
S U J E T S  À  L A  U N E

 

covad.coalition@gmail.com

V O S  C O N T R I B U T I O N S  P A R  E M A I L

LES INDUSTRIES DE RECYCLAGE
 EN TEMPS DU COVID19

A V R I L  2 0 2 0  |  I S S U E  1

La Newsletter du secteur par la Coalition pour la Valorisation des Déchets



Depuis quelques semaines, le monde entier fait face à cette crise pandémique qui, contre toute

attente, révèle ce qu’il y’a d’essentiel et de positif chez les êtres humains  : solidarité, défense

communautaire, primauté de la santé, de l’humain et de la nature sur toutes les autres valeurs. 

 

Au Maroc, l’appel et les orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI adressés en amont face à

l’expansion de cette pandémie dans notre pays, ont déclenché une mobilisation sans faille et

sans précédent de nos concitoyens, du corps médical, des autorités, de l’armée et de tous les

secteurs vitaux, publics et privés. Cette mobilisation, saluée par plusieurs pays, et dont on peut

être fier en tant que marocains, démontre encore une fois que c’est dans les grandes épreuves

que notre génie, et grandeur d’âme se révèlent. 
 

En ces moments de doute face au COVID19, ici et aux quatre coins de la planète, cette solidarité

et effort communautaire qui se sont s’avérés nécessaires et efficients pour combattre ce

redoutable ennemi, doivent être maintenus.
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Par Monsieur Mohamed Chaibi, 
Président de la COVAD

Chers membres, Chers amis (es),

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter un Ramadan

Moubarak Said. J’espère que vous vous portez bien et faites preuve de

résilience en ces moments difficiles.

Édito

Prenez la parole dans le prochain édito en envoyant 
votre contribution par email 

Que ce soit les gestes barrière (je te protège, tu me

protèges), les mesures de confinement, les levées de fonds

pour faire face à l’urgence sanitaire et économique, la

recherche médicale, et j'en passe … L’entraide et

l’engagement de tous porteront à bon port tous ces efforts

investis, et permettront à l’humanité de sortir gagnante de

cette crise.

Cette pandémie, aura également révélé qu’aujourd’hui et plus que jamais, nous avons

conscience que la priorité revient aux secteurs de l’économie de la vie. Santé, éducation,

alimentation environnement, climat et développement durable de manière générale, doivent

être privilégiés afin, je l’espère (comme beaucoup le disent), que demain ne puisse plus jamais

être comme avant. Preuve en est, nous voyons déjà les reformes et changements entrepris en un

temps record, par nos décideurs dans la gestion de cette crise.



 

 

Mes chers amis, chaque jour en faisant ma

marche dans mon jardin (confinement oblige), je

constate que le ciel de Casablanca est d’un bleu

clair inhabituel, et j’entends le chant des oiseaux

que je n’avais plus entendu depuis longtemps.

N’est-ce pas là un message de la nature ?

 

C’est dans ces détails, en ces moments difficiles,

que notre Coalition doit puiser son énergie pour

continuer à porter son action en faveur de

l’émergence de nos filières de valorisation de

déchets.

 

Tout d’abord, pensons à tous ceux qui collectent

et traitent nos déchets. Nous les remercions, et

surtout les plus vulnérables d’entre eux.

Ensuite, n’oublions pas que la pollution est

responsable de nombreuses maladies qui

affectent nos poumons et notre immunité, tout

comme la mauvaise gestion des déchets

engendre des risques sanitaires pouvant menacer

la pérennité de notre espèce.

 

Le chemin et l’effort peuvent sembler encore

longs. Mais songez que si aujourd’hui déjà, la

recherche a démontré par exemple que le virus

peut être détecté dans les eaux usées des stations

de STEP avant même l’apparition des premiers

cas symptomatiques, l’après COVID19 aura

probablement bien plus à nous apprendre  : les

industries du développement durable joueront

inéluctablement un rôle majeur dans la gestion

de l’impact écologique de cette pandémie.

 

Chers amis, je finis ces quelques mots en vous

invitant, non seulement à maintenir votre

engagement, mais aussi à faire preuve davantage

d’implication au sein de notre Coalition. 

