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ENERGIEWENDE: DEUTSCHLAND UND MAROKKO FÜR EINE NEUE ÄRA DER ZUSAMMENARBEIT 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : L’ALLEMAGNE ET LE MAROC POUR UNE NOUVELLE ÈRE DE COOPÉRATION 

Am 6. November 2019 fand in Rabat der Workshop 

"Media for a Renewable Future" statt. Das von der GIZ 

organisierte Treffen hatte zum Ziel, "Journalisten zu 

ermutigen, über den Energiewandel in Marokko zu 

berichten, indem sie gemeinsam eine Informationsplatt-

form zu den Themen dieses Übergangs entwickeln". 

Marokko profiliert sich in der arabischen Welt" durch 

seine Energiewende, betonte der Botschafter. Für Aziz 

Rabbah, Minister für Energie und Bergbau, ist dies Grund 

genug, der Zusammenarbeit zwischen den beiden 

Ländern neue Impulse zu verleihen. Herr Rabbah verbin-

det diese neue Ära der Zusammenarbeit mit verstärkten 

deutschen Investitionen in den Bereich der sauberen 

Energien, nationalen Präferenzen, der Gründung von 

Joint Ventures und der Entwicklung der Forschung. 

 

Badr Ikken, Direktor des Instituts für Forschung für 

Solarenergie und erneuerbaren Energien, nannte als 

Beispiel den Fahrplan für die Produktion von Wasserstoff 

als sauberen Kraftstoff, der sich derzeit in der Fertigstel-

lung befindet und durch deutsche Forschungseinrichtun-

gen unterstützt wurde. 

 

Die Diskussionsplattform ermöglicht einen Austausch 

bewährter Praktiken und Erfahrungen zwischen den 

wichtigsten Interessengruppen beider Länder, den 

führenden Akteuren des Energiewandels auf ihren 

jeweiligen Kontinenten. Diese neue Generation der 

Zusammenarbeit kann laut Götz Schmidt-Bremme nicht 

ohne die Einbeziehung der Medien erreicht werden, die, 

sobald sie über genaue Informationen verfügen, diese an 

die breite Öffentlichkeit weitergeben sollen. "Die Einstel-

lung zur Nachhaltigkeit muss verankert werden", sagte 

Aziz Rabbah.  

Le 6 novembre 2019 s’est déroulé à Rabat l’atelier 

«Médias pour un futur renouvelable».  

Organisée par la GIZ, la rencontre a eu pour objectif 

«d’inciter les journalistes à communiquer autour de la 

transition énergétique au Maroc en développant con-

jointement une boîte à outils couvrant les thèmes de 

cette transition». Le Maroc se singularise dans le monde 

arabe» dans sa transition énergétique, a souligné l’am-

bassadeur. Une raison suffisante pour Aziz Rabbah, 

ministre de l’Énergie et des Mines, pour voir la coopéra-

tion entre les deux pays prendre un nouveau souffle.  

M. Rabbah articule cette nouvelle ère de coopération 

autour du renforcement des investissements allemands 

dans le secteur de l’énergie propre, la préférence natio-

nale, la création de joint-ventures et le développement 

de la recherche scientifique. 

 

Badr Ikken, directeur de l’Institut de recherche en 

énergie solaire et énergies nouvelles a donnée l’exemple 

de la feuille de route pour la production d’hydrogène 

comme carburant propre, en cours de finalisation, et à 

laquelle ont contribué des centres d’études allemands. 

  

La plateforme de dialogue institutionnalisé sur l’énergie 

permet un échange de bonnes pratiques et d’expériences 

entre les principales parties prenantes des deux pays, 

leaders de la transition énergétique dans leurs conti-

nents respectifs. Cette nouvelle génération de coopérati-

on ne saurait se faire, selon Götz Schmidt-Bremme, sans 

l’implication des médias qui, une fois disposant des 

informations précises, devraient les transmettre au 

grand public et respecter l’ensemble des points de vue. 

«Il faut enraciner la culture de la durabilité», a souhaité 

Aziz Rabbah.  

AKTUELLES | ACTUALITÉS  3 
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ALLEMAGNE: LE MAROC GAGNE 4 MÉDAILLES AU SALON INTERNATIONAL IENA 

DEUTSCHLAND:MAROKKO GEWINNT 4 MEDAILLEN AUF DER IENA 

DOING BUSINESS : LE MAROC GAGNE 7 PLACES ET SE RAPPROCHE DU TOP 50 MONDIAL 

DOING BUSINESS: MAROKKO GEWINNT 7 PLÄTZE UND RÜCKT AN DIE TOP 50 DER WELT HERAN 

Marokko hat im Ranking Doing Business 2020 der 

Weltbank, das diesen Mittwoch in Washington veröf-

fentlicht wurde, einen Sprung um 7 Plätze realisiert und 

erreichte somit Rang 53.  

 

Dieser Aufstieg stellt einen groβen Schritt in der Verwir-

klichung des Zieles Marokkos dar, zu den 50 gröβten 

Volkswirtschaften der Welt zu gehöhren“, heiβt es in 

einer Mitteilung der Abteilung des Regierungschefs. 

Marokko festigt seinen Vorsprung in Nordafrika und 

platziert sich auf dem dritten Rang in der Region des 

Mittleren Ostens und Nordafrikas (MENA).  

 

Le Maroc a réalisé un bond de 7 places au classement 

Doing Business 2020 de la Banque mondiale, rendu 

public ce jeudi à Washington, pour se hisser au 53ème 

rang à l’échelle mondiale.  

 

« Cette avancée marque un progrès significatif dans la 

réalisation de l’objectif du Maroc consistant à atteindre 

le top 50 des plus grandes économies du monde d’ici 

2021 », indique dans un communiqué le Département du 

Chef du gouvernement. Le Maroc conserve son avance 

en Afrique du Nord et se classe au troisième rang des 

pays de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen 

Orient (MENA) 

Marokkanische Erfinder und Start-ups haben laut der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) auf der Internationalen Fachmesse für Ideen, 

Erfindungen und Neuheiten (iENA) 2019 vom 31. 

