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Communication d’entreprise : 
tendances d’un secteur en 
plein bouleversement 
adapter ses outils aux nouveaux 
enjeux de la communication

Le capital image de l’entreprise, ses marques ou encore sa e-réputation font aujourd’hui partie intégrante 
de son patrimoine. Un patrimoine fragile, qui se construit sur la durée et qui peut s’effondrer du jour au 
lendemain.

Avec le développement du digital et des réseaux sociaux, communiquer est donc devenu un impératif. De 
la PME à la multinationale, les entreprises ne peuvent plus faire l’impasse sur ce qui a pu être considéré par 
le passé comme accessoire. Pour éviter les « bad buzz », « fails » ou autres « hashtags », elles n’ont d’autre 
choix que de prendre les devants et d’occuper l’espace virtuel.

Au-delà des dangers qu’il représente, il est important de souligner que le digital a permis de démocratiser 
la communication et de la rendre accessible à de nombreuses entreprises qui ne peuvent pas toujours 
s’offrir une campagne d’affichage 4x3 ou un spot télévisé sur les chaînes nationales.

Si le digital a ouvert le champ des possibles, les entreprises ne peuvent toutefois pas faire l’économie d’une 
vraie stratégie et d’un vrai plan de communication, en phase avec les différentes cibles de l’entreprise, 
utilisant tous les canaux à disposition en bonne synergie.

Du côté des agences de communication, la profession n’est pas encore tout à fait structurée et les 
annonceurs ont parfois du mal à y voir clair dans un marché où le prix et la qualité peuvent énormément 
varier d’un acteur à l’autre.

La structuration du secteur passe aussi par une professionnalisation des métiers de la communication, 
car, sans un bagage adéquat, il est difficile de s’improviser directeur artistique, infographiste, concepteur-
rédacteur ou encore community manager. Avec le temps, le marché devrait ainsi faire sa sélection et 
l’ensemble du secteur en sortira revalorisé.



Forum d’Affaires
Maroc-France Laâyoune

les 3 et 4 mai 2018

Les opportunités 
sectorielles

• Agriculture, Pêche et Agroalimentaire
• Energies Renouvelables, Mines, Environnement, 
 Alimentation en Eau Potable et Équipements
• Tourisme et Hôtellerie
• BTP, Infrastructures et Équipements
• Ingénierie, Conseil et Formation
• Transport et Logistique

RENCONTREZ VOS FUTURS PARTENAIRES ET 
DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN À VOS AFFAIRES

Places limitées
Participez au Forum d’Affaires Maroc-France à Laâyoune 
et informez-vous sur les opportunités d’affaires et d’investissements 
en rencontrant les acteurs institutionnels et les principaux 
opérateurs économiques de la région. 

Mehdi LAÂCHACH

Tél. : +212 (0)5 22 43 96 05
mlaachach@cfcim.org

Programme :
 2 jours

 Conférences

 Déjeuners et Dîner Networking

 Guichets Sectoriels

 Visite de Laâyoune et d'un Site Industriel

Organisé par : En partenariat avec : Partenaires Médias :



15 avril - 15 mai 2018 - Conjoncture N° 1002 - 5

Sommaire

Regards d’experts
35	 Juridique	:	La	SARL	est-elle	toujours	la	forme	sociale	la	mieux		
	 adaptée	?
36	 Management	:	Quelle	place	pour	la	femme	marocaine	au		
	 travail		:	entre	développement	RH	et	législation	de	quotas

Initiatives durables
39 interview de leila Bazzi, Fondatrice de l’initiative lean in  
 Morocco chapter

Actus CFCIM
42 découvrez les lauréats du programme Kluster cFciM !  
44 2e édition du colloque franco-marocain de la Santé 
48 22e Forum des Métiers de l’eFa

On en parle aussi...	

54 L’association	du	mois	:	Ateliers	Dimanchette
54	 Agenda	Culturel	de	l’Institut	français	du	Maroc

zooM
Communication d’entreprise : 
tendances d’un secteur en plein 
bouleversement  

10

21

34

Echos Maroc
10 Nabyl lakhdar, invité du Forum adhérents
12 claudia wiedey, invitée de conjoncture 
14 Service économique de l’ambassade de France 
16 indicateurs économiques et financiers

Echos International 

18 coopération Ghana-Maroc : un partenariat prometteur 

Management

Médiation
Juridique

RHExperts

22 La communication en pleine conversion numérique
24 Entretien avec Mounir Jazouli, Président du (GAM) et Directeur  
 de la Communication et des Médias de BMCE Bank of Africa
26 Entretien avec Maria Aït M’hamed, Présidente de l’UACC et  
 cofondatrice de Bonzai Agency
27 Le « cercle vertueux » de la communication interne
28 La marque au cœur de la communication
30 L’avènement d’une communication multilingue
31 Noureddine Ayouch, Président du Conseil de Shem’s Publicité
32 Entretien avec Bouchra Ghiati, Directrice Associée de Confluences

42

Forum d’Affaires
Maroc-France Laâyoune

les 3 et 4 mai 2018

Les opportunités 
sectorielles

• Agriculture, Pêche et Agroalimentaire
• Energies Renouvelables, Mines, Environnement, 
 Alimentation en Eau Potable et Équipements
• Tourisme et Hôtellerie
• BTP, Infrastructures et Équipements
• Ingénierie, Conseil et Formation
• Transport et Logistique

RENCONTREZ VOS FUTURS PARTENAIRES ET 
DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN À VOS AFFAIRES

Places limitées
Participez au Forum d’Affaires Maroc-France à Laâyoune 
et informez-vous sur les opportunités d’affaires et d’investissements 
en rencontrant les acteurs institutionnels et les principaux 
opérateurs économiques de la région. 

Mehdi LAÂCHACH

Tél. : +212 (0)5 22 43 96 05
mlaachach@cfcim.org

Programme :
 2 jours

 Conférences

 Déjeuners et Dîner Networking

 Guichets Sectoriels

 Visite de Laâyoune et d'un Site Industriel

Organisé par : En partenariat avec : Partenaires Médias :



6 - Conjoncture N° 1002 - 15 avril - 15 mai 2018  

EchosMaroc

une centaine d’entreprises 
labellisées halal au Maroc

la Bei prête 40 millions d’euros pour 
l’extension du tramway de Rabat

Créé il y a cinq ans, le label halal a été délivré à une 
centaine d’entreprises seulement au Maroc. Pour-
tant, « le Maroc, de par sa référence religieuse et ses 
atouts culturels et géographiques, a certainement 
une part significative à prendre dans ce marché », 

estimait Abderrahim Taibi, Directeur de l’Institut Marocain de 
Normalisation (IMANOR), qui organisait le 22 mars dernier le 4e 
Forum Halal à Casablanca.
Parmi les entreprises labellisées par l’Imanor, environ 90 opèrent 
dans l’agroalimentaire et une dizaine dans le secteur des cosmé-
tiques. Si le respect du rite islamique est la principale motivation 
pour les entreprises labellisées, elle n’est pas la seule. « L’obtention 
du label halal, cela confirme aussi que nous respectons les bonnes 
pratiques au cours de la production, notamment en matière 
d’hygiène », souligne Jalal-Eddine Siragi, de l’entreprise Dawajine 
Viandes, certifiée en 2017.
Pour ses promoteurs, le Maroc doit tirer profit d’un marché halal 
en pleine expansion. « Le Royaume, grâce à ses produits agricoles 
et de la mer transformés, ses produits naturels et de terroir, peut 
facilement se positionner sur cet important marché du halal », 
plaide Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’Association Maro-
caine des Exportateurs (ASMEX). Selon lui, le « business halal » 
croît de 15 % chaque année dans le monde.
Le marché des produits certifiés halal s’est surtout développé en 
Asie du Sud-Est. Difficile d’estimer son potentiel, mais, avec une 
communauté d’environ 1,6 milliard de musulmans dans le monde, 
ce marché pourrait atteindre plusieurs centaines de milliards 
d’euros chaque année. Une étude de Thomson Reuters évaluait 
les marchés agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique à 245 
milliards de dollars en 2015.
L’ASMEX a d’ailleurs créé en 2014 un Club Halal Export qui s’est 
donné pour mission d’accompagner et de sensibiliser les expor-
tateurs à la certification halal. « Le club organise des rencontres 

avec les acteurs mondiaux du halal pour montrer aux entreprises 
l’importance de ce label », décrit Hassan Sentissi El Idrissi.
« Au Maroc, où la population est musulmane à 99 %, la notion de 
halal va de soi. Mais le marché international peut être en demande 
de ce type de certification. L’idée est venue dans une logique d’ex-
portation », décrypte Omar Kettani, de l’Association Marocaine 
d’Études et de Recherches en Économie Islamique (ASMECI). 
Selon l’IMANOR, le label Halal Maroc a été reconnu par l’autorité 
halal malaisienne Jakim en 2015. L’institut est désormais en dis-
cussion pour obtenir cette reconnaissance en Indonésie et dans 
les pays du Golfe.
Si la certification halal marocaine concerne aujourd’hui unique-
ment l’alimentaire et le cosmétique, l’IMANOR, selon Abderrahim 
Taibi, « investit aussi une nouvelle composante du marché halal : le 
tourisme halal, connu aussi sous le qualificatif de tourisme familial 
ou de tourisme “muslim friendly” ». Q

