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Édito
Par Monsieur Youssef Chaqor,
Directeur Général de Eko-Geste
Et Président de la commission filières
de valorisation au sein de la COVAD
Chers membres, Chers amis (es),

Le monde est frappé par une crise sans précédent, une pandémie qui a confiné plus
des trois quarts de la population mondiale. Une pandémie qui nous redonne du temps
pour nous, du temps pour nos familles, du temps pour réfléchir. Une pandémie qui a
mis à rude épreuve nos limites en tant qu'individus, communautés et nations.
Le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a rapidement saisi la gravité de cette crise sanitaire
et a déployé une batterie de mesures qui le place aujourd’hui parmi les pays qui gèrent le mieux cette situation à
hauts risques.
Face à l’urgence, nous nous sommes réinventés et avons été à la hauteur d’un challenge sensé être une épreuve.
Ce qui aurait pu semer la panique et causer de lourdes pertes, humaines avant tout, a été détourné en catalyseur
grâce à des capabilités intrinsèques que nous ne soupçonnions même pas. Soudain, l’impossible devenait
possible. Nos décideurs ont déployé des plans de gestion de crise sans précédent qui nous permettent jusque-là
d’éviter le pire sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social et humain. Quant à l’économie, l’histoire l’a
prouvé à maintes fois, elle s’en remettra.
Aujourd’hui, avec cette pandémie du COVID-19 nous avons renoué avec les piliers de notre pays. Nous avons
reconstruit un rapport de confiance avec toutes les parties prenantes en charge : décideurs, sécuritaires, corps
médical, enseignants, chercheurs et ingénieurs, système financier, services publiques, industries nationales et
distributeurs ainsi que les professionnels de la collecte et du nettoiement… etc.
Demain nous nous attèlerons à reconstruire notre société et devrons
penser une nouvelle feuille de route qui mets, plus que jamais, l’humain
et l’effort collectif au centre du modèle de développement socioéconomique.
L'industrie du recyclage et de l'économie circulaire pour sa part, devrait
pouvoir se repositionner sur l’échiquier en occupant une place de choix
grâce à trois nouveaux facteurs majeurs émanent de cette crise et jouant
en sa faveur.
Le premier facteur est celui de l’importance stratégique de l’industrie locale, à présent mise en lumière durant
cette pandémie. Notre secteur devra se greffer à cet élan national afin de renforcer sa compétitivité, augmenter
ses investissements et créer davantage de valeur ajoutée sur le plan économique et social.

Prenez la parole dans le prochain édito en envoyant
votre contribution par email
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Le produit local à partir de matières recyclées au

Alors que les plus optimistes pensaient jusque-là

Maroc et la création d’emplois verts durables par le

qu’il faudrait une bonne décennie pour installer le

secteur, contribueront à alléger notre balance

tri-sélectif dans les foyers, l’expérience nous

commerciale. Pour cela le projet de mise en place

prouve qu’à force de messages forts en impacts

d’un écosystème vert, actuellement en cours d’étude

mesurables, d’implication de nos décideurs et

par notre Coalition en partenariat avec le MICEVN,

médias,

devrait, grâce aux contrats programmes, accélérer

d’application de mesures de contrôles sur le

l’émergence des industries vertes.

terrain, les changements d’habitudes peuvent

de

règlementations

strictes

et

s’opérer très rapidement.