Oktober bis 3. November in Nürnberg (Deutschland) in 

Anwesenheit von rund 800 globalen Erfindungen 4 

Medaillen, darunter 1 Goldmedaille, gewonnen. 

 

"Wir sind sehr glücklich und stolz, mit 4 Medaillen nach 

Marokko zurückzukehren", sagte Marzban Cooper, 

technischer Berater der GIZ Marokko, zitiert in einer 

Pressemitteilung der Organisation. "Marokko war schon 

immer ein Land der Unternehmer und exzellenten Ideen.  

 

Les inventeurs et start-up marocains ont remporté 4 

médailles, dont 1 en Or, au salon international des 

idées, inventions et nouveautés (iENA) 2019 qui s’est 

tenu du 31 octobre au 3 novembre à Nuremberg 

(Allemagne), en présence d’environ 800 inventions 

mondiales, indique la Deutsche Gesellschaft für Interna-

tionale Zusammenarbeit (GIZ). 

 

« Nous sommes très heureux et fiers de revenir au Maroc 

avec 4 médailles », a dit Marzban Cooper, conseiller 

technique de la GIZ Maroc, cité par un communiqué de 

l’Agence. « Le Maroc a toujours été un pays d’entrepre-

neurs et d’excellentes idées.  
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BOSCH REXROTH OUVRE SON PREMIER SIÈGE AU MAROC 

BOSCH REXROTH ERÖFFNET ERSTE GESCHÄFTSSTELLE IN MAROKKO 

Vous avez récemment créé votre entreprise ? Vous souhaitez développer vos compétences tout en tissant des liens 

avec des personnes du monde entier ?  

Avec son programme « Young Founders », la Fondation Westerwelle offre aux jeunes entrepreneurs des pays émer-

gents et en développement la possibilité de participer à un programme de soutien d’une durée de six mois ! 

L'objectif est la mise en relation des jeunes entrepreneurs entre eux mais aussi avec des investisseurs et des repré-

sentants de la scène entrepreneuriale berlinoise.  

Le programme vise également à transmettre des connaissances importantes grâce à des workshops pour favoriser la 

réussite et le succès des entreprises.  

Inscrivez-vous au programme « Westerwelle Young Founders » avant le 3 décembre 2019!  

 

Plus d‘informations ici: http://yfp.westerwelle-foundation.com  

AKTUELLES | ACTUALITÉS  5 
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JOURNÉE D’INFORMATION À LA FACULTÉ DE MÉDECINE À OUJDA 

INFORMATIONSTAG AN DER FAKULTÄT FÜR MEDIZIN IN OUJDA 

Viele junge Menschen aus der Region Oriental kamen 

am Freitag, 15. November 2019 zu einem Informations-

tag über Deutschland als Pol wissenschaftlicher 

Forschung und als attraktive Destination für interna-

tionale Kompetenzen, der an der Medizinischen Fakul-

tät in Oujda stattfand. Dieser Tag, der in Zusammenar-

beit zwischen Didactica bzw. der Villa Verte/Dialogpunkt 

Deutsch und der Universität Mohamed I Oujda organi-

siert wurde, gab einer sehr großen Anzahl junger Studie-

render, Forschender und anderen interessierten Teilneh-

menden die Gelegenheit, sich über die Möglichkeiten 

zu informieren in Deutschland ein Studium, eine 

wissenschaftliche Forschung oder eine Berufsausbil-

dung anzustreben oder dort zu arbeiten.  

 

Mehrere internationale deutsche Kooperationen waren 

anwesend und präsentierten ihre Einsätze in der Region 

Oriental, insbesondere: 

 Frau Ursula Heming vom Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD)  

 Pr. Faouzi Lakrad, Präsident der Vereinigung Alexander 

von Humboldt-Alumni Maghreb 

 Frau Ghizlaine Belaid, technische Beraterin beim 

Programm Migration für Entwicklung der GIZ 

 Dr. Ute Kiefer, Repräsentantin des Senior Experten 

Service (SES) 

 Die Herren Brahim El Hajoui und Said Mhani des 

Vereins Marokkanischer Studenten und Absolventen in 

Deutschland (MSUAD e.V.). 

 

Aus dieser Veranstaltung konnten konkrete Vorhaben der 

Zusammenarbeit und des Austausches eingeleitet 

werden. Es bleibt zu hoffen, weiterhin erfolgreich an der 

so ausgebauten und gestärkten Kooperation zu arbeiten.  

Le 15 novembre dernier à la faculté de médecine à 

Oujda, de nombreux jeunes de la région Oriental ont 

assisté à une journée d'information sur l’Allemagne en 

tant que pôle de recherche scientifique et destina-

tions accueillante pour les étrangers. 

Cette journée, organisée en collaboration avec Didactica 

(la Villa Verte/Dialogpunkt Deutsch) et la faculté de 

Médecine de l’Université Mohamed Ier  Oujda a donné à 

un très grand nombre de jeunes étudiants, chercheurs et 

autres auditeurs intéressés l'occasion de s'informer sur 

les possibilités de faire des études ou de la recherche 

scientifique en Allemagne ou bien d’y aller pour une 

formation professionnelle ou un travail.  

 

Plusieurs coopérations internationales allemandes ont 

été présentes et ont présentées leurs interventions dans 

la région Oriental, notamment :   

 Mme. Ursula Heming du Service Allemand d’Echange 

Universitaire (DAAD)   

 Pr. Faouzi Lakrad, président de l’association Maghreb 

Alexander von Humboldt Alumni  

 Mme. Ghizlaine Belaid, conseillère technique du 

programme migration pour le développement (PME) de 

la Coopération Internationale Allemande (GIZ) 

 Dr. Ute Kiefer, représentante de la fondation allemande 

Senior Experten Service (SES) au Maroc 

 M. Brahim El Hajoui  et M. Said Mhani  de l’association 

allemande des étudiants et diplômés marocains en 

Allemagne (MSUAD e.V.)  