 Rémy Pigaglio

La  S o c i é t é  d u  t r a m w ay  d e 
R a b a t- S a l é  e t  l a  B a n q u e  
Européenne d’Investissement 
(BEI) ont signé début mars 
2018 une convention pour un 

prêt de 40 millions d’euros destiné à finan-
cer les travaux d’extension du tramway 
de Rabat-Salé. Ce prêt bénéficie, selon un 
communiqué de la BEI, de la garantie de 
l’État marocain. Les travaux permettront 

d’étendre la ligne 2 du tramway sur 7 kilo-
mètres et 12 stations, dont quatre à Rabat 
et huit à Salé. Le prêt cofinance également 
l’acquisition du matériel roulant, composé 
de 11 rames. Selon la BEI, l’extension vise 
également à accroître de 35 % la fréquenta-
tion de la ligne et à réduire le trafic routier 
de 10 000 voitures par jour, ce qui repré-
senterait une économie d’environ 4 500 
tonnes de CO2 par an. Q
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l’américain Nexteer automotive s’implante 
à Kénitra

le Maroc et l’ue vont 
démarrer les négociations sur 
un nouvel accord de pêche

L’écosystème automobile marocain accueille un nouveau 
membre. Le 22 mars dernier, Nexteer Automotive a posé la 
première pierre de son usine dans la zone franche Kénitra 
Atlantic Free Zone (AFZ). La multinationale américaine, 
qui compte à présent 25 sites de production dans le monde, 

est spécialisée dans la fabrication des systèmes de direction assistée 
électrique et hydraulique, des colonnes de direction, des systèmes de 
transmission, des systèmes avancés d’assistance au conducteur (ADAS) 
et des technologies de conduite automatisée.
« Nous avons choisi le Maroc, car il s’agit d’une position stratégique pour 
l’Europe et au sud de l’Europe. », indique Hervé Boyer, Vice-Président et 
Directeur des Opérations Europe et Amérique du Sud de Nexteer, qui 
n’exclut pas la possibilité de créer, à terme, un centre de recherche et 
développement.
Représentant un investissement de 40 millions de dollars, la nouvelle 
usine couvrira une superficie de 18 000 m2. L’unité sera dédiée dans un 
premier temps à la fabrication des systèmes de direction assistée EPS 
et fournira notamment PSA. La production sera ensuite étendue aux 
systèmes de transmission.
En ce qui concerne la création d’emploi, le projet devrait générer 500 
embauches à l’horizon 2020, dont 219 dès son ouverture, prévue en 

2019. L’entreprise recherche, entre autres, des techniciens qualité, des 
opérateurs ainsi que des employés pour les fonctions support. « Ce pro-
jet va avoir des retombées très intéressantes pour la région de Kénitra 
et va permettre de renforcer son tissu industriel », a déclaré Othman 
El Ferdaous, Secrétaire d’État chargé de l’Investissement auprès du 
Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Éco-
nomie Numérique. Q

La Commission européenne a annoncé le 21 mars dernier qu’elle démarrerait 
prochainement des négociations avec le Maroc pour élaborer un nouvel ac-
cord de pêche qui inclurait le Sahara. Cette décision fait suite à l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 27 février 2018, qui validait l’accord 
de pêche entre le Maroc et l’Union européenne (UE), mais qui excluait le Sa-

hara de son application. « À la suite de l’arrêt susmentionné rendu par la Cour de justice 
de l’Union européenne, il est nécessaire de préciser le champ d’application géographique 
de l’accord. La position de l’Union est qu’il est possible d’étendre les accords bilatéraux 
avec le Maroc au Sahara occidental sous certaines conditions », estime la Commission. 
L’accord de pêche actuellement en vigueur expirera le 14 juillet prochain. Q

EchosMaroc

©
 D
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11e édition 
du Forum 
careers in 
Morocco
LE 12 MAI 2018, SE TIENDRA à 
L’HôTEL LE MéRIDIEN éTOILE PARIS 
la 11e édition du Forum « Careers in 
Morocco ». Cette rencontre s’adresse 
aux compétences marocaines en Europe 
à la recherche de perspectives d’emploi 
et d’entrepreneuriat au Maroc. En 2017, 
la dernière édition avait réuni 5 000 
participants et 30 grands groupes 
marocains. Cette année, en plus de 
l’espace recrutement, des conférences-
débats seront au programme. Des 
experts traiteront ainsi de sujets divers 
tels que l’environnement économique et 
l’entrepreneuriat au Maroc ou encore ses 
opportunités de carrière.
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« La Douane est au service de 
l’entreprise » 
Nabyl Lakhdar, Directeur Général de l’Administration des Douanes 
et Impôts Indirects, était l’invité du Forum Adhérents, le 29 mars 
2018 au siège de la CFCIM. La rencontre portait sur le thème « Vision, 
stratégie et rôle de l’Administration des Douanes ».

D
é m a t é r i a l i s e r  e t 
faciliter, tels sont 
aujourd’hui les prin-
cipaux leitmotivs 
de l’Administration 
douanière maro-

caine. À travers les différents chan-
tiers qu’elle a engagés, elle souhaite en 
effet simplifier les procédures pour les 
opérateurs marocains et leur permettre 
ainsi de gagner en compétitivité.
Avant de présenter ces différents 
chantiers, Nabyl Lakhdar a tout 
d’abord rappelé quelques chiffres. Les 
Douanes emploient aujourd’hui 5 100 
personnes, dont 43 % de femmes. 10 % 
des effectifs travaillent au niveau de 
l’Administration centrale et 90 % au 
sein des Directions régionales. 
« 5 100 personnes, ce n’est pas beau-

coup en réalité, car nous sommes pré-
sents sur 38 ports, 18 aéroports inter-
nationaux, 75 magasins et aires de 
dédouanement, sept zones franches 
(dont deux en cours de réalisation) et 
plus de 200 entrepôts sous douane. 
De plus, la particularité de la Douane 
par rapport aux autres administrations 
est qu’elle est amenée à travailler sur 
certains postes en effectuant les trois-
huit. Un poste représente donc quatre 
personnes », nuance le Directeur des 
Douanes qui a également souligné 
le défi que représentent la formation 
et la relève en matière de ressources 
humaines. Étant donné l’évolution 
rapide des différentes réglementations, 
les douaniers ont besoin de suivre des 
formations régulières. Un nouvel Ins-
titut de Formation Douanière est d’ail-

leurs en construction à Benslimane. Le 
projet s’étend sur une dizaine d’hec-
tares et permettra d’accueillir une cen-
taine de personnes.

Records	de	déclarations	et	de	recettes	
en	2017
Autre chiffre clé, le nombre de décla-
rations d’import-export traitées par 
les Douanes a, pour la première fois, 
dépassé le million en 2017. Les recettes 
douanières ont également enregistré 
un record en totalisant près de 95 mil-
liards de dirhams sur l’année, soit une 
hausse de 5 % par rapport à 2016. 
Chaque jour, les Douanes traitent en 
moyenne 3 300 déclarations, 1 000 
ensembles routiers et 1 500 containers, 
saisissent 17 500 articles contrefaits et 
redressent lors de leurs contrôles pour 
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35 millions de dirhams de valeurs. 
Lors de la campagne estivale, elles 
accueillent en outre jusqu’à 50 000 
MRE par jour. 
Grâce à la dématérialisation de cer-
taines procédures (par exemple pour 
le dédouanement et les mainlevées), le 
délai de dédouanement est passé de 9 
h 40 à 8 h 54 entre 2016 et 2017. Les 
Douanes offrent également de nou-
veaux services aux opérateurs tels que 
les facilités de cautionnement lors des 
opérations d’admissions temporaires.

Stratégie	2021
Dans un souci de bonne gouvernance, 
l’Administration des Douanes a établi 
une stratégie à l’horizon 2021. Cette 
dernière est déclinée selon cinq objec-
tifs de performance : le contrôle et la 
facilitation, la gouvernance, le renfor-
cement des ressources humaines et 
l’anticipation et la veille. 
Ces objectifs se sont déjà traduits 
par des réalisations concrètes qui 
devraient se poursuivre courant 2018 
avec notamment la suppression du 
dépôt physique des déclarations ou 
encore la mise en place du prélèvement 
bancaire en temps réel. 
Au niveau des infrastructures por-
tuaires et aéroportuaires, l’administra-
tion des Douanes étudie les solutions 
permettant d’optimiser la circulation 
des marchandises et des personnes. En 
améliorant la fluidité et la sécurité au 
sein de ces plateformes, ces dernières 
deviennent plus compétitives et cela se 
répercute positivement sur les entre-
prises. Des projets spécifiques aux 
transitaires et aux transporteurs sont 
également en cours de mise en place.
Sur le plan réglementaire, un nouveau 
Code des Douanes « unifié » est en pré-
paration. Il devrait ainsi intégrer de 
manière exhaustive toutes les exoné-
rations.

Des	chantiers	structurants
Parmi les grands chantiers engagés 
par l’Administration des Douanes 
ces dernières années, la création d’un 
centre de dédouanement postal. « Tous 
les dédouanements sont aujourd’hui 
centralisés à Nouaceur, alors qu’aupa-
ravant, on trouvait un douanier dans 

chaque bureau de poste. Cela a notam-
ment permis d’harmoniser les procé-
dures » précise Nabyl Lakhdar. 
Autre réalisation majeure : la mise en 
place à l’échelle nationale d’une cellule 
de ciblage dont la mission est d’analy-
ser les données collectées à travers les 
déclarations douanières, mais aussi 
celles communiquées par les parte-
naires tels que l’Administration fiscale, 
et ce, en vue de détecter d’éventuelles 
anomalies. « Cela permet d’amélio-
rer le système de ciblage et d’analyse 
des risques et également d’instaurer 
un système de veille. La Douane de 
demain consistera à travailler sur l’in-
formation qui est aujourd’hui le nerf de 
la guerre ». 

