleman de Taylor Hackford.
• Une chanson…?
Les quatre bacheliers de Georges
Brassens

Swisseco • Revue de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc

SICPAGSS Morocco SA
Immeuble Horizon, 3ème Etage, Lot Mandarona, Sidi Maârouf, 20159 Casablanca
Tel (LG) +212 (0) 5 22 58 89 00 Fax +212 (0) 5 22 78 68 76
www.sicpa.com
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• Enjeux
Association

Les Enfants Dar Bouidar
Au chevet des enfants
abandonnés
Le 21 mai dernier, une délégation composée de membres de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc s’est rendue
sur le site du village d’enfants Dar Bouidar, à proximité de la ville de Tahanaout, près de Marrakech. L’Association Les
Enfants Dar Bouidar, créée en 2010 par Hansjörg Huber, ancien spécialiste du monde des assurances et membre du
conseil d’administration de la CCSM, œuvre au quotidien à redonner le sourire et un meilleur cadre de vie aux enfants
abandonnés de mères célibataires. Immersion au cœur du premier village, un refuge d’amour, de rires et d’espoir.
social au profit de l’enfance.
Une vocation qui prend tout son
sens quand Hansjörg Huber se
lance dans la construction d’un
village d’enfants. Sur un site de
dix hectares, il met toute son
énergie dans ce projet qui vise à
offrir un toit et une famille à tous
ces petits qui ne demandent qu’à
s’épanouir.
Et Hansjörg Huber et ses
partenaires ne comptent pas
s’arrêter là. La construction
de dix villages est prévue par
l’Association. Le premier, qui
a ouvert ses portes le 17 avril
2015, accueille aujourd’hui 27
enfants, garçons et filles, dont
trois souffrant d’un handicap.

« A l’âge de 22 ans, j’ai lu la
souffrance et le désarroi dans
les yeux des enfants réfugiés,
accueillis en Suisse, et j’ai su
que ma vocation était d’œuvrer
pour la petite enfance », c’est en
ces termes que Hansjörg Huber,
Fondateur de l’Association Les
Enfants Dar Bouidar, a partagé sa
préoccupation pour le bien-être
de l’enfant avec la délégation de
chefs d’entreprises membres
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Le premier village a ouvert ses
portes le 17 avril 2015 et accueille
27 enfants, garçons et filles, dont
trois souffrant d’un handicap
de la Chambre de Commerce
Suisse au Maroc venue visiter le
site. Arrivé au Maroc en 2008,
il découvre le sort des enfants
abandonnés car nés de mères
célibataires et crée ainsi ce projet

Un havre de paix
pour tout-petits
Sous la supervision de la
directrice, Rabiaa Ouakour,
assistée par la directrice du
deuxième village, Ghizlaine
Boulouar Drissi, les enfants sont
pris en charge par les « mamans »
qui se relaient 24 heures sur 24.
Chacune est en charge de trois
enfants. Avec amour, patience et
dévouement, elles se consacrent
entièrement à eux pour leur
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sécurité, leurs besoins et leur
stabilité. « Au tout début, nous
avons accueilli huit enfants en
même temps dont certains étaient
encore tout petits. Nous avons
fait notre maximum, avec l’aide de
nos nourrices qui viennent pour
la plupart de Tahanaout. Petit à
petit, ils ont retrouvé le sourire
et un regard paisible », explique
Mme Ouakour, satisfaite.

Visite guidée
Le village d’enfants Dar Bouidar
s’ouvre sur une galerie d’art
où sont actuellement exposés
des tableaux à vendre. Tous les
bénéfices iront directement au

les enfants à partir de deux ans.
Dès l’âge de 6 ans, ils rejoindront
l’école publique pour favoriser leur
intégration à la société.
« Dès le bas âge, nous initions
les enfants à l’apprentissage de
plusieurs langues et à jouer d’un
instrument de musique pour qu’ils
parviennent à dépasser leurs

« Le sort des enfants stigmatisés
par la société est mon combat
de tous les jours »
complexes et mieux se défendre
face aux autres », raconte
Hansjörg Huber.
Le village d’enfants Dar Bouidar

l’art. Ils pourront y donner des
spectacles de musique, des
représentations théâtrales…
Enfin, des maisons sont conçues
de manière à offrir un cadre de
vie accueillant et intimiste aux
enfants. La décoration des pièces
y est simple mais elles sont
confortables et une ambiance
familiale et chaleureuse en
ressort.