"La crise actuelle c'est aussi de
nouvelles leçons, opportunités et
facteurs de succès pour l'émergence
des filières de gestion et de
valorisation des déchets "
Le deuxième facteur porte sur la conversion et
intégration du secteur informel, qui jusque-là reste

Pour saisir ces trois opportunités, nos industries et

prédominant et compétitif au sein de nos industries.

instances en charge des sujets de gestion et de

Car si le COVID-19 a permis à beaucoup de réaliser

valorisation de déchets, devront faire preuve de

l’importance de la formalisation et de l’affiliation

courage, d’innovation technologique, digitale et

sociale en temps de crise, la réactivité de l’état dans

sociale. L’état devra repenser sa règlementation de

la mise en place de véhicules de soutien adaptés aux

manière à instaurer une gouvernance favorable à

travailleurs informels laisse entrevoir la facilité avec

l’émergence du secteur notamment par le biais de

laquelle nous pouvons penser des programmes de

véhicules d’incitations positives, de responsabilité

conversion et d’intégration encourageants (systèmes

élargie des producteurs et de soutien par le FNDD

de discriminations positives) qui permettraient de

des besoins en financement du secteur privé.

transférer tout le potentiel économique de l'informel
du bon côté de la balance commerciale.

C’est là, la même feuille de route que la Coalition
pour la Valorisation des Déchets s’était fixée pour

Enfin, le troisième facteur repose principalement sur
cette nouvelle malléabilité du citoyen marocain. Si
l’urgence mais aussi la force de persuasion des
campagnes de communication ont pu, en aussi peu
de temps, transformer notre manière de vivre et nous
comporter en société, nous pouvons également
aspirer à changer les habitudes des consommateurs
et leur rapport aux déchets.

son plan d’actions 2018-2022, et qui aujourd’hui
grâce

aux

leçons

de

cette

crise,

voit

les

conditions de succès s’aligner pour permettre
l’émergence

des

filières

de

gestion

et

de

valorisation des déchets.

Sincères amitiés,
Youssef Chaqor

COVAD.COALITION@GMAIL.COM
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ZOOM
SUR
LA
GESTION
DÉLÉGUÉE
AU MAROC
Par Monsieur
Abdelwafi SAID,
Président
de l'Association
Marocaine
Des Métiers de Collecte
et de Nettoiement
Directeur général de SOSNDD
Trésorier de la COVAD

Historique de la gestion déléguée des
déchets au Maroc
Jusqu’à la fin des années 90, le système

Les municipalités ont alors beaucoup misé

de gestion publique était le plus

sur l’étape de la collecte des déchets, et ont

répandu dans les villes marocaines avec

donc fait appel aux opérateurs privés.

comme objectif de limiter l’impact

L’objectif voulu étant de bénéficier des

sanitaire local des déchets produits par

compétences de l’initiative privée dans ce

une ville. C’est-à-dire qu’il s’agissait
d’évacuer les déchets en dehors de la
ville et, autant que possible, de les
éliminer.
Le principal objectif de la gestion des
déchets était donc de les éloigner, afin
de limiter les risques sanitaires encourus
par les populations.

domaine, tout en gardant le contrôle
nécessaire, eu égard au caractère d’intérêt
général de ce service public

Dans un premier temps, les
municipalités
marocaines se sont concentrées
sur l’offre d’un service efficace de
collecte des déchets ménagers.

Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou
entreprise en envoyant votre témoignage par email
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Ce n’est que dans un second temps,

Ces mesures fixent de façon plus précise les

toujours sur ce modèle d’une gestion

responsabilités des différents acteurs au

déléguée efficace, que les autorités se sont

niveau de chaque étape technique de la

penchées sur la nécessité d’éliminer les

gestion des déchets, ainsi que les procédés

déchets solides. Une fois que la question de

qui doivent être utilisés.

la collecte était mieux gérée, une fois que
le risque sanitaire de très court terme lié à
la permanence des déchets au milieu des
habitants était limité, il était possible de
passer à l’étape suivante.
En parallèle de la mise en place de cette
gestion déléguée, un encadrement
juridique et une planification ont été
initiés, avec la promulgation des lois loi-2800, loi 54-05- et la mise en place du PNDM.