 

Des projets concrets ont vu le jour suite à cette manifes-

tation. On ne peut que souhaiter plus de réussite et de 

renforcement à cette coopération. 

AKTUELLES | ACTUALITÉS  6 



 

 

 
 
LES AVANTAGES D‘UNE ADHESION À LA CHAMBRE ALLEMANDE  
 
La Chambre Allemande de Commerce et d‘Industrie au Maroc, plaque tournante de  
l’économie maroco-allemande et plateforme pour de nouvelles opportunités d’affaires, offre 
un large éventail de prestations en langue française et allemande. En adhérant à la Chambre 
Allemande de Commerce et d’Industrie, vous pouvez encore mieux vous intégrer dans notre 
réseau d’entreprises, institutions et partenaires :         

   
 Mise en contact avec des partenaires commerciaux et des sociétés membres 
 Echange régulier d’informations et d’expériences dans le cadre de rencontres, de  

séminaires et de manifestations 
 Distribution et publication de nouvelles et communiqués de presse concernant les  

adhérents 
 

 

Devenez membre ! Nous nous réjouissons de vous accueillir ! 
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VOYAGE D’INFORMATION SUR „L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS L'INDUSTRIE“ 

INFORMATIONSREISE ZUM THEMA „ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE“ 

VERANSTALTUNGEN | MANIFESTATIONS  8 

16 marokkanische Unternehmen haben Ende Oktober 

erfolgreich an der Informationsreise „Energieeffizienz in 

der Industrie“, die von der AHK Marokko in Kooperation 

mit der Renewables Academy (RENAC) organisiert 

worden ist, teilgenommen. .  

Es wurden im Raum Frankfurt verschiedene Unterneh-

men wie Caterpillar Energy Solutions GmbH und CM Blu 

(Organic Flow Batteries) besucht. Aber auch innovative 

Projekte wie die ETA-Fabrik - PTW, Technische Universi-

tät Darmstadt und die Wirtschaftsförderung Frankfurt 

standen auf der Agenda.  

Die gesamte Reise wurde als sehr positiv beurteilt, da 

ein sehr breites Spektrum von Informationen und 

Innovationen in der Energieeffizienz den Teilnehmern 

zur Verfügung gestellt wurde. Die Teilnehmer konnten 

einen Einblick von neuesten Techniken auf dem deut-

schen Markt erhalten und hatten direkten Kontakt zu 

Entscheidungsträgern für zukünftige Kooperationen. 

 

16 entreprises marocaines ont participé avec succès fin 

octobre au voyage d'information en Allemagne dans le 

domaine de l'efficacité énergétique dans l'industrie, 

organisé par la Chambre Allemande de Commerce et 

d'Industrie au Maroc en coopération avec la Renewables 

Academy (RENAC) AG.  

Diverses sociétés telles que Caterpillar Energy Solutions 

GmbH et CM Blu (batteries à flux organique) ont été 

visitées dans la région de Francfort. Par ailleurs, des 

projets innovants tels que l’ETA-Fabrik – PTW de l'Uni-

versité technique de Darmstadt et la Wirtschaftsförde-

rung de Francfort (promotion économique) étaient au 

programme.  

Le voyage a été jugé très positif par les participants car 

ces derniers ont bénéficié d’un large éventail d'informa-

tions et d'innovations en matière d'efficacité éner-

gétique. Les participants ont pu se familiariser avec les 

dernières technologies sur le marché allemand et ont eu 

des contacts directs avec des décideurs pour une 

coopération future.  

© AHK Marokko 
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Die AHK Marokko hat an der Messe Pollutec Maroc 

2019 vom 30. Oktober bis 2. November teilgenom-

men und ist auf dem offiziellen deutschen Gemein-

schaftstand, der im Rahmen der Afrika-Initiative des 

BMWi gefördert worden ist, aufgetreten.  

 

Folgende deutsche Firmen haben auf der Messe 

Pollutec in Casablanca ausgestellt:  

Disab, FUCHS Enprotec, Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Gröticke 

& Partner, GWE pumpenboese, Herrenknecht, mts 

Perforator, Mycon GmbH, NIVUS, NordiTube Technolo-

gies, PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT, PRIME 

DRILLING, Putzmeister, PWT Wasser- und Abwassertech-

nik, Rainer Kiel Kanalsanierung, RIKUTEC, SAERTEX 

multiCom, STÜWA K. Stükerjürgen, Tholander Abluft-

technik, WILO MAROC, WSU Commerce & Consulting 

 

Schwerpunkte der Messe waren die Themen Abfall, 

Recycling, Wasser, Analyse, Messung, Kontrolle, Luft, 

Energie, Standorte, Böden, biologische Vielfalt und 

Risiken.  

 

La Chambre Allemande a participé au salon Pollutec 

Maroc qui s‘est déroulé du 30 octobre au  

2 novembre 2019.  

 

Le pavillon allemand, subventionné par l’initiative 

Afrique du Ministère fédéral de l'économie et des 

technologies (BMWi), comprenait 19 sociétés  

allemandes: 

Disab, FUCHS Enprotec, Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Gröticke 

& Partner, GWE pumpenboese, Herrenknecht, mts 

Perforator, Mycon GmbH, NIVUS, NordiTube Technolo-

gies, PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT, PRIME 

DRILLING, Putzmeister, PWT Wasser- und Abwassertech-

nik, Rainer Kiel Kanalsanierung, RIKUTEC, SAERTEX 

multiCom, STÜWA K. Stükerjürgen, Tholander Abluft-

technik, WILO MAROC, WSU Commerce & Consulting 

 

Le Maroc s'est fixé pour objectif d'améliorer sa position 

dans les domaines de l'eau, des énergies renouvelables 

et de l'efficacité énergétique dans les années à venir. 