La	Douane	«	0	papier	»
On note par ailleurs beaucoup d’avan-
cées en ce qui concerne la dématéria-
lisation des services. Ainsi, le pro-
cédé de dédouanement est désormais 
informatisé, de même que la signature 
électronique pour les mainlevées et 
l’échange de données avec les autres 
administrations (assuré via le portail 
Portnet). Outre le paiement multica-
nal (carte bancaire, etc.), les validations 
des cautions bancaires sont effectuées 
automatiquement. « Tout cela nous 
autorise aujourd’hui à envisager la 
dématérialisation totale des procé-
dures de dédouanement à l’import-
export dans l’optique de devenir réel-
lement une “douane sans papier” », se 
réjouit Nabyl Lakhdar. 
En parallèle, certaines mesures de la 
Loi de Finances 2018 cherchent à limi-
ter le paiement en espèces et à encou-
rager au maximum le paiement élec-
tronique.

Renforcement	de	la	lutte	anti-contre-
bande
La lutte contre la contrebande repré-
sente un volet majeur de la mission de 
l’Administration des Douanes. « Nous 
venons de créer une brigade natio-
nale de lutte contre la contrebande, en 
complément des brigades régionales 
et sommes en train de revoir complè-
tement le dispositif », annonce le Direc-
teur des Douanes, qui insiste sur l’im-
portance de cet enjeu : « J’ai fait de cette 

lutte une priorité, car je crois ferme-
ment qu’il s’agit d’une condition essen-
tielle pour un environnement concur-
rentiel loyal. La contrebande nous fait 
perdre en effet beaucoup d’emplois et 
de valeur ajoutée au Maroc. »
En 2018, les Douanes comptent en 
outre intensifier leur collaboration 
avec les impôts afin de mener des opé-
rations conjointes en vue de limiter les 
failles dans le contrôle et détecter plus 
facilement les fraudes. 
La coopération devrait également se 
développer sur le plan international, 
notamment dans le cadre de la collabo-
ration administrative avec les douanes 
étrangères, et permettra d’assurer une 
meilleure traçabilité des marchandises 
depuis leur pays d’origine. 

Poursuivre	l’amélioration	des	services	
aux	entreprises
À l’instar de plusieurs autres adminis-
trations marocaines, la notion de ser-
vice rendu aux opérateurs est devenue 
une préoccupation centrale. 
« La relation avec les opérateurs est 
fondamentale : l’idée est d’accompa-
gner les entreprises, de les informer 
sur les différents services que nous leur 
proposons, ou encore de leur conseiller 
les régimes douaniers les mieux adap-
tés. Les petites entreprises ne sont pas 
toujours au courant de ces procédures 
ou de ces facilités. » , constate Nabyl 
Lakhdar. 
En matière de réclamations, le délai de 
traitement des demandes par l’Admi-
nistration des Douanes est de 6,4 jours, 
sachant que l’objectif est de le réduire à 
5 jours en 2018. Le lancement du por-
tail Chikaya garantit en outre la traça-
bilité et le suivi des réclamations.
« La douane est au service de l’entre-
prise et ce n’est pas un slogan ! », assure 
Nabyl Lakhdar dont l’ambition est de 
contribuer à la compétitivité des entre-
prises marocaines. « Tous les projets 
qui créent de l’emploi et de la valeur 
ajoutée au Maroc sont bénéfiques, 
même si cela implique une baisse des 
recettes douanières. En effet, 8 000 
euros d’importation représentent un 
emploi au Maroc. » Q

w Propos recueillis par Nadia Kabbaj 
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L’invitée de Conjoncture

Conjoncture :	cela	fait	près	de	six	
mois	que	vous	avez	pris	vos	fonctions	à	la	tête	de	la	
Délégation	de	l’union	européenne	au	Maroc.	Quelles	
ont	été	vos	premières	impressions	sur	le	Royaume	?

Claudia Wiedey : Je n’ai pas la 
longue perspective de certains de mes collègues et 
il me reste encore beaucoup d’endroits à visiter au 
Maroc, mais de ce que j’ai vu jusqu’à maintenant, 
je dois dire que l’élan de modernisation du Maroc 
m’impressionne, aussi bien sur le plan infrastructu-
rel, qu’institutionnel et législatif. Depuis la mise en 
place de la nouvelle Constitution en 2011, le Maroc a 
identifié des pistes de développement assez claires. 
Le Maroc est un pays qui a mis en place des projets 
structurants et ambitieux depuis les années 2000, le 
Royaume avance et l’UE est et sera toujours prête à 
accompagner ce mouvement de progrès, de meilleure 
gouvernance, de consolidation et de raffermissement 
de la démocratie. La relation entre le Maroc et l’Union 
européenne est historique, stratégique, mais égale-
ment complexe, puisqu’elle se décline en un grand 
nombre de domaines d’intervention. 

Quel	est	votre	regard	sur	la	stratégie	géoécono-
mique	marocaine,	ainsi	que	sur	son	positionnement	
en	tant	que	hub	africain	?	Selon	vous,	verra-t-on	
bientôt,	comme	l’espèrent	certains,	la	création	d’un	
grand	axe	de	collaboration	vertical	entre	l’Europe,	la	
Méditerranée	et	l’Afrique	?
Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine 
est une étape importante que je salue. Le Maroc a 
retrouvé sa place sur le continent africain, ce qui 
lui permettra de renforcer ses relations avec l’en-
semble des pays africains. L’Union européenne et le 

Maroc ont déjà commencé à construire cette coopéra-
tion tripartite : par exemple, le Centre régional d’excel-
lence pour gérer les risques CBRN (chimiques, biolo-
giques, radiologiques et nucléaires) pour l’Afrique de 
l’Ouest, localisé à Rabat et financé par l’UE, vient de 
fêter son 5e anniversaire. Il y a quelques semaines, 
j’ai rencontré le nouveau Ministre Délégué auprès du 
Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération 
internationale, chargé de la Coopération Africaine, 
M. Mohcine Jazouli. Nous avons discuté des nou-
velles opportunités de coopération tripartite que nous 
allons explorer prochainement. Cela nous permettra 
de mettre en valeur les liens forts qui existent entre 
l’UE et l’Afrique et l’engagement du Maroc au sein du 
continent. 

brexit,	sécurité,	crise	économique,	crise	migratoire,	
etc.,	différentes	problématiques	touchent	actuelle-
ment	l’union	européenne.	comment	peut-elle	arri-
ver	à	resserrer	ses	rangs	autour	de	ces	différents	
enjeux	?
L’UE fait face à certains défis, cela est vrai, mais le 
projet européen reste plus important que jamais. Les 
valeurs sur lesquelles l’UE a été fondée, comme la soli-
darité, la démocratie, l’égalité, l’État de droit, le respect 
des Droits de l’Homme, la liberté et la justice sociale, 
sont toujours aussi pertinentes qu’au jour de sa créa-
tion. En outre, à travers ses histoires c’est par les 
crises que l’UE s’est développée, car elles constituent 
souvent des opportunités pour mettre en œuvre des 
réformes nécessaires et pour améliorer le travail des 
institutions de l’UE. L’UE resserre ses rangs autour 
des valeurs que partagent la plupart des Européennes 
et Européens. Tous les sondages actuels montrent que 
la vaste majorité, près de 90 % des Européens, soutient 
le projet conjoint de l’UE.

Invitée de Conjoncture - Madame Claudia Wiedey, Ambassadeur, 
Chef de la Délégation de l’Union européenne au Maroc.

« le Maroc est un 
des bénéciaires 
prioritaires de 
la politique de 
voisinage de l’ue » 
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comment	évoluent	les	relations	entre	le	Maroc	et	
l’union	européenne	?	Quels	sont	aujourd’hui	les	
principaux	axes	de	cette	collaboration	?
Je suis convaincue que nous sommes sur un bon che-
min et que nous allons pouvoir renforcer ce partena-
riat historique et riche que nous avons bâti depuis 50 
ans. L’Union européenne reste fermement attachée à 
cette relation, car nous sommes convaincus qu’elle est 
mutuellement bénéfique. La prospérité, la stabilité et 
la sécurité de notre voisin méridional le plus proche 
est également dans l’intérêt de l’UE. 
C’est pour cela que le Maroc est un des bénéficiaires 
prioritaires de la politique de voisinage de l’UE avec 
plus ou moins 200 millions d’euros de dons par an, 
ajoutés à plusieurs milliards d’euros de prêts par 
les banques de développement européennes et des 
contributions importantes des États membres de 
l’Union. Il y a quelques semaines, j’ai signé un accord 
de financement pour la protection sociale à hauteur 
de 100 millions d’euros. Une autre réforme ambi-
tieuse qui est en cours depuis l’année passée est celle 
de la Justice. Ce ne sont que quelques exemples d’un 
portefeuille très vaste. 
La coopération traditionnelle ne suffira jamais à créer 
la croissance nécessaire pour répondre aux besoins 
du Maroc en termes d’emplois. Cela passe inélucta-
blement par le secteur privé, et nous appuyons cela en 
employant une partie de nos ressources, pour faciliter 
les réformes du cadre règlementaire avec l’expertise 
et l’appui technique européens. Ceci est complété par 
nos facilités d’investissement conçues pour encou-
rager l’engagement des investisseurs et des institu-
tions de financement. Il faut donc désormais que les 
responsables - privés comme publics - donnent à ce 
processus sa crédibilité dans la durée pour attirer des 
investissements productifs. 