Présentation de l'AMCN –Association
Marocaine de Collecte et de Nettoiement
Elle regroupe les principaux acteurs historiques de la gestion déléguée de collecte et de
nettoiement au Maroc, et a pour objectif de représenter et défendre les intérêts de ses
adhérents auprès des collectivités locales,

des pouvoirs publics, et des partenaires

institutionnels, et sensibiliser l’ensemble des acteurs aux problèmes liés à la gestion déléguée
de collecte et de nettoiement. L’Association vise également à promouvoir le secteur à travers
l’organisation de manifestations professionnelles sous forme de conférences, colloques, débats
et tables rondes, contribuer à la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire régissant le
secteur de la collecte et de nettoiement des villes, réaliser des études et des enquêtes afin de
recueillir des données sur cette activité au Maroc et organiser des formations adaptées aux
métiers pour améliorer le niveau de compétences dans le secteur. Enfin, l'AMCN favorise et
développe les échanges entre les entreprises adhérentes, crée une relation de confiance entre
les adhérents, en fédérant autour d’objectifs communs, contribuant ainsi à l’élaboration de
règles déontologiques qui favoriseront une concurrence saine.
Aujourd’hui ce secteur représente un chiffre d’affaires annuel de 2.5 milliards de dirhams, avec
une population desservie de plus de 17 millions d’habitants et un tonnage collecté de 5.2
millions de tonnes par an, et emploie près de 35 000 salariés.

COVAD.COALITION@GMAIL.COM
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DES HÉROS
AU FRONT
Face à la vague de coronavirus, et au

garantir la salubrité publique, tout en

moment où, partout dans le monde, la lutte

garantissant la sécurité sanitaire des agents

contre la pandémie mortelle du COVID-19

et des usagers.

s’organise, les sociétés de délégation de
service de collecte et de nettoiement au
Maroc, s’associent pleinement à la réaction
rapide, et aux mesures de grande envergure
adoptées par le Royaume pour protéger la
santé et la sécurité de la population.
Depuis la mise en place de l’état d’urgence

Les sociétés sont donc
pleinement mobilisées pour
assurer la continuité de ce
service public essentiel sur
tout le territoire.

sanitaire décrété par le pays, les entreprises

Pour autant, durant cette période

du secteur ont adopté des mesures, et des

exceptionnelle, les activités de collecte et de

plans de continuité de leurs activités,

traitement évoluent au jour le jour et

considérées comme essentielles, afin de

nécessitent de prendre de nouvelles

faire face à la pandémie de COVID-19.

décisions, et de moduler les prestations en

Pour la collecte des poubelles sur le terrain,
la situation est toutefois plus sensible
puisque le personnel peut-être en contact
direct avec la citoyens. Les camions seront
ainsi désinfectés plus souvent. Les tournées
ont aussi été organisées de manière à ce que
la distanciation entre les salariés soit
suffisante.

fonction des besoins.
C’est dans ce cadre que les délégataires , en
collaboration avec les services d’hygiène des
communes, ont mis en place des moyens
pour désinfecter les rues et le mobilier
urbain afin de lutter contre la pandémie du
coronavirus et surtout enrayer sa
propagation. Ces opérations de désinfection

En effet, la collecte des déchets, et le

se font notamment au moyen de camions

nettoiement urbain sont considérés comme des

citernes qui déversent une solution

services essentiels, car Ils permettent de

désinfectante.

Un sujet ou une problématique du secteur vous interpellent ?
Faites-nous parvenir vos questionnements par email
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Concernant le volet communication et

Car, malgré la pandémie, les activités

sensibilisation, les acteurs du secteur

de collecte des déchets restent

diffusent régulièrement des messages

assurées par des hommes et des

de prévention à l’intention de leur

femmes mobilisés au quotidien sur

salariés, et les adaptent à la situation

l’ensemble du territoire où

de l’épidémie.

interviennent ces entreprises

Leurs contenus sont actualisés suivant

professionnelles.

l’évaluation des risques, afin de

L’AMCN tient à remercier l’ensemble

décider de mesures adaptées à la
continuité de l’activité tout en intégrant
les consignes sanitaires propres à

des sociétés adhérentes, et à travers
elles l’ensemble de leur personnel
pour les efforts déployés, ainsi que

garantir la santé des salariés.

pour la stratégie adoptée en vue de
faire face à cette pandémie.