Le salon Pollutec est depuis 10 ans la vitrine privilégiée 

pour les offres marocaines et internationales en équipe-

ments, services et technologies dans les secteurs de 

SALON POLLUTEC MAROC: PAVILLON ALLEMAND  

POLLUTEC: DEUTSCHER GEMEINSCHAFTSTAND 

 

VERANSTALTUNGEN | MANIFESTATIONS  9 
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VOYAGE D‘INFORMATION SUR „LA GESTION DE L‘EAU ET DES EAUX USÉES“ 

INFORMATIONSREISE ZUM THEMA „WASSER– UND ABWASSERWIRTSCHAFT“ 

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer organi-

siert vom 09. bis 13. Dezember 2019 in Zusammen-

arbeit mit der German Water Partnership e.V. (GWP) 

eine Informationsreise nach Deutschland (Baden-

Württemberg und Rheinland Pfalz) zum Thema 

Wasserwirtschaft mit Fokus auf Wasser- und Abwas-

sersysteme“. 

 

In diesem Zusammenhang wird eine Präsentationsveran-

staltung stattfinden, bei der den Teilnehmern der 

Delegation die Leistungsfähigkeit der deutschen Wasser-

wirtschaft vorgestellt wird. Deutsche Unternehmen 

bieten die exklusive Möglichkeit, ihre Produkte und 

Dienstleistungen zu entdecken und mit der Delegation 

zusammenzuarbeiten. In den folgenden Tagen sind 

Besuche bei Unternehmen, Referenzanlagen und rele-

vanten Institutionen geplant.  

 

Hauptziel dieses Informationsbesuchs ist es, das deut-

sche Know-how im Bereich der Wasser- und Abwasser-

wirtschaft zu entdecken. Durch die Teilnahme an dieser 

Reise können Sie von Feedback zur Nutzung der Wasser- 

und Abwasserwirtschaft in Deutschland profitieren und 

das technische Know-how durch die Erklärungen unserer 

deutschen Branchenexperten entdecken.   

 

AUSGEBUCHT 

 

 

 

Au nom du Ministère fédéral de l'économie et de l'éner-

gie (BMWi), German Water Partnership en coopération 

avec la Chambre Allemande de commerce et d'Industrie 

au Maroc (AHK) organise un voyage d'information du 09 

au 13 décembre 2019 pour les entreprises, décideurs et 

acteurs marocains dans le domaine de la gestion de 

l’eau et des eaux usées, dans le cadre des initiatives à 

l'exportation en faveur des technologies environnemen-

tales. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme 

BMWi Market Closure Programme for SMEs 2019. 

 

Au cours de ce voyage, la délégation marocaine sera 

informée des développements et projets en cours dans le 

domaine de la gestion intégrale de l'eau en Allemagne. 

Lors de visites d'entreprises et d'exemples d'application 

ainsi que lors d'un événement d'information le 10 

décembre 2019 à Berlin, les participants de la délégation 

auront un aperçu complet des produits et services 

allemands dans ce domaine et pourront se renseigner 

sur les coopérations possibles. 

 

 COMPLET 



LISTE DER DEUTSCHEN      
   

UNTERNEHMEN IN MAROKKO 

AHK Marokko | Chambre Allemande de Commerce et d‘Industrie au Maroc 

 

Lot. El Manar, Villa 18 

Rue Ahmed Ben Taher El Menjra 

Quartier El Hank 

20160 Casablanca 

Maroc 

©AHK 2019 | Alle Angaben ohne Gewähr 
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Die AHK Marokko hat ihr 

„Mitgliederverzeichnis“  neu 

aufgelegt!  

Auf ca. 160 Seiten finden Sie 

Kontaktdaten unserer ca. 420 

Mitgliedsfirmen, sowie eine 

genaue und international 

gültige Branchenklassifizie-

rung nach dem NACE-Code .  

La nouvelle édition de  

l’Annuaire des membres 

2018 est enfin disponible !  

Sur environ 160 pages, vous 

trouverez les coordonnées 

habituelles des entreprises 

membres ainsi qu'une classi-

fication internationale 

d’après le code NACE.  

Preis/ Prix: 35€  
Den Bestellschein finden Sie hier 

Vous trouverez le bon de commande ici 
 

Email: relations.publiques@dihkcasa.org 

Fax: +212 (522) 94 81 72 

file:///C:/Users/MWENDE/Desktop/LDF und Werbekooperation/2018-07-05 Bestellschein Mitgliederverzeichnis 2018.docx
file:///C:/Users/MWENDE/Desktop/LDF und Werbekooperation/2018-07-05 Bon de Commande_Annuaire des membres 2018.docx
mailto:relations.publiques@dihkcasa.org
https://drive.google.com/open?id=1SMNojNc2xq5VNBJPz_XrKjx_uXbQjzaH
https://drive.google.com/open?id=17Vke3VYb03kxaaBkoj-JPk461P2RJq3R
mailto:relations.publiques@dihkcasa.org
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MITGLIEDERNACHRICHTEN | NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

NOUVEAUX MEMBRES 

NEUE MITGLIEDER  

 13 

© Pixabay 

 

 

 

 SOCIÉTÉ  ACTIVITÉ LOCALISATION  

 AUTO GT  Importation/ Exportation de voitures neuves et d’occasions  RABAT  

 ESPIRO Import/ Export  CASABLANCA  

 
ATLANTIC BUSINESS                 

INTERNATIONAL 
Import/ Export  CASABLANCA  

 JIDBOX DESIGN PLUS STATEGIE 
Décoration et design intérieur et extérieur, revêtement des 

sols et murs.  
CASABLANCA  

 ZOURJAD ISOLATION  Fumisterie industrielle et travaux divers KENITRA  

 LAND’OR MAROC INDUSTRIES Produits laitier s CASABLANCA  

 HERO TECHNOLOGY TRADING Import/ Export de matériel électronique  CASABLANCA  
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SIEMENS GAMESA : 840 MW D’ÉNERGIE INSTALLÉE DANS 8 PARCS D’ÉOLIENS AU MAROC 

SIEMENS GAMESA: LEISTUNG VON 840 MW IN 8 WINDPARKS IN MAROKKO INSTALLIERT 

Siemens Gamesa, das Sekretariat der Marokkanischen-

Deutschen Energiepartnerschaft und das Ministerium für 

Energie, Bergbau und Umwelt besuchten am Freitag, den 

8. November 2019, das Siemens Werk in Tanger. Die 

Vertreter waren Aziz Rabbah, Minister für Energie, 

Bergbau und Umwelt, und Jan Pieter Cools, Geschäfts-

führer von Siemens Gamesa Marokko.  