Sur	quels	chantiers	travaille	actuellement	la	Délé-
gation	de	l’union	européenne	au	Maroc	?	comment	
s’annoncent	les	négociations	en	vue	de	la	mise	en	
place	des	nouveaux	accords	commerciaux,	notam-
ment	l’accord	de	pêche	?
Nous entamons un nouveau cycle de programma-
tion 2018-2020. C’est une tâche que nous réaliserons 
conjointement avec le Gouvernement marocain. Les 
discussions ont été entamées pour lancer le dialogue 
dans les semaines à venir. 

Bien évidemment, les grandes lignes seront mainte-
nues, notamment le développement durable et inclu-
sif, les questions commerciales et l’investissement 
dans l’esprit de l’économie verte.
En ce qui concerne les accords économiques, l’accord 
agricole, l’accord sur les produits de la pêche et le pro-
tocole de pêche, nous sommes sur un bon chemin. 
Il est prévu de commencer les négociations avec le 
Maroc pour un nouveau protocole dès que possible au 
courant du mois d’avril. Je suis optimiste quant au fait 
que nous allons réussir à trouver des solutions pour 
les deux accords dans les mois qui viennent.

 Propos recueillis par Nadia Kabbaj

«	 La	 relation	 entre	 le	 Maroc	 et	
l’Union	européenne	est	historique,	
stratégique,	 mais	 également	
complexe,	 puisqu’elle	 se	 décline	
en	 un	 grand	 nombre	 de	 domaines	
d’intervention.	»
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EchosServiceEconomique

L’économie	en	
mouvement

86 000

Un chiffre 
en perspective

L’économie marocaine a 
créé 86 000 emplois en 
2017

Mot de la Chef 
du Service  
économique de 
l’Ambassade 
de France

Marie-Cécile TARDIEU
 marie-cecile.tardieu@dgtresor.gouv.fr

Croissance inclusive. Les perspectives 
mondiales au printemps 2018, telles 
que décryptées par la Direction 
générale du Trésor (Trésor-éco n°218 
de mars), sont celles d’une croissance 
toujours soutenue. « Après avoir 
nettement accéléré en 2017 (+3,7 %), 
l’activité mondiale maintiendrait un 
rythme de croissance similaire en 

2018 et 2019 (+3,8 % les deux années), 
portée à la fois par les pays avancés et 
émergents […] La croissance resterait riche 
en échanges commerciaux. Le commerce 
mondial a fortement accéléré en 2017 
pour atteindre une croissance de +5,3 % 
après deux années de croissance modérée, 
autour de +2 %. Mais ce scénario est 
exposé à d’importants aléas : mise en place 
de mesures protectionnistes, notamment 
aux Etats-Unis, risques politiques en 
zone euro, rythme de remontée des taux 
de la Fed, risques financiers en lien avec 
l’endettement de la Chine. »
Le Maroc devrait pleinement tirer 
les bénéfices de cette conjoncture 
internationale bien orientée. Mais le débat 
sur la création d’emplois entre le HCP et le 
ministre de l’industrie reflète le défi posé 
au Royaume de générer une croissance 
inclusive. Au nombre des conditions 
pour y parvenir se trouve notamment la 
question de l’emploi des femmes, de leur 
place dans l’économie, et même au-delà, 
dans la société. Ce sujet a été abordé lors 
de la rencontre organisée annuellement, 
depuis 2011, à la Résidence de France par 
le groupe des Conseillères du commerce 
extérieur de la France au Maroc.  
Vu du Service économique, ces questions 
importantes méritent notre attention tout 
au long de l’année, les débats autour du 8 
mars n’étant qu’un indispensable coup de 
projecteur. 

bank	Al-Maghrib	révise	à	la	hausse	ses	perspectives	
de	croissance	à	3,3	%
Réuni pour sa première réunion trimes-
trielle de l’année 2018, le conseil de Bank 
Al-Maghrib a légèrement revu à la hausse 
les perspectives de croissance de l’économie 
marocaine. La Banque centrale prévoit désor-
mais un taux de croissance de 3,3 % pour 2018 
(+0,2 point par rapport aux dernières estima-
tions). L’amélioration des indicateurs liés à 
la récolte agricole explique en grande partie 
le relèvement des prévisions. Ainsi, Bank Al-
Maghrib table sur une augmentation de la 
valeur ajoutée agricole de 2,3 %, alors que les 
scénarios précédents dévoilés par la Banque 
centrale anticipaient un repli de 0,9 % pour 
2018. Les prévisions de Bank Al-Maghrib pour 
2018 sont légèrement plus optimistes que 
celles des autres institutions marocaines et 
des principales organisations internationales. 

Le HCP table sur une croissance de 2,9 % tandis 
que les prévisions du FMI et de la Banque mon-
diale font ressortir un taux de croissance à 3,1%.
La croissance s’accélèrerait en 2019 à 3,5 % 
sous un scénario prudent quant aux résultats 
de la campagne agricole (hausse de la valeur 
ajoutée agricole de 1,8 %), du fait d’une amé-
lioration de la valeur ajoutée des activités non-
agricoles (+3,6 % contre +3,2 % pour 2018). En 
revanche, les prévisions de la Banque centrale 
sont inférieures aux estimations des institu-
tions internationales pour 2019 puisque le FMI 
et la Banque mondiale prévoient une hausse 
de la croissance autour de 4 %, tirée par une 
plus forte augmentation de la valeur ajoutée 
agricole (+6,6 %).

 victor.prieur@dgtresor.gouv.fr

La	Chronique	économique	

S
elon les chiffres du Haut-
Commissariat au Plan (HCP), 
l’économie marocaine a créé 
86 000 emplois nets en 2017, 

contre une perte de 37 000 en 2016. 
Près de la moitié des emplois (42 000 
emplois soit 49 % du total) ont été 
créés dans la catégorie « agriculture, 
forêt et pêche », reflet de la bonne 
performance du secteur agricole sur 
l’année. S’y ajoutent 26 000 emplois 
dans les « services » (30 %), 11 000 
dans le « BTP » (13 %) et 7 000 dans 
l’« industrie » (8 %). 
Ce dernier chiffre fait l’objet d’un 
débat entre le HCP et le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Inves-
tissement et de l’Economie numé-
rique, qui estime, en s’appuyant sur 
les données de la CNSS, que le Plan 
d’Accélération Industrielle (PAI) a 
créé 46 036 emplois nets en 2017. Le 
secteur se positionnerait ainsi comme 
le premier pourvoyeur d’emplois du 
Royaume.
Derrière les chiffres est posée la ques-
tion du modèle de développement 
marocain, ou encore la capacité de 
l’industrialisation à créer de l’emploi. 
Selon le HCP, malgré une création 
nette d’emploi, le taux de chômage 
a augmenté en 2017 pour atteindre 
10,2 % (contre 9,9 % en 2016). Ce 
résultat soulignerait la difficulté 
qu’a l’économie marocaine à absor-
ber la hausse de la population active 
(+135 000).

 victor.prieur@dgtresor.gouv.fr
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L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

L’OCP a annoncé le lancement 
de la « Vague II » de son plan de 
développement, qui mobilisera 
75 Mds MAD d’investissement 
sur 10 ans, avec notamment le 
projet du hub phosphatier de Safi 
qui devrait amener à la création 
de 4 000 emplois directs. L’ob-
jectif du groupe est de capter 
la moitié de l’augmentation de 
la demande mondiale. En 2017, 
OCP a réalisé un chiffre d’af-
faires de 48,5 Mds MAD (en pro-
gression de 14 %) et un résultat 
net consolidé de 4,7 Mds MAD 

 Le comité de candidature 
Maroc 2026 a présenté le dos-
sier du Royaume et notamment 
son volet investissements. Ainsi, 
le budget en infrastructures 
est estimé à 145,1 Mds MAD, 
auquel s’ajoutent les coûts 
d’organisation qui s’élèvent à 
6,4 Mds MAD. Les investisse-
ments en infrastructures seront 
pris en charge par le secteur pri-
vé à hauteur de 29,4 Mds MAD 
(hôtellerie…) et par le secteur pu-
blic à hauteur de 115,7 Mds MAD 
dont 88,2 Mds pour les infras-
tructures publiques (déjà cou-
verts par le budget normal 
de l’Etat) et 27,5 Mds pour 
les infrastructures sportives 

 La Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) a accor-
dé un prêt de 40 M EUR à la So-
ciété du Tramway de Rabat-Salé 
(STRS) pour le financement des 
travaux d’extension de la ligne 2 
du tramway (soit 7 km de réseau 
et 12 nouvelles stations). Ce prêt 
couvre également une partie du 
financement de l’acquisition du 
matériel roulant, soit 11 rames 
doubles, le reste étant financé 
par l’AFD  La Banque Mon-
diale a décaissé la 1ère tranche 
d’un prêt de 200 M USD pour 
financer les projets du Grand 
Casablanca. Ce prêt-programme 
axé sur les résultats s’étalera 
sur une durée de six ans avec 
une période de grâce de 7 ans 
et des remboursements étalés 
sur 23 ans. Le programme s’arti-
cule autour de trois objectifs :  
(1) augmenter la capacité d’inves-
tissement de la mairie, (2) amé-
liorer l’environnement urbain et 
l’accès aux services essentiels et 
(3) améliorer l’environnement 
des affaires.