Le combat continue…
« Le sort des enfants stigmatisés
par la société est mon combat
de tous les jours. Aujourd’hui,
mon message se fait entendre
et je m’en réjouis. J’ai été reçu le
25 mai dernier par Son Altesse
Royale la Princesse Lalla Zineb,
une fervente militante pour la
reconnaissance des droits de
l’enfant. Pour notre association,
c’est une consécration », témoigne
Hansjörg Huber en appelant toutes
les bonnes volontés à mettre en
œuvre leur droit d’aider. •

financement du site. « J’ai ici
des tableaux que j’ai achetés à
1 000 euros et que je remets en
vente à des prix plus élevés, car
c’est aussi un véhicule de dons
au profit du village d’enfants »,
explique Hansjörg Huber. De
l’autre côté de la galerie sont
aménagés deux dispensaires
médicaux dirigés par des
médecins européens bénévoles
– pédiatres, psycho-pédiatres,
gynécologues-obstétriciens –,
exceptionnellement autorisés
à exercer au Maroc 30 jours
maximum par an. Un bâtiment
contigu accueille une crèche pour

Chambre de Commerce Suisse au Maroc

se distingue au loin par le
minaret de sa mosquée. Grâce
à son architecture imposante,
la mosquée est avant tout un
moyen d’intégration auprès des
habitants de la région.
« Cette mosquée va être utilisée
non seulement par la centaine
d’employés qui travailleront à
terme sur le site mais aussi par les
habitants de la région qui pourront
s’y retrouver, échanger et partager
avec les enfants », renchérit-il.
Entre la mosquée et les maisons
familiales, un amphithéâtre à ciel
ouvert de 300 places permettra
aux enfants de s’essayer à

● Association Les Enfants Dar Bouidar
L’Association Les Enfants Dar Bouidar est une
association à but non lucratif et social, indépendante
de l’Etat qui se donne pour mission de construire
dix villages qui accueilleront une centaine d’enfants
abandonnés et des orphelins. Objectif : leur offrir
une maison, une famille, une communauté, un climat
d’affection pour guérir les blessures de l’âme et évoluer
dans un environnement propice à l’épanouissement.
Le premier village a entièrement été financé par les
fonds propres de Hansjörg Huber. Trois autres villages
sont en cours de réalisation grâce à des bienfaiteurs
qui se sont engagés à financer leur construction.
Contact :
www.les enfantsdarbouidar.com
+212 6 73 32 75 95 / +212 6 62 40 16 76
Rabiaa.ouakour@lesenfantsdarbouidar.com
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• Enjeux
•

www.ecoval.ma

Interview
huberhansjoerg@gmail.com

Hansjörg Huber,
Président de l’Association Les Enfants Dar Bouidar

« Mon bonheur est de venir tous
les matins et de voir un sourire sur
le visage des enfants »
Quand avez-vous décidé de
construire le village Dar Bouidar
et que retenez-vous de ce qui a
été accompli jusqu’ici ?
Il y a 45 ans que je porte cette
mission dans mon cœur. Après
avoir évolué dans le domaine des
assurances, il était de mon devoir
de me consacrer entièrement à ce
projet. Lorsque j’ai pris ma retraite,
je suis venu m’installer au Maroc et
je me suis engagé avec le gouvernement marocain à construire 10
villages pour accueillir les enfants
abandonnés. Depuis, je travaille
jour et nuit pour que ces enfants
soient fiers et épanouis au sein de
leur société et qu’ils aient eux aussi
un métier. Le premier village a été
financé à hauteur de 80% par mes

•

les matins et de voir un sourire sur
le visage des enfants.

fonds propres. Trois autres villages
sont en cours de préparation grâce
à des bienfaiteurs qui se sont
engagés à financer leur construction. Pour les six autres villages,
nous invitons tout le monde à venir
mettre la main à la pâte. Mon bonheur aujourd’hui est de venir tous

A travers le monde, il y a 30 000 enfants
qui meurent par jour de malnutrition,
par manque d’eau, de nourriture, par
absence de médicaments et à cause
de la guerre. Nous ne pouvons pas
rester sans rien faire. Je peux garantir à
chaque bienfaiteur que chaque dirham
investi ira directement aux enfants. Publiquement ou anonymement, donnez pour
ces enfants qui en ont besoin ! Les deux
millions d’euros que j’ai investis jusqu’ici
dans le village, j’ai eu plus de plaisir à les
dépenser qu’à les gagner. Je compte
sur chacun de vous ! •

« Je tenais absolument à ce que M. Hansjörg
Huber fasse partie du conseil d’administration
de la CCSM car c’est pour nous un rappel au quotidien. Et
puis, l’approche de l’Association Les Enfants Dar Bouidar est
assez particulière. Elle évite le sentiment d’être demandeur et
mise sur des partenariats “Win Win”. J’appelle les entreprises
suisses à réfléchir à des formes de partenariats qui soient
compatibles avec leurs différentes activités. »

Ecoval vous accompagne dans votre démarche de gestion globale de

vos déchets à travers des solutions écologiques adaptées à vos besoins
spécifiques.