 

In seiner Erklärung betonte der Minister, dass der 

Energiesektor ein Träger der marokkanischen Wirtschaft 

ist. Das Ministerium arbeitet an einem Energie-

Ökosystem, zur Entwicklung aller Stadien hin zu einer 

wahren Energieindustrie.  

 

Das Werk Siemens Gamesa ist Teil dieser Energiedyna-

mik, da es zu  den weltweit führenden Anbietern von 

Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Wind-

energie, Offshore als auch Onshore & Services gehört.  

 

Seit seiner Gründung in Marokko hat Siemens Gamesa 

840 MW an Leistung in 8 Windparks installiert, darunter 

Laayoune (5,1 MW), Tanger (140,2 MW), Haouma (50,6 

MW), Foum el Oued (50,6 MW), Essaouira (60,4 MW), 

Tarfaya (301,3 MW) und Aftissat (201 MW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens Gamesa, le Secrétariat du Partenariat éner-

gétique maroco-allemand et le Ministère de l’énergie, 

des mines et de l’environnement ont organisé une visite 

de terrain à l’usine de Siemens à Tanger, le vendredi 8 

novembre 2019. La visite a été présidée par Aziz Rabbah, 

Ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement, 

et Jan Pieter Cools, directeur général de Siemens Game-

sa Maroc.  

 

Lors de sa déclaration, le ministre a souligné que le 

secteur de l’énergie est un vecteur de l’économie maro-

caine. Le ministère est en train de travailler sur un 

écosystème de l’énergie afin de développer tous les 

éléments permettant d’avoir une véritable industrie de 

l’énergie.  

 

L’usine Siemens Gamesa participe à cette dynamique 

énergétique puisqu’elle est l’un des principaux fournis-

seurs mondiaux de produits et de solutions de services 

dans le domaine de l’énergie éolienne en Offshore et en 

Onshorre & Service.  

 

Siemens Gamesa a mis en place depuis son implantation 

au Maroc 840 MW d’énergie installée dans 8 parcs 

éoliens notamment Laayoune (5,1 MW), Tanger (140,2 

MW), Haouma (50,6 MW), Foum el Oued (50,6 MW), 

Essaouira (60,4 MW), Tarfaya (301,3 MW) et Aftissat 

(201 MW).  

MITGLIEDERNACHRICHTEN | NOUVELLES DE NOS MEMBRES  14 
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MAGIDEUTZ TRANSFÈRE SON SITE DE PRODUCTION À SAPINO 

MAGIDEUTZ VERLAGERT DIE PRODUKTION NACH SAPINO 

© DEUTZ 

Die Tochtergesellschaft des in Köln ansässigen 

Unternehmens DEUTZ verlagert ihre Gen-Set-

Produktion nach Sapino. In den neuen Fertigungshallen 

von Magideutz werden nun die leistungsstarken Strom-

erzeugungs-Aggregate der Firma hergestellt. Das Werk 

gilt besonders in den Bereichen Qualität, Produktivität 

und Arbeitsschutz als extrem fortschrittlich.  

 

Der ehemalige Produktionsstandort in Casablanca bot 

leider keine Möglichkeiten für eine Erweiterung des 

Areals. Die Standortvorteile in Sapino liegen deshalb 

nicht nur durch die Nähe zum Flughafen von Casablanca 

auf der Hand und mit einer Fläche von ca. 3.420 Quad-

ratmetern kann die Produktion mit erwarteten 3.000 

Einheiten pro Jahr verdreifacht werden.  

 

Die Aggregate von DEUTZ sind sowohl in einer reinen 

Dieselvariante als auch in einer Hybridvariante mit 

Solarmodul verfügbar. Diese verfügt über eine Batterie, 

die bei Sonneneinstrahlung durch die Solarpanels 

geladen wird und sowohl den konventionellen Motor 

unterstützen als auch autark die Gensets betreiben kann. 

So sinkt der Kraftstoffverbrauch und damit verbunden 

auch der CO2-Ausstoß. 

 

Der General Manager von Magideutz Bernd Breves 

stellte in Aussicht, dass mit der deutlich größeren 

Zielkapazität die Kunden in Nordafrika noch schneller 

mit den Produkten des Unternehmens versorgt werden 

können. Außerdem freute er sich für seine Mitarbeiter, 

die jetzt über ein modernisiertes Equipment verfügen.  

 

Magideutz, la filiale de la société allemande DEUTZ, 

transfère actuellement sa production de groupes 

électrogènes à Sapino. L'usine est considérée comme 

très avancée, notamment dans les domaines de la 

qualité, de la productivité et de la sécurité au travail. 

 

L'ancien site de production de Casablanca n'offrait 

aucune possibilité d'extension de la zone. Les avantages 

de l'emplacement de Sapino ne sont donc pas unique-

ment dus à la proximité de l'aéroport de Casablanca et à 

une superficie d'environ 3 420 m², mais la production 

peut également être triplée avec une prévision de 3 000 

unités par an. 