Affaires	
à	suivre 
l l lJournée Internationale de 

la Femme – 8ème édition des 
rencontres des représentants 
d’entreprises françaises et 
marocaines

Relations	France-Maroc	

Dans la dynamique de la Journée Internationale de la Femme, 
l’Ambassade de France au Maroc et les femmes conseillères 
du commerce extérieur français ont organisé, le 15 mars 
2018, la 8ème édition des rencontres des représentants 

d’entreprises françaises et marocaines.
Le thème retenu cette année, « l’entreprenariat féminin », a été 
l’occasion d’un état des lieux. Les interventions de  Janick Pettit (Sagaci 
Reseaech), Sakina Bensouda (Deloitte Maroc), du Pr. Manal El Abboubi, 
complétées des résultats de l’enquête du Cabinet Rekrute.com, ont 
rappelé le faible niveau de participation des femmes marocaines au 
marché du travail ainsi que le faible nombre relatif des créatrices 
d’entreprise. 
Dans une tentative d’identification internationale des causes de la faible 
part des femmes dans la création d’entreprise, on retient des facteurs 
socioculturels qui valent dans de nombreux pays et qui impriment à 
la population féminine candidate à la création d’entreprise la peur du 
jugement et de l’échec ou encore la sous-évaluation de ses compétences. 
Marie-Christine Oghly, Présidente des Femmes Chefs d’Entreprise 
Mondiales (FCEM), Fatim Zahra Biaz (New Work Lab) et Dounia 
Belghiti (PhD Talent) se sont ensuite passé la parole pour approfondir, à 
partir de leurs expériences et responsabilités sociales, la compréhension 
des freins et des spécificités de l’entreprenariat féminin (rapport aux 
collaborateurs, à l’administration et aux banques, importance de la 
famille et des réseaux, etc.). 
Des témoignages sont venus illustrer le débat, parmi lesquels celui 
spécifique de Sfia Aminitrass, Présidente d’une coopérative d’artisanat 
dans le nord du Maroc et qui a permis de mettre en exergue l’importance 
de l’adhésion communautaire dans les mécanismes de promotion 
socio-économique des femmes. 
 
 christine.brodiak@dgtresor.gouv.fr    

le	Sport	en	
Entreprise

Secteur	à	
l’affiche

La pratique du sport en entre-
prise est facteur de bien-être, 
de compétitivité et de cohésion 
sociale. Le sport véhicule les 
valeurs de respect, diversité, 
solidarité, mérite, humilité, 
esprit d’équipe, sens de l’effort, 
performance et éthique. Agissant 
directement sur la prévention de 
l’absentéisme professionnel et 
la satisfaction au travail, la pra-
tique du sport en entreprise a un 
effet direct sur sa compétitivité 
et son attractivité. De récentes 
études ont en effet démontré 
que la pratique sportive entrai-
nait une baisse du stress et de 
la fatigue pour 73 % des actifs ; 
pour l’entreprise, une baisse 
de 32 % des congés maladie et 
une réduction de 25 % du turn-
over des effectifs ; et pour la 
société civile, une  économie des 
dépenses de santé de l’ordre de 
7 à 9 %. Convaincus du potentiel 
de développement du Sport en 
Entreprise au Maroc, tant dans 
les grands groupes que dans les 
PME, la CGEM et l’Ambassade de 
France au Maroc, en partenariat 
avec la société ReKrute.com, ont 
organisé le 15 mars 2018 à Casa-
blanca une rencontre autour de 
Mme Marie-Christine OGHLY, 
Vice-présidente de la Fédération 
française du Sport en Entreprise, 
et M. Quentin RENARD, ancien 
basketteur professionnel et diri-
geant de WinnersCircle (entre-
prise de coaching à Casablanca). 
Cette rencontre a été l’occasion 
pour les entreprises marocaines 
de confirmer leur intérêt pour 
la démarche du développement 
du sport en entreprise. Le lan-
cement d’une structure, avec 
l’appui de la Fédération française 
du Sport en Entreprise, a été 
évoqué. Pour tout renseigne-
ment sur ce point, contactez la 
Commission Emploi et Relations 
sociales de la CGEM

  aude.pohardy@dgtresor.gouv.fr 
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Rencontre du 15 mars à la Résidence de France sur le thème de l’entreprenariat 
féminin. 
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Balance commerciale
À fin février 2018, le déficit commercial s'est aggravé de 19,22% par rapport 
à la même période en 2017.

Finances publiques
À fin janvier 2017, la charge de la compensation a enregistré une baisse de 
7,13%,en glissement annuel, en passant de 1,47 à 1,37 milliard de dirhams.

Février
2017

Février
2018

Importations globales Exportations globales Dé�cit commercial

Janvier
2017

Janvier
2018

Recettes ordinaires

66 580

74 934

-  27 002

-  32 193

39 578

42 741

CompensationDépenses ordinaires

16 026

17 683

18 072

1 473

16 714

1 368

Transferts des MRE & Recettes Voyages
Les recettes de voyages et les transferts des MRE ont respectivement 
enregistré des hausses de 30,42% et 18,87% à fin février 2018.

Recettes voyages  Transferts MRE

Février
2017

Février
2018

8 817

7 535

10 481

9 827

Résultats annuels 2017
Au terme de l'exercice 2017, les sociétés cotées à la bourse de Casablanca 
ont généré une masse bénéficiaire de 31,8 milliards de dirhams, en 
progression de 11,6 % par rapport à 2016.

2016

2017

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de mars 2018, le MASI a enregistré une baisse de 0,61%, 
portant sa performance depuis le début de l’année à 5,44%.
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Inflation 
En glissement annuel, l'inflation s'est repliée à 1,8% en février 2018, contre 
2% au mois précédent. Ce ralentissement traduit la décélération de 3,8% à 
2,8% du rythme de progression des prix des produits alimentaires volatils.

 (en glissement annuel)

 
 

Inflation sous-jacente

Masse bénéficiare des sociétés cotées (en milliards de dirhams)
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indicateurs économiques  
et financiers
Retrouvez	chaque	mois	dans	conjoncture	les	principaux	
indicateurs	économiques	et	financiers	du	Maroc.	
une	rubrique	réalisée	par	la	société	de	bourse	M.S.iN.

EchosMaroc
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échanges Extérieurs 
À fin février 2018, le déficit commercial 
s’est aggravé de 19,2 % pour s’établir à 
32,2 milliards de dirhams. Cette évolution 
s’explique par une progression plus 
marquée des importations (+12,55 %) par 
rapport à celle des exportations (+7,99 %). 
Par ailleurs, le taux de couverture ressort 
à 57 % contre 59,4 % à fin février 2017.

Financement de L’économie
À fin février 2018, la masse monétaire 
(M3) a progressé de 5,1 %, en glissement 
annuel, pour s’établir à 1 252 milliards 
de dirhams. Cette évolution résulte, 
essentiellement, de la hausse des 
créances nettes sur l’administration 
centrale (+11,5 %) et des créances sur 
l’économie (+4,1 %).

BTP
Au niveau du secteur BTP, le volume de 
l’encours des crédits alloués au secteur 
immobilier s’est amélioré de 3,5 % entre 
février 2017 et 2018, pour s’établir à 258,6 
milliards de dirhams. Cette évolution 
couvre une hausse respective de 3,6 % 
des crédits à l’habitat et de 1,2 % des 
crédits aux promoteurs immobiliers.

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de mars 2018, le MASI 
s’est établi à 13 062,38 points, affichant 
une performance YTD de 5,44 %. 
Au niveau sectoriel, les plus fortes 
performances mensuelles ont été 
enregistrées par le secteur Services 
de transport (+8,68 %), Boissons 
(+3,97 %) et Distributeurs (+2,56 %). Les 
performances négatives du mois ont 
concerné, notamment, les indices des 
secteurs Sylviculture et papier (-8,29 %), 
Équipements électroniques et électriques 
(-7,68 %) et Immobilier (-7,28 %). 
Quant à la capitalisation boursière, 
elle s’est établie à 660,6 milliards de 
dirhams, en hausse de 5,37 % par 
rapport à fin 2017. 
En ce qui concerne les résultats annuels au 
titre de l’exercice 2017, les sociétés cotées 
à la Bourse de Casablanca ont réalisé une 
masse bénéficiaire de 31,8 milliards de 
dirhams, en amélioration de 11,6 % par 
rapport à 2016.