Ces messages en plus de rappeler
l'obligation du port des équipements
individuels de sécurité, y compris les
masques de protection, partagent les
différentes consignes des autorités
sanitaires pour la lutte contre la
propagation du virus, ainsi que le
numéro de téléphone dédié en cas de
contamination.

S’agissant du comportement des
usagers durant cette période d’état
d’urgence sanitaire, les sociétés
délégataires sensibilisent les citoyens à
ne pas jeter dans la rue des masques et
des gants qui pourraient avoir été
infectés par le virus. En effet, pour
garantir la protection des salariés du
secteur, et de la population de manière
générale il est demandé aux particuliers
de jeter leurs mouchoirs, masques et
gants usagés dans un sac plastique
dédié et fermè, avant de les mettre à la
poubelle.

COVAD.COALITION@GMAIL.COM
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PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ
L'approche de Geocycle Maroc

Madame Hind Baddag, Directrice
de Geocycle, filiale du Groupe
LafargeHolcim Maroc
" Des mesures préventives strictes en
vue de protéger nos collaborateurs tout
en garantissant la reprise et continuité
nos activités. "
En ce contexte très particulier de la pandémie dû au COVID-19, la plateforme Geocycle d'Oum
Azza a été obligée d’arrêter ses activités étant donné que le centre de tri qui l’alimente et qui
est géré par la coopérative Attawafouk a cessé de fonctionner.
La reprise de l’exploitation de notre plateforme est prévue juste après l’aid. Nous avons à cet effet
dressé un PCA très strict et verrouillé qui s’articule autour de plusieurs points de vigilance, parmi
eux:

Première plateforme de
préparation de RDF à
partir de déchets
ménagers et à destination
des fours des cimenteries
du Groupe
sortie des zones de production vers les zones

Réduire les effectifs au strict nécessaire
Aménager les postes de travail de manière à
multiplier les pauses et les permutations
Renforcer les EPI portés par les ouvriers pouvant
être en contact direct avec les déchets et les
remplacer à fréquence régulière conformément
en mesures d'hygiène en vigueur
Sensibiliser les collaborateurs à l'importance des
gestes barrières et règles d'hygiène: Distanciation
de 2m, mesure de la température aux accès,
lavage fréquent des mains, changements des
vêtements de travail avec prise de douche à la fin
de chaque shift
Désinfecter quotidiennement tous les locaux
administratifs et techniques, équipements de
travail,

sanitaires,

véhicules

accédant

à

la

plateforme et chaussures des collaborateurs à la

propres
Établir un plan d’urgence spécial Covid-19 en
coordination avec notre médecin de travail et
notre cellule de veille pour toute personne
présentant des symptômes de contamination
Benchmark

régulier

des

bonnes

pratiques

auprès des plateformes Geocycle dans le monde
Assurer une aération adéquate permettant la
circulation

d’air

neuf

dans

les

ateliers

de

production et désinfection régulière des déchets
sur le convoyeur d’alimentation par aspersion
d’eau de javel
Restreindre l’accès au hall de bioséchage au
personnel de manutention et aux opérateurs
d’échantillonnage et de maintenance
Interdire la descente des chauffeurs des camions
au moment du chargement des RDF

Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou entreprise,
PARTAGEZ
AVECde
NOUS
FEUILLE
DE
ROUTE
Partagez l'impact
cette VOTRE
pandémie
sur votre
secteur
ou
en envoyant votre témoignage sur covad.coalition@gmail.com

entreprise
en envoyant
votre témoignage
par
email
POUR
LA REPRISE
OU CONTINUITÉ
DE VOS
ACTIVITÉS
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INTERVIEW AVEC MONSIEUR
YASSINE MAZZOUT,
PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE
AT-TAWAFOUK D'OUM AZZA
La pandémie du COVID19 a-t-elle perturbé le
fonctionnement du centre de tri ?
À cause de la propagation du Coronavirus au Maroc, des
problématiques opérationnelles que cette pandémie entraine, et
compte tenu des risques de contamination élevés durant les
processus de tri des déchets ménagers qui arrivent en vrac et
mélangé à la matière organique, nous avons dû par sécurité pour
nos trieurs procéder à la fermeture du centre.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur les problématiques rencontrées ?
Dès le démarrage de cette pandémie, nous avons fait face à différentes problématiques tout le
long de notre chaîne de valeur:
Production et approvisionnement en
matière première :
Dès la mise en place de l'état d'urgence et
application des mesures de confinement
les activités, tels que les C-H-R,
génératrices de coproduits (déchets) ont
également cessé de fonctionner réduisant
ainsi la fraction recyclable en faveur d'une
augmentation des volumes de déchets
organiques.
Travailleurs du centre de tri:
Face aux déchets provenant de
quartiers où le COVID19 s'était déclaré,
la majorité des adhérents ont exprimé
leur craintes de contracter le virus
durant les opérations de tri.

Volet opérationnel:
Le fonctionnement du centre de tri a
connu d'importantes perturbations de sa
chaine de valeur suite à l'absence de
plusieurs adhérents qui craignaient, à
raison, pour leur santé.
Commercialisation et recouvrement:
Nos principaux acheteurs ont arrêté
leurs activités, et ceux qui continuent de
s'approvisionner en matières recyclables
ont allongé leur délais de paiement
Finances et trésorerie :
FIGUREdes
1. volumes
La baisse considérable
récupérés, le manque
d'efficacité du
According to Wikipedia, an
centre de tri fauteannual
d'effectifs,
et les
report is a
difficultés de recouvrement,
ont entrainé
comprehensive report on a
d'importantes difficultés
financières
company's activities
mettant ainsi la coopérative
dans
throughout the preceding
l'incapacité même de payer ces
year.
adhérents.

Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou entreprise,
Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou
en envoyant votre témoignage sur covad.coalition@gmail.com
entreprise en envoyant votre témoignage par email
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ALLIER ENGAGEMENT
CITOYEN ET INNOVATION
BUSINESS:
UNE AUTRE MANIÈRE POUR
LES ENTREPRISES
D'ABORDER CETTE CRISE ?

Témoignage de Madame Nadia
FIKRI,
Directrice
Générale
Adjointe de Polluclean, opérateur
dans la gestion globale intégrée
des déchets industriels.
En

ce

contexte

de

crise

pandémique,

l'engagement et l'effort de tous les acteurs
publics,

privés

périmètres résidentiels de patients ayant été
diagnostiqués positifs au COVID19, ou encore
dans les usines de nos clients … les opérations
de désinfection sont devenu une réelle priorité
pour nous afin de répondre au mieux aux
besoins de nos différentes parties prenantes.

sont

accompagner

les

Pour ce qui est des activités de gestion et de

orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed

traitement de déchets industriels banals que

VI, et permettre au Royaume de sortir plus

nous menons habituellement auprès de nos

fort de cette crise.

partenaires,

pour

société

hôpitaux, souks et hypermarchés, domiciles et

civile,

nécessaires

et

Rues, espaces publics, halls d’ urgences dans les

Le secteur de la gestion, du traitement et
de la valorisation des déchets joue en ce
moment un rôle critique dans le maintien
non seulement de la propreté de nos rues,
mais aussi celle de nos unités industrielles
qui travaillent sans relâche pour garantir
l’ approvisionnement en produits
alimentaires, et permettre la désinfection
de tous les lieux stratégiques.

notre

volume

d’ activité

a

été

fortement impacté par cette crise. Hormis les
industries agro-alimentaires qui continuent de
tourner, les volumes de déchets baissent à
mesure

que

Plusieurs
pense

les

secteurs

enlèvements
étant

notamment

diminuent.

quasi

aux

à

l’ arrêt,

je

équipementiers

automobiles, aux câbleurs, aux entreprises du
secteur

aéronautique,

nous

tournons

aujourd’ hui à seulement 50% de notre capacité
mobile et installée.