 

A cet effet, nous tentons d’identifier les leviers et

plateformes d’échanges qui puissent nous

permettre d’accompagner les réflexions en cours

et directement en lien avec nos sujets prioritaires.

Vos idées et propositions sont donc les

bienvenues. 

 

A chaque numéro, l’éditorial vous est ouvert, pour

y aborder et y traiter un sujet souhaité. Nous

analyserons également le cas de chaque industrie

de recyclage et l’impact du COVID19 sur son

activité. Enfin, les innovations et l’engagement

communautaire de notre secteur trouveront la

place et la reconnaissance qu’ils méritent sur nos

colonnes. 

 

Cette première édition marquera ainsi, je l’espère,

la naissance d’un nouveau canal de

communication pour notre secteur.

 

Portez-vous bien.

"La priorité revient aux secteurs de
l’économie de la vie ..."
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SINCÈRES AMITIÉS, 
 

MOHAMED CHAIBI

Alors au nom de notre Coalition, que tous les

marocains impliqués dans cette lutte

implacable contre l’ennemi invisible soient

remerciés.

COVAD.COALITION@GMAIL.COM



Depuis le début de la Pandémie, et suite à la mise en place

de l'état d'urgence sanitaire, la collecte des vieux papiers et

cartons a drastiquement baissé et ce à cause de l'absence

des chineurs qui, confinement oblige, ne participent plus au

ramassage. 

L'approvisionnement se fait donc aujourd'hui uniquement

chez les imprimeurs et chez les entreprises génératrices de

déchets. Le stock des vieux papiers et cartons en est donc

fortement impacté, içi comme dans plusieurs pays d'Europe

et d'ailleurs. 

Impact du COVID19 sur
l'industrie papetière

Quand crise rime avec
engagement ...
Polluclean Maroc soutien les
autorités dans la désinfection de
nos rues et nos espaces publiques.

Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou entreprise, 
en envoyant votre témoignage   sur  covad.coalition@gmail.com

Monsieur Mounir El Bari,
 

Directeur Général 
de GPC Carton

 
Secrétaire Général 

de la COVAD

Le secteur du papier carton continue cependant à

fonctionner quasi normalement grâce à la forte demande du

secteur agroalimentaire, pharmaceutique, et des produits

détergents et désinfectants.

Les autres types de papiers sont, quant à eux, en baisse alarmante étant donné que les entreprises

et les administrations privilégient à présent les versions numériques afin de limiter les contacts

entre collaborateurs. 

Même constat pour le papier journal, suite à l'arrêt de distribution, et donc d'impression des

différentes presses nationales, au profit là aussi des médias digitaux.

Enfin, baisse également de la consommation des papiers d'emballages destinés aux cafés, hôtels

et restaurants, suite à leur fermeture.

Quant au secteur automobile, il a lui faussé la feuille de route des cartonniers, puisque les deux

constructeurs Renault et PSA ont fermé leurs usines sur Tanger et Kénitra, entrainant ainsi l'arrêt

d'activité de tous les équipementiers automobile.
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Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou
entreprise en envoyant votre témoignage  par email

Les livraisons à domicile depuis les sites e-commerce ont elles aussi fortement augmentées

contribuant ainsi à la consommation d'emballages papier carton. 

Cette continuité concerne principalement le papier pour ondulé destiné au carton ondulé.

Collecte des vieux papiers et cartons

État des lieux du secteur



Le département de

l’Environnement et la

Direction de la

météorologie nationale ont

mené une évaluation

préliminaire de la qualité de

l’air, basée sur les données

d’une station de surveillance

de la qualité de l’air de la

ville de Marrakech.Les

premiers résultats de cette

évaluation, couvrant la

période allant de novembre

2019 au 8 avril 2020,

démontrent des taux de

réduction importants des

polluants atmosphériques,

notamment une diminution

de 55% pour le dioxyde

d’azote (NO2), de 70% pour

le monoxyde de carbone

(CO) et de 67% pour les

particules en suspension.