 Département Analyse & Recherches 

M.S.IN société de bourse

Indicateurs économiques et financiers

Var %/pts

Échanges 
extérieurs 

Importations globales (en mdh) 
Exportations globales (en mdh)

Déficit commercial
Taux de couverture (en %)

Transferts des MRE (en mdh)

Recettes voyages (en mdh)

fév. 17/
fév. 18

66 580
39 578

-27 002
59,44 %

8 817
7 535

74 934
42 741

-32 193
57,04 %

10 481
9 827

12,55 %
7,99 %

19,22 %
-240,61 Pbs

18,87 %
30,42 %

Monnaie 
et

crédit

Agrégat M3 (en mdh)

Réserves Internationale Nettes 
(en mdh)

Créances nettes sur l’adminis-
tration centrale (en mdh)

Créances sur l’économie (en mdh)

Dont Créances des AID (en mdh)

Crédit bancaire 
Crédits immobiliers (en mdh)

Crédits à l’équipement (en mdh)

Crédits à la consommation (en mdh) 

fév. 17/
fév. 18

1 191 017

248 060

156 712
939 417
806 612
793 576
249 967
152 916
49 240     

1 252 163

233 485

174 672
977 739

830 900
824 145

258 646
169 714
51 453     

5,13 %

-5,88 %

11,46 %
4,08 %
3,01 %
3,85 %
3,47 %

10,99 %
4,49 %

Prix

Indice des prix à la consom-
mation (100=2006)
Indice des prix à la consommation
Produits alimentaires
Produits non-alimentaires
Taux de change (prix vente) 
1 EURO
1 $ US

fév. 17/
fév. 18

déc. 17/
mars 18

117,4
125,7
111,5

11,22
9,36

119,5
127,8
113,2

11,34
9,20

1,79 %
1,67 %
1,52 %

1,04 %
-1,70 %

Taux
d’intérêt

Taux d’intérêt (en %)

 (13 semaines)
 (26 semaines)
 (52 semaines)
 (2 ans)

déc. 17/
fév. 18

2,17 %
2,19 %
2,32 %
2,48 %

-
-

2,35 %
2,55 %

Pb
-
-

3,0
7,0

Bourse
Des 

valeurs

 MASI (en points)

 MADEX (en points) 

déc. 17/
mars 18

12 388,82
10 100,32

13 062,38
10 611,83

5,44 %
5,06 %

Activités sectorielles

Telecom 
(milliers 

d’abonnés)

Téléphonie mobile
Téléphonie fixe
Internet

déc. 16/
déc. 17

41 514
2 070

17 058

43 916
2 046
22 192

5,79 %
-1,16 %

30,10 %

Pêche 
côtière

(mille tonnes) janv. 17/
janv. 18

86 80 -6,98 %

Énergie
Énergie appelée nette (GWH)

Consommation d’électricité (GWH)

janv. 17/
janv. 18

2 919
2 367

3 017
2 440

3,36 %
3,08 %

Industrie
Exportation de l’Automobile (en MDH) fév. 17/

fév. 18
9 387 10 845 15,53 %

Mines
Chiffres d’affaires à 
l’exportation OCP (en mdh)

fév. 17/
fév. 18

5 738 5 755 0,30 %

BTP
Vente de ciment (en milliers de tonnes) fév. 17/

fév. 18
2 230 2 185 -2,02 %

Tourisme
(milliers de 
touristes)

Nuitées dans les EHC
Arrivées de touristes y compris 
MRE

janv. 17/
janv. 18

1 342
652

1 604
734

19,52 %
12,58 %
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EchosInternational

comment	se	porte	aujourd’hui	l’économie	ghanéenne	?	
Partant d’une économie initialement basée sur l’exportation de 
matières premières, le Ghana a su progressivement apporter de la 
valeur ajoutée au tissu productif, en dépit d’un léger « trou d’air » 
au début de cette décennie. En effet, l’exploitation d’importantes 
réserves en pétrole, or, diamant, manganèse, aluminium et bau-
xite, conjuguée à un potentiel agricole remarquable - le Ghana fai-
sant partie des plus importants producteurs mondiaux de cacao, 
café… -, a permis au pays de rejoindre le groupe des économies à 
revenu intermédiaire, mais aussi d’initier une diversification avec 
une prédominance des services (56,5 %) et de l’industrie (24,3 %).
Depuis, la forte croissance des dépenses budgétaires, sans crois-
sance équivalente des rentrées fiscales, la chute du cours des 
matières premières, ainsi que la forte dépréciation du Cedi, ont 
limité le potentiel de l’économie.
L’élection du nouveau Président Nana Akufo-Addo, fin 2016, a 
coïncidé avec un regain de dynamisme. La montée en puissance 
de la production des champs d’hydrocarbures ainsi que la bonne 
tenue des secteurs non pétroliers s’est traduite par une croissance 
attendue à 6 % en 2017, et estimée à 9 % en 2018, permettant au 
Ghana de s’afficher, de nouveau, en champion de l’Afrique de 
l’Ouest avec la Côte d’Ivoire.

Quels	sont	les	grands	axes	et	projets	de	coopération	entre	
le	Maroc	et	le	Ghana	?	comment	peut-on	développer	les	
échanges	entre	les	deux	pays	?
Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1960, 
le Maroc et le Ghana entretiennent des relations étroites, qui se 
sont consolidées au fil des années, le pays faisant partie du giron 
stratégique que représente l’Afrique de l’Ouest pour le Royaume.
Toutefois, les échanges commerciaux avec le Maroc demeurent 
perfectibles, par rapport au potentiel offert. En effet, entre 2012 
et 2016, le volume des échanges entre ces deux pays a atteint 4,3 
milliards MAD, la majorité du commerce extérieur étant réalisée 
par les exportations marocaines à destination du Ghana. Le Maroc 
exporte ainsi principalement des engrais, conserves de poissons 
et ciment pour importer fruits frais et secs, bois, bananes fraîches 
et cacao 
À terme, le partenariat entre les deux pays devrait connaitre une 
nouvelle dynamique grâce aux politiques sectorielles de diversifi-
cation amorcées par le Royaume ces dernières années et à la signa-
ture de plus d’une vingtaine d’accords de coopération en marge 

de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en février 2017 à 
Accra, de l’agro-industrie aux banques et assurances, en passant 
par les énergies renouvelables.
La potentielle intégration du Maroc à la CEDEAO pourrait égale-
ment permettre d’ouvrir une ère de relations plus poussées avec 
le Ghana.

la	présence	des	«	champions	»	marocains	(ocP,	Saham,	
Addoha,	etc.)	peut-elle	faciliter	l’implantation	des	autres	
entreprises	marocaines,	notamment	les	PME	?
S’il est vrai que les entreprises marocaines ont traditionnellement 
privilégié l’Afrique de l’Ouest francophone, quelques-unes se sont 
lancées sur le marché ghanéen au travers d’une implantation ou 
de la réalisation de divers programmes d’investissement : Addoha, 
Ciment de l’Atlas, Saham Assurance, OCP Africa… 
C’est aussi le cas du Groupe BMCE Bank of Africa qui, au début de 
cette décennie, a acquis Amal Bank. Il est alors possible de faciliter 
l’implantation d’autres entreprises marocaines à travers la bonne 
connaissance du marché et la maîtrise de l’environnement des 
affaires. 
Par ailleurs, le climat de confiance dont bénéficient les PME 
auprès de ces géants sur le marché marocain peut faciliter l’éta-
blissement d’une coopération entre les deux parties sur le marché 
ghanéen, dans le cadre de la formation d’écosystèmes in situ. 
Enfin, ces grandes entreprises peuvent encadrer et accompagner 
l’implantation des PME marocaines sur le marché ghanéen à tra-
vers des missions de prospection et de promotion à l’instar des 
missions African Business Connect initiées par BMCE Bank Of 
Africa et Maroc Export.

Quels	sont	les	créneaux	les	plus	intéressants	où	investir	?	
Que	conseillez-vous	aux	entreprises	marocaines	qui	sou-
haitent	y	développer	leurs	activités	?
Les opportunités de développement sur le marché ghanéen se 
présentent surtout dans l’agriculture et l’industrie agroalimen-
taire - 65 % des terres sont dédiées aux principales cultures que 
sont le cacao, l’huile de palme, la noix de cola, les céréales et le 
bois. Si le pays est le 2e producteur mondial de cacao, il ne trans-
forme que 30 % de sa production. 
Les hydrocarbures et les mines restent aussi des secteurs por-
teurs. Si le premier a pu bénéficier de la montée en puissance 
de la production du champ de Tweneboa d’Enyenra Ntomme, 
le second demeure un secteur important, le Ghana étant le 2e 
producteur d’or en Afrique. L’énergie, les assurances et la grande 
distribution restent également des marchés sous-exploités. 
Concernant les entreprises marocaines qui souhaiteraient y déve-
lopper leurs activités, il serait plus intéressant d’accompagner et 
de s’associer à des partenaires locaux s’orientant vers des produits 
innovants à forte valeur ajoutée. Q

Sources : FMI, PEA 2018, GHANA STATISTICAL SERVICE, Office des Changes, Presse.

w Propos recueillis par Nadia Kabbaj

Papa Malick Thiam, 
Analyste au sein du 
Centre d’Intelligence 
Économique de BMCE 
Bank of Africa

coopération Ghana-Maroc : 
un partenariat prometteur
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Dossier réalisé par Rémy Pigaglio et coordonné par Nadia Kabbaj

L’âge d’or de la communication est bel et bien révolu. Le secteur, en plein 
bouleversement, a affronté la crise mais a dû également faire face à 
l’émergence du numérique. Une multitude de nouveaux acteurs, plus ou 
moins sérieux, ont fait leur apparition et se sont saisis des nouveaux outils 
numériques. Beaucoup ont séduit les entreprises, qui ont revu leurs bud-
gets à la baisse. Agences historiques et nouveaux venus cohabitent alors 
sur un marché de plus en plus complexe et concurrentiel. Tour d’horizon 
des nouvelles tendances et mutations.

p.	22	 La communication en pleine conversion numérique
p.	24	 Entretien avec Mounir Jazouli, Président du (GAM) et Directeur  
 de la Communication et des Médias de BMCE Bank of Africa
p.	26	 Entretien avec Maria Aït M’hamed, Présidente de l’UACC et  
 cofondatrice de Bonzai Agency
p.	27	 Le « cercle vertueux » de la communication interne
p.	28	 La marque au cœur de la communication
p.	30	 L’avènement d’une communication multilingue
p.	31	 Noureddine Ayouch, Président du Conseil de Shem’s Publicité
p.	32	 Entretien avec Bouchra Ghiati, Directrice Associée de Confluences.