 

Les appareils de DEUTZ sont disponibles à la fois en 

version diesel pure et en version hybride avec module 

solaire. Cette dernière version comporte une batterie 

chargée par les panneaux solaires et pouvant à la fois 

supporter le moteur classique et faire fonctionner les 

groupes électrogènes de manière indépendante. Cela 

réduit la consommation de carburant et ainsi les émissi-

ons de CO2. 

 

Le directeur général de Magideutz, Bernd Breves, a 

déclaré que l’augmentation de la capacité de production 

permettra aux clients d'Afrique du Nord d'obtenir les 

produits de la société encore plus rapidement.  

 

Quelle: Pressebox 

MITGLIEDERNACHRICHTEN | NOUELLES DE NOS MEMBRES  15 
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Die AHK Marokko hat eine marokkanische Delegation 

auf die Messe Anuga, die vom 5. bis 9. Oktober 2019 in 

Köln stattgefunden hat, begleitet.  

 

Die neuesten Trends in der Lebensmittel- und 

Getränkeindustrie wurden der Reisegruppe, bestehend 

aus dem AMDIE, dem Industrieministerium, der FICO-

PAM und der FENAGRI, durch den Messeveranstalter 

präsentiert.  

 

Außerdem freute sich das marokkanischen Pavillon, auf 

dem 67 Unternehmen der Agrar- und Er-

nährungsbranche vertreten waren, über einen großen 

Besucheransturm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au 

Maroc a accompagné une délégation marocaine au 

salon Anuga qui s’est déroulé du 5 au 9 octobre 2019 à 

Cologne.  

 

Le groupe a pu bénéficier d’une présentation du salon et 

découvrir les dernières tendances du secteur des ali-

ments et des boissons. La délégation était composée de 

l’AMDIE, du Ministère de l’Industrie, de FICOPAM et de 

la FENAGRI. 

 

Par ailleurs, le pavillon marocain, qui comptait  67 

entreprises marocaines dans le secteur agroalimentaire, 

a été pris d’assaut par les nombreux visiteurs !   

DÉLÉGATION MAROCAINE SUR LE SALON ANUGA 2019 

MAROKKANISCHE DELEGATION AUF DER ANUGA-MESSE 2019 

© Koelnmesse 

MESSEN IN DEUTSCLAND | SALONS EN ALLEMAGNE  16 
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Pour plus d‘informations veuillez contacter: 
 

Khadija Mahmoudi   
khadija.mahmoudi@dihkcasa.org 

 

DOMOTEX  

DU 10 AU 13 JANVIER 2020 À HANOVRE 

Le lieu de rencontre par excellence pour l’industrie du tapis et des 

revêtements du sol! 

 

Le salon leader du tapis et des revêtements de sol dans le monde accueille 

à Hanovre des exposants d’une soixantaine de pays pour présenter leurs 

innovations et les nouvelles tendances. 

 

DOMOTEX est le point de rencontre mondial et le moteur du secteur, 

donnant de nouvelles impulsions et un coup de pouce aux affaires.  

 

Les thèmes sont clairement structurés : 

- tapis artisanaux, anciens-  classiques - modernes 

- tapis industriels 

- moquettes industrielles 

- revêtements de sol élastiques, fibres et fils 

- parquets et revêtement en bois, 

- sols stratifiés 

- revêtements pour balcons, terrasses, jardins 

- applications et pose 

 

Une série de visites guidées illustreront les thèmes traités au cours des « 

dialogues Innovations@DOMOTEX » et révéleront des nouveautés sélec-

tionnées sur les stands des exposants.  

 

Les dernières tendances de « style de vie » seront mis en scène dans le hall 

9. Une nouvelle tendance à suivre est le tapis individuel, fait sur com-

mande suivant les attentes et besoins des clients. 

 

Une participation marocaine de tapis fait main au salon Domotex 2019 est 

également prévue. 

 

Les visiteurs désireux de s’informer sur les nouveautés sélectionnées 

trouveront toutes les informations importantes prochainement sur le site 

www.domotex.de 

SALONS ET FOIRES EN ALLEMAGNE 

©K © Medica-Tradefair 
© DOMOTEX 

https://www.domotex.de/home
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Pour plus d‘informations veuillez contacter: 
 

Khadija Mahmoudi   
khadija.mahmoudi@dihkcasa.org 

 

La Semaine Verte Internationale de Berlin est une exposition interna-

tionale unique en son genre pour les secteurs de l’industrie alimen-

taire, de l’agriculture et de l’horticulture. 

 

La Semaine Verte Internationale de Berlin (IGW) a été créée en 1926. 

Les producteurs du monde entier utilisent l’IGW pour tester et lancer sur 

le marché des produits alimentaires ou de luxe et conforter leur image de 

marque. Les exposants s’organisent souvent par thèmes nationaux, 

régionaux ou par produits. Les présentations incluent les produits frais, le 

poisson, la viande et les laitages. 

 

Dans la droite ligne des dernières tendances de la consommation, la 

Semaine Verte comporte également des stands de vente directe du pro-

ducteur au consommateur et une section "Bio Markt" de produits bio. 

 

La Semaine Verte présente également des expositions sur l’agriculture 

commerciale et le jardinage, sur la forêt et l’aménagement des paysages.  

 

Les thèmes, renouvelés chaque année, incluent des sujets tels que les 

ressources renouvelables ou la nourriture et l’élevage scientifiques du 

bétail. Ces composantes de la foire sont d’un intérêt tout particulier pour 

ceux qui s’intéressent aux marchés en croissance d'Europe centrale et de 

l’Est. 

 

Une présentation très variée des produits du terroir du Maroc est 

prévue sur le pavillon marocain dans le hall 18, près de l’entrée NORD. 