PoRTFolIo DES SERvIcES
Diagnostic-Déchets
Caractérisation et analyse des déchets dans le laboratoire Ecoval
Gestion opérationnelle sur le site client

Témoignages
● Sami Zerelli,
Président de la CCSM
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Votre partenaire dans la gestion
globale de Vos déchets

Quel message lancez-vous aux
entreprises suisses et à tous les
philanthropes ?

Recyclage et valorisation matière
● Mehdi Benzaari,
Vice-président de la CCSM
« Cette visite était très riche. Elle a permis
de revenir sur une réalité marocaine
qui malheureusement n’est pas souvent mise en
avant pour des raisons culturelles et traditionalistes.
L’Association Les Enfants Dar Bouidar fait un travail
exceptionnel. Nous allons réfléchir à des moyens
différents pour la soutenir et également la faire
connaître à travers le Maroc. »

Swisseco • Revue de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc

Valorisation par co-processing en fours de nos cimenteries Holcim
Curage & Dégazage

Certifiée ISO 9001 & ISO 14001
Chambre de Commerce Suisse au Maroc

La Colline 2, Lot 37&38, résidence du jardin,
immeuble A, 3ème étage, Sidi Mâarouf
20 190 CASABLANCA
Tél. : +212 (0) 5 22 58 60 00
Fax : +212 (0) 5 22 78 67 99
contact@ecoval.ma
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• Vos démarches
Sécurité
routière :
les bons
réflexes !

La période estivale est synonyme
de grande affluence sur les routes.
Pour adopter les bons réflexes en matière
de sécurité routière, suivez les recommandations d’Abdelaziz Derdak,
Directeur Général Transportation SGS
Maroc.

• Pêle-mêle
Quelles dispositions avant
de prendre la route ?
• Pour un particulier ?
Le particulier est appelé à effectuer une vérification de l’ensemble des
documents réglementaires à bord du véhicule (permis de conduire, carte
grise, certificat d’assurance, certificat de contrôle technique, formulaire de
constat amiable d’accident automobile) et tout autre document selon l’usage
et le type de véhicule.
Ensuite, il faudra contrôler la pression des pneus, les systèmes de
refroidissement, de direction, de freinage, mais aussi le moteur (niveau
d’huile, bon démarrage et arrêt normal).
D’autres vérifications sont également nécessaires. Il s’agit de la visibilité (bon
état des pare-brises et autres vitrages latéraux et arrière ; des essuie-glaces
et du système lave-glace, etc.). Enfin, l’automobiliste devra vérifier la présence
et le bon fonctionnement des ceintures de sécurité à l’avant et à l’arrière
du véhicule, l’état des feux de signalisation, des témoins d’alerte et des
indicateurs du tableau de bord.
• Pour un transporteur routier ?
En plus des dispositions à prendre par un automobiliste particulier, le
transporteur routier doit prévoir, pour sa sécurité :
• un gilet avec une couleur réfléchissante,
• un triangle de pré-signalisation
• un extincteur
• une boîte de premier secours.
Le transporteur routier devra aussi s’équiper de limiteur de vitesse et
d’un chronotachygraphe. Enfin, il s’assurera de la présence de plaques
signalétiques conformément à la catégorie du véhicule.

Quelles sont les règles de conduite
fondamentales à respecter ?
Les règles de bonne conduite sont nombreuses et chaque conducteur,
particulier comme professionnel, doit s’en imprégner au quotidien. Sur
l’autoroute, un accident mortel sur quatre est causé par la fatigue. Pour prévenir
les risques, le conducteur devra, entre autres, s’arrêter au moins toutes les
deux heures et éviter les repas copieux avant de prendre le volant. Le respect
des limitations de vitesse, des distances de freinage et de sécurité permet de
réduire considérablement le taux de mortalité sur les routes. Enfin, l’usage du
téléphone portable est interdit et est passible d’une amende.