Communication d’entreprise
Tendances d’un secteur en 
plein bouleversement 
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La communication en pleine 
conversion numérique
Avec l’émergence de nouveaux outils et de nouveaux acteurs, 
le numérique a profondément bouleversé la communication 
d’entreprise. Dans un contexte de concurrence exacerbée, les agences 
tentent d’accompagner le mouvement.

L
a transformation numérique 
n’épargne pas la communication. 
Cette approche globale qui est cen-
sée modifier en profondeur l’entre-
prise a bouleversé les habitudes 

des communicants. « C’est un changement de 
paradigme », estime Denis Germain, Directeur 
Général de l’agence Mosaïk. Des outils aux 
acteurs, en passant par les process, la relation 
avec le consommateur ou encore les rapports 
entre collaborateurs, tout est à « numériser ». 
« Le digital vient bousculer les certitudes des 
chefs d’entreprise », constate-t-il.

Les	Marocains,	friands	de	digital
Si les pays européens ont engagé la dynamique 
il y a déjà plusieurs années, le Maroc rattrape 
son retard à toute vitesse. Les entreprises n’ont 
pas le choix : les Marocains sont de grands 
adeptes de la technologie. Selon l’Agence 
Nationale de Réglementation des Télécommu-
nications (ANRT), 67 % des 12-65 ans dispo-
saient d’un smartphone en 2016, un chiffre en 

hausse de 12 points par rapport à 2015. 68,5 % 
des ménages étaient équipés d’un accès à inter-
net en 2016. Selon Internet Live Stats, le Maroc 
se classerait à la 87e place à l’échelle mondiale 
en matière de taux de pénétration d’internet, 
largement devant ses voisins tunisien et algé-
rien.
« Si une entreprise ne repense pas complète-
ment son modèle de business, elle mourra dans 
cinq ou dix ans », explique Olivier Delas, Fon-
dateur et Directeur de la Création de l’agence 
Void, implantée à Paris et Casablanca. Les 
entreprises de téléphonie mobile ont, logi-
quement, été les pionnières dans ce domaine. 
Applis, réseaux sociaux, community mana-
gers… Leur communication s’est profondément 
numérisée. L’opérateur inwi, notamment, se 
veut le fer de lance de la transformation digi-
tale au Maroc.

Une	concurrence	venue	de	toute	part
Le secteur de la communication a vu arriver 
une multitude d’acteurs qui veulent accom-

Le	Maroc	se	
classe	à	la	87e	

place	à	l’échelle	
mondiale	en	

matière	de	taux	
de	pénétration	

d’internet.
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digitales et les agences digitales disent qu’elles 
sont des agences de pub. Les annonceurs 
peuvent aussi être sollicités par des free-lance. 
Il manque une cartographie que la fédération 
ou la presse devrait réaliser. »
L’Union des Agences Conseil en Communi-
cation (UACC) veut justement donner de la 
visibilité aux agences les plus créatives et ren-
forcer le dialogue avec les annonceurs [voir 
l’interview de Maria Aït M’hamed]. C’est ainsi 
une manière d’accompagner un secteur qui 
pourrait changer totalement de visage dans 
quelques années. 

 Rémy Pigaglio

pagner ces pratiques novatrices. Les agences 
de communication qui structuraient le secteur 
depuis les années 1990 doivent faire preuve 
d’agilité pour ne pas se laisser déborder par 
ces nouveaux venus. « Le modèle du grand 
groupe qui se digitalise tout seul n’existe pas. 
En France, il y a une dizaine d’années, les 
grandes agences sont passées par la croissance 
externe. Elles ont acheté les compétences et 
cela va se passer de même au Maroc », prédit 
Olivier Delas.
L’écosystème de la communication s’était 
pourtant structuré très récemment. C’est 
seulement avec l’ouverture politique, écono-
mique et sociale de la fin des années 1990 que 
les agences comme Shem’s Publicité, Mosaïk 
ou encore Klem se sont développées de façon 
spectaculaire. Les entreprises s’étaient alors 
saisies des solutions innovantes proposées 
par les agences et avaient prévu d’importants 
budgets de communication.

Un	secteur	toujours	en	voie	de	structuration	
et	de	professionnalisation
Après ces quelques années fastes, la crise éco-
nomique qui frappe le pays depuis le début 
des années 2010 et la concurrence des nou-
veaux acteurs arrivés avec le numérique ont 
pourtant provoqué une chute de ces budgets. 
Aussi, « le numérique a donné l’impression de 
pouvoir communiquer avec peu d’argent et les 
contrats ont été renégociés à la baisse. Il y a eu 
également beaucoup de dumping de la part de 
petites boîtes », souligne Denis Germain.
Pour Olivier Delas, « le marché marocain des 
agences de communication est très complexe. 
Tout le monde dit qu’il fait la même chose : les 
agences de pub installées disent qu’elles sont 

Si l’Administration s’est assez peu saisie des outils mo-
dernes de communication, quelques initiatives existent. 
Hopscotch Africa a proposé au Ministère du Tourisme de 
donner carte blanche à deux blogueurs : Amal et Anass 
Yakine ont fait le tour des initiatives de tourisme durable 
au Maroc. « Cette campagne s’est inscrite dans le temps : 
elle se déroule sur trois ans. En 2015, nous avons créé la 
journée du tourisme durable. Puis nous avons mobi-
lisé, pendant la COP22, des pays africains pour signer 
la charte africaine du tourisme durable », décrit Agnès 
Guillard, Business Director de l’agence Hopscotch Africa.
Du côté des territoires, l’agence Void s’est occupée de la 
stratégie digitale de la région d’Agadir. Elle a commencé 

par refondre le portail touristique www.visitagadir.ma. 
« Mais la stratégie digitale passe aussi par, notamment, 
le concept de smart cities, avec l’installation de bornes 
wifi, etc. », explique Olivier Delas, Directeur Général de 
l’agence.
Ces campagnes restent pourtant assez isolées au sein 
des administrations marocaines. Maria Aït M’hamed, 
présidente de l’Union des Agences Conseil en Communi-
cation (UACC), regrette que « l’administration continue 
d’acheter selon la logique du moins-disant. C’est pro-
blématique dans les services et cela tire la qualité vers 
le bas. Pourtant, il est important que l’administration 
donne l’exemple au marché. » 

Dans l’Administration, quelques initiatives originales 
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parfois même sans qu’on ne le sache.
Demain, l’entreprise doit jouer la carte de la transparence, de 
la proximité, de la vérité et de la confiance, c’est le plus impor-
tant. Elle sera tenue adopter cette approche avec ses clients, 
ses salariés et son environnement.

les	entreprises	marocaines	ont-elles	pris	conscience	de	
ces	changements	?
On peut parler de prise de conscience généralisée, car les 
entreprises n’ont pas le choix et comprennent l’importance 
de se transformer. Mais elles doivent toutefois intégrer que la 
transformation est devenue permanente et qu’elle doit s’ins-
crire dans leur ADN. Il existe différentes catégories d’entre-
prises au Maroc : cela va de celles qui se sont alignées avec 
les standards internationaux à celles qui ont pris conscience 
de l’importance de la transformation numérique, mais qui 
tardent à la mettre en œuvre.

Dans	quelle	catégorie	se	situe	la	bMcE	?
Nous avons été les premiers annonceurs à nous rapprocher 
de la technologie et de l’innovation. Il y a eu une prise de 
conscience en interne, au sein de toutes les équipes, surtout 
grâce à la Présidence et à la Direction Générale.
Nous avons entamé pas mal de chantiers, que l’on a regrou-
pés dans un programme de transformation digitale piloté par 
un comité Chief Digital Officer (CDO) composé de quatre 
personnes. Nous touchons à tous les métiers et nous trans-
formons aussi le réseau physique. Notre objectif est d’offrir 
une meilleure expérience client et notre maître mot est l’inno-
vation.

les	banques	participatives	ont	adopté	des	identités	très	
marquées.	Quel	effet	a	eu	leur	arrivée	?
Leur arrivée a été très bénéfique pour le marché. D’abord parce 
qu’il est toujours préférable d’avoir des marques de qualité et 
ensuite parce cela a permis de doper le marché publicitaire. 
Les banques participatives ont amené un autre style de com-

Conjoncture  : 	Quel(s)	changement(s)	
induit	la	transformation	numérique	pour	un	communi-
cant	?