 

Plus d’informations sur: www.gruenewoche.de  

SEMAINE VERTE INTERNATIONALE  

DU 17 AU 26 JANVIER 2020 À BERLIN 

SALONS ET FOIRES EN ALLEMAGNE 

© Semaine Verte  

https://www.gruenewoche.de/
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Pour plus d‘informations veuillez contacter: 
 

Khadija Mahmoudi   
khadija.mahmoudi@dihkcasa.org 

 

FRUIT LOGISTICA  

DU 05 AU 07 FÉVRIER 2020 À BERLIN 

Chaque année, plus de 3 200 exposants et 78 000 visiteurs professionnels 

se rendent à FRUIT LOGISTICA pour réaliser leur plein potentiel commer-

cial dans le commerce international des produits frais - et pour rédiger 

leur propre réussite! 

 

FRUIT LOGISTICA est pour le secteur du commerce international des 

fruits et légumes et la plus importante plateforme au monde. Saisissez 

votre chance pour développer vos activités. Vous trouverez des milliers 

d’idées innovantes et d’opportunités d’affaires. 

 

Consultez aussi le VIRTUAL MARKET PLACE sur www.fruitlogistica.com 

pour entrer en contact avec les sociétés exposantes. Ainsi vous préparez 

vos rendez-vous bien à temps, vous trouverez aussi un lien pour faire votre 

réservation d’hôtel etc. 

 

Aucun autre salon ne propose une offre aussi étendue. C’est ici à Berlin 

que toute la filière se tend la main!  

 

FRUIT LOGISTICA regroupe tous les segments en un seul lieu : 

 

 Fruit et légumes frais 

 Noix et fruits secs 

 Systèmes de culture et développement de variétés 

 Emballage et étiquetage 

 Transport e systèmes logistiques 

 Transbordement et stockage 

 Technologie pour des serres 

 

 

Le prix de l’innovation Innovation Award : 

 La distinction de la filière pour les innovations 

 Une plateforme exclusive pour les nouveaux produits 

 Les visiteurs professionnels élisent les innovations le plus promet-

teuses 

 

Les plus grands producteurs / exportateurs de produits frais du Maroc 

participent en grand nombre à ce salon depuis des années. Visitez aussi le 

pavillon du Maroc dans le hall 1.1.proche de l’entrée SUD.  

 

Merci de nous contacter aussi pour acheter votre ticket à prix  

préférentiel ! 

 

Plus d’informations sont disponibles sur. www.fruitlogistica.com  

SALONS ET FOIRES EN ALLEMAGNE 

©K © Medica-Tradefair © Fruitlogistica.com 

http://www.fruitlogistica.com
http://www.fruitlogistica.com
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Pour plus d‘informations veuillez contacter: 
 

Khadija Mahmoudi   
khadija.mahmoudi@dihkcasa.org 

 

Le salon BOOT Düsseldorf se distingue comme étant le plus grand salon 

nautique mondial. Quelque 2 000 exposants se rendront au 50e salon 

boot, du 19 au 27 janvier.  

Dans 16 halls d’exposition, sur une superficie de 220 000 mètres carrés, un 

univers événementiel à grande échelle va s’ouvrir sur le thème global 

« Embarquez pour un 360° des sports nautiques ».  

Que ce soit la voile, la plaisance en bateau à moteur, la plongée, le surf, le 

canotage ou tout simplement, le farniente au bord de la mer, la boot 2019 

va déclencher un feu d'artifice d’idées relatives à tout ce qui touche au 

temps libre dans l’eau, sur l’eau ou sur les bords de l’eau. 

 

Voici les différents « mondes » à BOOT Düsseldorf: 

 

 La Voile 

 L’équipement pour bateaux 

 Les Sports tendances 

 Les canots automobiles 

 La plongée 

 La pêche à la ligne 

 Les super-yachts 

 Le tourisme au bord de l’eau 

 La pagaie 

 

Plusieurs halls sont réservés aux exposants qui représentent des super-

yachts, des canots de bord pour grands yachts, de la construction de super-

yachts et de l’équipement de super-yachts. Un véritable paradis pour les 

amoureux des grands yachts !  

 

Visitez aussi dans le hall 2 le Deepwater Wave, des présentations spectacu-

laires vous attendent. Plus d’informations sur www.thewave.boot.de  

 

La plongée est une activité à la mode, extrêmement amusante et davantage 

pratiquée chaque jour. Les équipements de plongée, combinaisons et 

accessoires ultramodernes très demandés sont exposés.  

 

Le salon BOOT est dédié aussi à des destinations de rêve pour faire de la 

plongée. Il propose des destinations touristiques et exotiques qui transpor-

tent les visiteurs dans leurs merveilleux univers sous-marins.  

 

Contactez-nous pour acheter votre ticket à un prix préférentiel ! 

 

Plus de renseignements sur. www.boot.de  

BOOT DÜSSELDORF  

DU 18 AU 26 JANVIER 2020 

SALONS ET FOIRES EN ALLEMAGNE 

© Semaine Verte  

http://www.thewave.boot.de
https://www.boot.de/
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APPELS D‘OFFRES | AUSSCHREIBUNGEN 

APPEL À PROJET POUR LA RÉALISATION D'UNITÉS INDUSTRIELLES  

AUSSCHREIBUNG FÜR DAS PROJEKT ZUM BAU VON INDUSTRIEANLAGEN  

Das regionale Investitionszentrum der Region Fès 

Menknès veröffentlichte eine Ausschreibung für das 

Projekt zum Bau von Industrieanlagen im  

Industriepark EX COTEF.  

 

Interessierte Investoren können das Antragsformular, 

den Standardmietvertrag sowie die Übersichtskarte der 

Grundstücke in der Region auf folgender Website 

herunterladen: http://fesmeknesinvest.ma/  

 

 

Die Anträge sind bis spätestens 27. November um 16.30 

Uhr gegen Empfangsbestätigung mit Angabe des Einrei-

chungsdatums zu richten an: 

 

  

 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE REGIONAL 

D’INVESTISSEMENT DE LA REGION FES MEKNES 

Place de la résistance -Angle bd Moulay Youssef et Allal 

el Fassi- Fès 

Tél : 0535652057- 0535652016/ Fax :0535651646 

 

 

Für weitere Informationen können sich Interessierte an 

den Verantwortlichen bei der CRI unter folgender E-

Mail-Adresse wenden: h.dahmani@fesmeknesinvest.ma  

 

 

 

 

 

Le  Centre Régional d’Investissement de la Région Fès 

Meknès a lancé un appel à projet pour la réalisation 

d'unités industrielles sur la zone EX COTEF.  