Quelles sont les actions menées par SGS
pour sensibiliser à la sécurité routière ?
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La société suisse SGS propose des formations gratuites aux responsables
de parcs automobiles, aux chauffeurs de grands comptes et aux
conducteurs de bus scolaires. SGS Maroc organise également des Journées
Portes ouvertes pour le « contrôle technique visuel gratuit », des opérations
de sensibilisation au niveau des groupes scolaires et du grand public. Enfin,
SGS, en sa qualité de partenaire du Comité National de la Prévention des
Accidents de la Circulation, accompagne le CNPAC sur toutes ses actions
de sensibilisation notamment pendant la période des vacances d’été et des
départs massifsSwisseco
en voyage.
•
• Revue
de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc

Autour des plus
beaux sites du
monde

En chiffres clés, le tunnel du Saint-Gothard,
le plus long tunnel ferroviaire du monde

1er

inauguration officielle du
juin 2016 tunnel du Saint-Gothard

57
Les grandes vacances d’été
sont là, c’est le moment de partir
à la conquête des plus belles
destinations du monde. Laissez-vous
tenter par l’Islande, ses volcans, ses
cascades et ses glaciers ou par un
safari au Botswana, au cœur de la
nature. Si c’est la culture qui vous
passionne, les vestiges de Paphos,
la capitale chypriote vous invite à
l’évasion. Et pour les adeptes de
farniente au soleil, la Grèce ou les Îles
Canaries proposent de magnifiques
étendues de sable fin. Entre les
côtes brésiliennes et africaines, l’île
de Sainte-Hélène (Royaume-Uni),
l’une des plus isolées au monde, est
une destination très prisée pour les
voyageurs en quête de paysages
uniques. L’île est désormais plus
facile d’accès avec son aéroport mis
en service depuis février dernier. •

kilomètres
de longueur

28,2 millions
de tonnes

50 000 à 100 000
visiteurs lors des festivités aux
deux extrémités

Traversée à bord de la navette à près de

de matériaux d’excavation

2 300

200km/h

mètres

sous la montagne, le tunnel du Saint-Gothard
est aussi le plus profond au monde

325 trains par jour– voyageurs et marchandises – traverseront le tunnel
du Saint-Gothard

Rétrospective Giacometti à Rabat

Depuis le 20 avril et jusqu’au 4 septembre
2016, le Musée Mohammed VI d’art
moderne et contemporain de Rabat
(MMVI), en collaboration avec la Fondation

Alberto et Annette Giacometti, accueille la
première grande rétrospective dédiée à
l’artiste sculpteur suisse Alberto Giacometti
sur le continent africain. Une centaine
d’œuvres sont actuellement exposées à
Rabat : 46 sculptures, 19 peintures, 30
dessins ainsi que des photographies et
divers objets d’art. Pour faire découvrir au
visiteur toutes les facettes de la production
artistique de Giacometti, le MMVI propose
un itinéraire chronologique et thématique
pour apprécier le génie de l’un des plus
grands maîtres de l’art du 20e siècle. •

Jeux olympiques 2016
Forte délégation suisse à Rio
Aux Jeux olympiques d’été qui se tiendront du 5 au 21 août à Rio de Janeiro, au Brésil, la Suisse
sera représentée par pas moins de douze athlètes. L’annonce a été faite, le 19 mai dernier, lors de
la conférence de presse de la fédération Swiss Athletics. Les têtes d’affiche de cette délégation sont
notamment Nicole Büchler, numéro 1 européenne de saut à la perche, Kariem Hussein,
champion européen en titre du 400 m haies, et Selina Büchel, championne d’Europe
du 800 m en salle. « Les Jeux sont une vitrine qui ne s’offre à nous que tous les quatre
ans. Nous allons tout faire pour profiter de l’aubaine et confirmer, côté performances, les
progrès accomplis ces dernières années », explique dans le communiqué Peter Haas,
Chef de sport de performance à Swiss Athletics. A quelques semaines de ce rendez-vous
mondial du sport, la fédération d’athlétisme espère réaliser de belles prouesses. •
Chambre de Commerce Suisse au Maroc
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• Cap sur la COP 22
MedCOP22, La convention des parties prenantes du climat en
Méditerranée
Du 18 au 19 juillet 2016 à Tanger
http://www.medcop-programme.org