Face aux risques sanitaires d’ une pandémie

Nous

de cette ampleur, nous avons décidé de

emballages industriels de masse (film plastique,

tenter d’ accompagner au mieux les efforts

carton)

des autorités en matière de désinfection.

probablement que les produits sont davantage

Pour

protégés par mesures d’ hygiène et de sécurité.

cela,

nous

avons

dû

rapidement

remarquons
ont,

par

quant

contre
à

eux,

que

les

augmenté:

réorganiser nos opérations et adapter nos
équipements

de

manière

à

augmenter

En

plus

de

l’importance

de

l’engagement

notre capacité opérationnelle. Il a aussi

citoyen, cette pandémie nous a appris qu’en

fallu former nos équipes à des mesures de

période

sécurité nouvelles et les entraîner à mener

pouvoir

des opérations de désinfection d’ un tout

réadapter son fonctionnement aux besoins et

autre genre.

problématiques du marché.

de

difficultés,

rapidement

il

est

rebondir,

essentiel

de

innover

et

Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou entreprise,
Comment votre entreprise a-t-elle réagi face à cette crise ?
en envoyant votre témoignage sur covad.coalition@gmail.com
Partagez vos témoignages
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Retour sur L'ANALYSE l'Impact du COVID19 sur La
Collecte
et
le
Recyclage
des
déchets
plastiques, par la fédération marocaine de
plasturgie
Par Monsieur Nabil SOUAF
Directeur de la Fédération Marocaine de
Plasturgie
La plasturgie au Maroc, répondant à l’appel de Sa
Majesté le Roi Mohamed VI, était au rendez-vous pour
soutenir le gouvernement dans ses efforts de lutte contre
le COVID-19
Fiers de leurs marocanité, les industriels de la plasturgie
se sont mobilisés, avec le soutien du Ministère de
l’Industrie du Commerce et de l'Économie Verte et
Numérique, pour répondre aux besoins en masques, en
casques , en vêtements sanitaires et pour le sourcing des
emballages plastiques pour de nombreuses industries de
grande consommation (agro-alimentaires, produits
d’hygiène …etc).
Alors que jusqu’à un proche temps, au Maroc, les
produits du secteur étaient marginalisés, aujourd’hui le

Ainsi, depuis que notre gouvernent a
décrété l'état de confinement, plusieurs
sous-secteurs ont été forcé de réduire leur
production voir l'arrêter suite à la
suspension des activités de leurs clients. Il
s'agit principalement des unités de
fabrication de:
Produits plastiques à destination de se
secteurs comme celui du BTP
Articles ménagers
Produits techniques
Ainsi que les unités de recyclage et
valorisation de déchets plastiques.

produit plastique marocain est l’une des armes de nos

Les autres sous-secteurs tels que la

guerriers au front, staff médical, forces de l’ordre et

production d’emballages pour

opérateurs de désinfection ...etc.

l'agroalimentaire, les produits d’hygiène

Une fois de plus, notre industrie a répondu présente aux

et de nettoyage, la fabrication de

besoins du secteur de la santé.

masques, d’habits sanitaires et de

À l’instar des autres activités industrielles de notre pays,

casques, ont elles maintenu une activité

la plasturgie a cependant connu un ralentissement voir

normale.

un arrêt dans certains cas, compte tenu du fait que ce
secteur vital est également premier exportateur indirect
du pays.

Eko-Geste Maroc innove
en joignant recyclage et
solidarité en cette période
de COVID-19.
Pour plus d'information,
Cliquez-içi

Un sujet ou une problématique du secteur vous interpellent ?
Faites-nous parvenir vos questionnements par email