 

 

Les investisseurs intéressés sont invités à télécharger le 

formulaire de la demande de location, le contrat de 

location type, ainsi que le plan des parcelles de la zone, 

à partir du site : http://fesmeknesinvest.ma/  

   

 

Les candidatures doivent être déposées, contre un 

accusé de réception mentionnant la date de dépôt du 

dossier, et ce au plus tard le 27 novembre à 16h30 à 

l’attention de : 

 

  

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE REGIONAL 

D’INVESTISSEMENT DE LA REGION FES MEKNES 

Place de la résistance -Angle bd Moulay Youssef et Allal 

el Fassi- Fès 

Tél : 0535652057- 0535652016/ Fax :0535651646 

 

  

Pour tout complément d’information les intéressés 

peuvent contacter le chargé du dossier au CRI au mail 

suivant : h.dahmani@fesmeknesinvest.ma  

http://fesmeknesinvest.ma/
mailto:h.dahmani@fesmeknesinvest.ma
http://fesmeknesinvest.ma/
mailto:h.dahmani@fesmeknesinvest.ma


©
 A

H
K

 M
a
ro

kk
o
 2

0
1
9
 

 

22 

Marokko.ahk.de 

© hespress.com 

 

 

 SÉNÉGAL-MAROC: L’ÉCONOMIE SOCIALE, SOLIDAIRE ET INCLUSIVE 

SENEGAL-MAROKKO: DIE SOZIALE, SOLIDARISCHE UND INTEGRATIVE WIRTSCHAFT 

Sehr starke, über Generationen gewachsene Beziehun-

gen verbinden Senegal und Marokko. Beide Länder 

beabsichtigen diese Dynamik zu verstärken, insbesonde-

re durch die soziale, solidarische und integrative Wirt-

schaft. Das ist das Ergebnis der Messe über die Sozial- 

und Solidaritätswirtschaft, die vom 29. Oktober bis 5. 

November in Diamniadio stattfand und Senegal, Marok-

ko sowie die Elfenbeinküste zusammenführte.  

 

Für Nadia Fettah Alaoui, Ministerin für Tourismus, 

Handwerk, Luftverkehr und Sozial- und Solidarwirtschaft 

Marokkos, "ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass 

die Sozial- und Solidarwirtschaft für die wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung unserer Länder von grundlegen-

der Bedeutung ist“. Sie spielt eine wesentliche Rolle bei 

der sozialen Eingliederung, dem Abbau sozialer Un-

gleichheiten und der Beschäftigungszahl, die in unseren 

Ländern ein großes Thema ist.  

 

Die marokkanische Delegation kam zu dieser Messe mit 

Vertretern von Institutionen des privaten Sektors, vor 

allem aber mit 52 Genossenschaften, die fast alle 

Sektoren der Wirtschaft des Königreichs vertreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des relations très fortes, tissées depuis des générations, 

unissent le Sénégal et le Maroc. Cependant les deux 

pays comptent renforcer cette dynamique, surtout à 

travers l’économie sociale, solidaire et inclusive. C’est ce 

qui est ressorti du salon tournant de l’Economie sociale 

et solidaire qui s’est tenu à Diamniadio du 29 octobre au 

5 novembre dernier, et regroupant le Sénégal, le Maroc 

et la Côte d’Ivoire.  

 

Pour Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de 

l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale 

et solidaire du Maroc, « c’est important de rappeler que 

l’économie sociale et solidaire est fondamentale pour le 

développement économique et social de nos pays. Elle a 

un rôle essentiel pour l’inclusion sociale, la réduction 

des inégalités sociales et pour l’emploi qui est un enjeu 

majeur dans nos pays.  

 

La délégation marocaine est venue à ce salon avec des 

représentants des institutions du secteur privé, mais 

surtout avec 52 coopératives qui représentent à peu près 

tous les secteurs de l’économie du royaume  

chérifien.  

 22 NEWS AUS WESTAFRIKA| NOUVELLES DE L‘AFRIQUE OCCIDENTALE 



 

 

 

 

KENNEN SIE SCHON …  CONNAISSEZ-VOUS … 

… DEN MESSESERVICE DER AHK ?  … LE SERVICE FOIRES & SALONS ? 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an / Pour plus d‘informations veuillez contacter: 

Khadija Mahmoudi | khadija.mahmoudi@dihkcasa.org 

23 SERVICES 

Die Abteilung Messen der AHK bietet Ihnen die  

folgenden Dienstleitungen: 

 Messeberatung und -unterstützung für marokkani-

sche Aussteller 

 Standaufbau, Planung; Übersetzungen, Werbeflä-

chen, Budgeterstellung, Standpersonalvermittlung 

 Messeberatung für marokkanische Besucher von 

Fachmessen in Deutschland 

 Informationen zur Messestadt und Umgebung 

 Vorverkauf von Eintrittskarten 

 Organisation von Pressekonferenzen und Präsentatio-

nen für deutsche Messegesellschaften 

 Presseinformationen 

Le département Salons et Foires de la Chambre  

Allemande offre une gamme de services tels que : 

 Conseils et assistance aux exposants marocains 

 Elaboration de budget, construction de stands, 

traductions, affiches publicitaires, personnel de 

stands 

 Informations sur la ville et les environnements 

 Conseils et assistance aux visiteurs des salons et 

foires en Allemagne 

 Prévente de cartes d‘entrée 

 L‘organisation de conférences de presse et de présen-

tations pour des foires allemandes 

 Informations pour la presse 