Assemblée du
climat en préparation
de la COP22 à
Marrakech

Trophées
Initiatives Climat
COP22 pour les pays
d’Afrique

Du 09 au 11 août 2016 à Montréal
http://www.cop22.ma/fr/agenda-international

http://www.initiativesclimat.org
Projet porté par la Coopération suisse,
soutenu par plusieurs partenaires (IFDD,
CGLUA, PNUD Maroc)

Notre meilleure récompense:
la satisfaction de nos clients

Témoignage de Mme Hakima El Haïté…
« Je tiens à féliciter la Chambre de Commerce Suisse au Maroc pour la qualité de sa revue
bimestrielle SWISSECO, et la remercier de l’intérêt qu’elle accorde aux questions écologiques et
économiques aussi bien au niveau global que régional. » •

• Monitor
Conjoncture Suisse

1,1%

Croissance du PIB et hausse du chômage

+1,7%
c’est la croissance économique
nationale au premier semestre
2016 contre

+5,2%
le dernier trimestre de l’année 2015.

NAGEMENT
MA

La croissance nationale au ralenti
Au premier trimestre 2016, la croissance économique nationale a connu un ralentissement
dû à une contraction des activités agricoles. Elle s’établit à +1,7% au lieu de +5,2% pour le
trimestre précédent. Pour le 2e trimestre 2016, une baisse de la valeur agricole de 10,9%
augurerait une croissance de +1,5% au lieu de +4,3% une année plus tôt. •

10,9%

c’est la baisse de la valeur ajoutée
agricole prévue pour le deuxième
trimestre 2016.

Sources : Point de conjoncture n°30, Institut National d’Analyse de la Conjoncture / Haut Commissariat au Plan.
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Conjoncture Maroc

IZIERTES

c’est le taux de chômage annoncé
par le Créa pour l’année 2016

Sources : Institut de macroéconomie appliquée de l’Université de Lausanne (Créa).

TIF

3,6%

Selon les estimations de l’Institut de macroéconomie appliquée de l’Université de Lausanne
(Créa), la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse atteindrait 1,1% en 2016,
1,2% en 2017 et 2,1% pour 2018. En ce qui concerne le marché du travail, le taux de
chômage pourrait atteindre 3,6% en 2016 et 4% en 2017. •

ZER

c’est la croissance du PIB prévue
par le Créa pour l’année 2016

SWISO

Dreier Maroc
Route de Malabata; Imm. Royal Off Shore 47; 90 000 Tanger
Tel: 00 212 539 32 40 64

Fax: 00 212 539 94 65 71

E-mail: dispo@dreier.ma

www.dreier.lu
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Leader Mondial de la Certification
Votre Partenaire pour la transition vers les versions
des normes ISO9001 et ISO14001

2015

Appliquées dans un plus d’un million d’entreprises à travers le monde, les normes ISO 9001 et ISO 14001
évoluent significativement avec la publication des versions 2015. Les nouvelles versions 2015 encouragent le
dialogue avec les parties intéressées et l’intégration d’un management avec une approche basée sur le risque.
SGS le leader mondial de la certification, assiste ses clients dans cette phase de transition vers les versions
2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001 en vous permettant de :
Vous INFORMER
SGS organise des workshops et des web-conférences pour faire le point sur l’actualité des révisions et les
évolutions attendues.
Vous FORMER
‘’SGS Academy’’ dispense des stages de formation pour vous aider à comprendre les nouvelles exigences des
normes version 2015 et à adopter une réflexion basée sur les risques.
 Formation de transition de 2 jours sur les changements des versions
ISO9001V2015/ ISO14001V2015.
 Formation de conversion agréée par l'IRCA pour auditeurs certifiés par
l’IRCA ISO9001V2008.
 Les premières sessions de formation qualifiantes Responsables d’audit
accréditées IRCA ISO9001 Version 2015 & IRCA ISO 14001 Version 2015.
Vous PREPARER
SGS vous assiste à la préparation de vos systèmes de management de la qualité et/ou de l’environnement pour
intégrer les nouvelles exigences des nouvelles versions ISO9001V20015 et ISO14001V2015, afin de vérifier
votre conformité et préparer votre certification.
 Gap Analysis ISO 9001 et/ou ISO 14001 version 2015 pendant le cycle de certification
 Audit à blanc, partiel ou complet
 Audit de transition
 Audit de certification ISO 9001 V2015.
Pour bénéficier de nos différents prestations de service, prière de nous contacter au :
Tél : + 212 522 307 491 / Fax : + 212 522 316 990 / E-mail : Sgs.maroc@sgs.com