COVID-19: BAISSE DE LA
POLLUTION DE L'AIR AU MAROC
Source: Département de l'Environnement et de la
direction météorologique par Media24

Le département de

l’Environnement annonce le

lancement d'une évaluation

détaillée de la qualité de l’air, en

collaboration avec la Fondation

Mohammed VI pour la protection

de l’environnement et la DMN et

avec l’appui du Programme des

Nations Unies pour le

développement (PNUD) au

Maroc. Cette évaluation, basée sur

l’analyse des données des stations

de surveillance de la qualité de

l’air, avant, durant et après l’état

d’urgence sanitaire, permettra

d’établir une analyse critique, de

tirer des enseignements et de

formuler des recommandations

pour limiter la pollution

atmosphérique post-crise Covid-

19.

RAPPEL DES MESURES
DESTINÉES AUX
ENTREPRISES,
TPME, ET PROFESSIONS
LIBÉRALES EN
DIFFICULTÉ

Partagez l'impact de cette pandémie sur votre secteur ou entreprise, 
en envoyant votre témoignage   sur  covad.coalition@gmail.com

Suspension du paiements des
charges sociales 

jusqu'au 30 juin 2020

Moratoire pour
le remboursement des
échéances des crédits

bancaires et leasings jusqu'au
30 juin 2020 sans paiement
de frais ni frais de pénalités

Activation d’une ligne
supplémentaire de crédit

de fonctionnement octroyée
par les banques et garantie

par la CCG

Report du dépôt
des déclarations fiscales

jusqu’au 30 juin 2020 pour les
entreprises à CA < 20 MDH

Suspension des contrôles
fiscaux et des Avis à Tiers

Détenteur (ATD)
jusqu’au 30 juin 2020

Lancement de Damane
Oxygène, un mécanisme de

garantie exceptionnel mis en
place par la CCG

pour les entreprises touchées
par le COVID-19 et dont le CA

est < 500 MDH quelle que
soit leur forme juridique
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La part industrielle de la collecte a été fortement impactée . 

Nous remarquons que la collecte provenant des ménages a

subi une baisse naturelle due à l 'inefficacité des circuits de

collecte ainsi qu 'au manque de moyens humains , compte

tenu du confinement .   Nous estimons cette baisse à plus de

45 %.

 

D 'autre part , la crainte de contamination , la complexité des

déplacement en ville , le couvre feu , ont eux aussi influé

lourdement sur la collecte entrainant ainsi davantage de

baisse .

 

Cette baisse coïncide avec une chute drastique du pétrole ce

qui se répercute sur les prix des matières dérivées , y compris

ceux du plastique .

 

A partir de là , les mesures de confinement mises en place

depuis depuis le 20 Mars dernier ont entrainé une

aggravation majeure de la situation : La matière vierge est

vendue aujourd 'hui à un prix inférieur  à celui de la matière

recyclée .

 

Monsieur Aziz Jabri
Directeur Général de La Générale de Recyclage

OPINION: "Partout dans le monde Les recycleurs s'inquiètent des

changements de comportement des consommateurs qui pourraient

faire baisser les taux de collecte d'emballages en plastique. Ils

craignent également que les marques se tournent à nouveau vers

les matériaux vierges." Mark Victory, Rédacteur chez ICIS -

Petrochemicals, Energy, and Fertilizers Market Information

Eviter de s 'approvisionner

en produits à recycler et

donc ralentir la collecte

Stocker les produits semi-

finis en attendant un

retournement des

conditions de marché

Rappelons également

qu 'avant cette crise

pandémique du COVID19 ,  les

cours du plastique étaient

déjà au plus bas . 

 

Face à cet état de faits ,

l 'unique solution transitoire

qui se présente aux recycleurs

reste pour moi d 'intégrer ce

qui pourrait l 'être , dans une

fabrication en interne afin de

capitaliser sur la valeur

ajoutée . 

 

Pour les autres produits ,

différentes alternatives

peuvent se présenter aux

industriels , parmi elles :   
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Un sujet ou une problématique du secteur  vous interpellent ? 
Faites-nous parvenir vos questionnements par email

Impact du COVID19 sur La Collecte et le
Recyclage des déchets plastiques