Mounir Jazouli : Il s’agit d’une évolu-
tion inévitable : soit on se transforme, soit on échoue. C’est 
une transformation humaine, technique, technologique, 
de process, mais elle concerne aussi le comportement du 
consommateur et par conséquent sa relation avec l’entreprise 
et la marque. Dans le cadre de notre métier, la communication 
et le marketing, le changement est avant tout technologique 
et concerne trois éléments.
Tout d’abord cela touche la stratégie : auparavant, nous par-
lions d’études stratégiques, de focus groups ou d’études clien-
tèle. Aujourd’hui, le plus grand focus group du monde, c’est 
internet ! Avec l’émergence du social listening, une entreprise 
peut écouter en permanence tout ce qui se dit.
Ensuite, cela impacte la production et la création. Aupara-
vant, nous travaillions sur des formats classiques (papier, 
vidéo, son…). Aujourd’hui, tout est devenu plus rapide, effi-
cace, souple et manipulable. On peut même se lancer dans la 
cocréation, avec la démarche de crowdsourcing.
Enfin, le changement intéresse également la diffusion et l’in-
teraction avec notre environnement. Ce volet est celui qui 
a connu le plus d’évolutions. Des plateformes plus souples, 
qui ne coûtent rien ou peu, permettent d’interagir, alors qu’il 
était inimaginable, il y a dix ans, de chatter avec une marque 
(Adidas, BMCE ou autre) sur un réseau social ! C’est extraor-
dinaire !

cela	a	donc	aussi	un	impact	sur	le	consommateur	?
Le consommateur a transformé son comportement : il 
recherche davantage de choix, de possibilités, de services et de 
canaux. Il est plus agile et plus averti. Avec la transformation 
numérique, les entreprises ont perdu la souveraineté sur leur 
marque : les consommateurs interagissent avec nos marques, 

« Avec la transforma-
tion numérique, les 
entreprises ont perdu 
la souveraineté sur 
leur marque. »

Entretien avec Mounir Jazouli, Président du Groupement des Annonceurs du Maroc 
(GAM) et Directeur de la Communication et des Médias de BMCE Bank of Africa

ZOOM Communication d’entreprise
Tendances d’un secteur en plein bouleversement
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«	Le	grand	challenge	est	d’instau-
rer	un	système	d’auto-régulation	
de	la	publicité	au	Maroc.	»

munication sur le marché. Il a fallu trouver une façon 
de communiquer, des angles d’attaque et des posi-
tionnements différents. La banque est un marché 
où les acteurs historiques campent sur leur créneau. 
C’est un challenge que de se faire une place pour une 
nouvelle banque.
C’est intéressant pour nous, car ce n’est pas tous les 
jours qu’un marché structuré s’installe d’un coup. 
D’une manière générale, les banques participa-
tives ont analysé le marché et la place qu’il restait à 
prendre. Deux banques l’ont très bien fait, d’autres 
moyennement et d’autres encore le font de manière 
peu structurée.

Souhaitez-vous	 des	 évolutions	 en	 matière	 de	
régulation	?
Le grand challenge est d’instaurer un système d’auto-
régulation de la publicité au Maroc. Bien que, histo-
riquement, la publicité se soit toujours auto-régulée, 
nous avons aujourd’hui besoin de mettre en place une 
structure, en concertation avec les autorités.
Nous avons beaucoup travaillé avec le précédent 

Ministre de la Communication, Mustapha El Khalfi, 
et nous œuvrons actuellement aux derniers réglages. 
Cette régulation s’appuierait sur deux éléments : tout 
d’abord l’élaboration d’un pacte éthique auquel tout 
le monde adhérerait et, ensuite, la création d’un orga-
nisme (baptisé pour le moment CPR ou Conseil pour 
une Publicité Responsable) dont la mission serait 
de veiller à l’application du pacte éthique et de gérer 
l’autorégulation.  

w Propos recueillis par Rémy Pigaglio

La communication digitale en chiffres
Selon l’étude Digital Trends Morocco 

2018 du Groupement des Annonceurs du Maroc 
(réalisée par Ipsos et TheNext.Click). 81 % des annonceurs 

déploient une stratégie digitale. 1 annonceur sur 2 prévoit 
de recruter des ressources en digital courant 2018. 63 % des 
annonceurs déploient leur stratégie digitale à la fois vers l’interne 
et l’externe. 33 % seulement vers l’externe et 5 % seulement vers 

l’interne. Sur le web, ils s’expriment à 95 % en français, 47 % en 
arabe, 35 % en darija, 14 % en anglais et 9 % en amazigh.
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devons également tirer la sonnette d’alarme quand cela est nécessaire 
et engager une série d’actions et d’initiatives.

Quel	type	d’actions	menez-vous,	justement	?
Nous organisons ou coorganisons une série d’événements dans le 
secteur. En mai prochain à Marrakech, nous organisons l’African 
Crystal Festival en partenariat le français Crystal Event. Nous invi-
tons des médias, des annonceurs, des agences, autour de débats, de 
conférences et de séances de partage d’expérience et d’expertise. 
Nous célébrons en outre la création en Afrique : les Crystal Awards 
récompensent ainsi les publicités les plus créatives.
À travers nos séminaires et nos ateliers, nous permettons aux agences 
membres de se renforcer. Cette année, nous avons également orga-
nisé le premier Com and Talk le 8 mars pour la Journée internationale 
des femmes. À cette occasion, nous avons évoqué le rôle de la Femme 
dans les agences de communication, quels sont les métiers et les res-
ponsabilités qu’elle occupe…

En	quoi	consiste	le	dialogue	avec	les	autres	acteurs	du	secteur	?
Il s’agit de se mettre d’accord sur des standards et des paliers de rému-
nération. Nous avons signé la charte avec le GAM, mais elle est encore 
loin d’être appliquée, nous devons donc faire de la sensibilisation. La 
relation des agences et des annonceurs est souvent perçue comme 
un bras de fer, mais l’enjeu est en fait de garantir de bonnes règles de 
collaboration, parfois oubliées.

Quelles	sont	les	principales	mutations	du	secteur	actuelle-
ment	?
Pour les agences de communication, la concurrence arrive désormais 
de partout. Nous avons déjà évoqué l’exemple de l’imprimeur ou du 
free-lance. A l’ère digitale, on peut également se retrouver en compé-
tition avec un designer recruté sur une plateforme, basé en Europe 
de l’Est en Inde ou aux États-Unis. Mais nos agences ont une valeur 
ajoutée : la proximité et la connaissance de la culture marocaine.
Néanmoins, cela change la donne. Certains considèrent cela comme 
une menace, mais moi, je le vois comme une opportunité de monter 
en compétences, de découvrir ce qui se fait ailleurs et de s’aligner sur 
les formats internationaux. L’enjeu est de tirer profit de ces mutations 
et de s’ouvrir sur le monde. Demain, nous pourrons alors vendre nos 
prestations à l’international, ce qui est d’ailleurs déjà le cas, car nous 
sommes très compétitifs.  

w Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Conjoncture :	Quel	rôle	doit	avoir	l’uAcc,	
selon	vous	?

Maria Aït M’hamed : Cette organisa-
tion existe depuis 1998. Dès sa création, l’idée était d’avoir une ins-
titution qui porte la voix des agences-conseils en communication, 
défende leurs intérêts communs, apporte plus d’éthique. Aussi, le 
leitmotiv partagé par tous ses membres est qu’il faut instaurer une 
juste rémunération, de manière très consensuelle, avec les marques 
et les annonceurs.
Majid El Ghazouani, mon prédécesseur qui est resté six ans à la tête 
de l’UACC, a en particulier mené ce chantier de la rémunération des 
agences. Cela a permis de créer une charte des appels d’offres cosignée 
avec le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM). Depuis que 
je suis devenue Présidente en 2017, je maintiens cette relation saine 
avec les annonceurs. Je m’attelle également à l’enjeu que représente la 
valorisation de la création, car il est en effet devenu difficile de vendre 
une création à sa juste valeur.

Pourquoi	est-ce	si	difficile	de	faire	reconnaitre	la	valeur	des	
créations	des	agences	?
Des années 1990 jusqu’à environ 2008, ce fut l’âge d’or de la communi-
cation, que je n’ai pas connu. Les agences avaient alors une place à part. 
Quand elles envoyaient un devis, il était accepté. Quand on expliquait 
qu’un délai de deux mois était nécessaire pour faire un film, cela était 
entendu.
Aujourd’hui, les délais se raccourcissent au détriment de la qualité. 
Une démarque de cost killing s’est instaurée. C’est logique, l’annon-
ceur veut acheter au moindre prix. De plus, le secteur a été sapé par 
des petits players : des free-lance, des imprimeurs qui se déclarent 
agence… Ce peut être positif, car cela crée de l’émulation. Mais aucune 
agence ne peut décemment rémunérer ses créatifs et ses ressources à 
des prix au ras des pâquerettes.

comment,	alors,	valoriser	la	création	?
Au-delà du plaidoyer auprès des annonceurs et des autres interve-
nants en vue de faire reconnaitre le travail de création, nous devons 
œuvrer pour encourager la créativité et mettre en place des pas-
serelles avec les nouveaux médias et les influenceurs… Beaucoup 
d’agences ont innové, en collaborant notamment avec des artistes. Il 
est important d’offrir une tribune à ce qui se fait au Maroc ou ailleurs.
À l’UACC, nous devons nous positionner comme locomotive de tout 
cet écosystème et nous ouvrir aux tendances et aux mutations. Nous 

« L’UACC doit être 
la locomotive de 
tout l’écosystème »

Entretien avec Maria Aït M’hamed, Présidente de 
l’Union des Agences Conseil en Communication 
(UACC) et Cofondatrice de Bonzai Agency

ZOOM Communication d’entreprise
Tendances d’un secteur en plein bouleversement
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Le « cercle vertueux » de la 
communication interne
Des stratégies de communication interne sont de plus en plus 
adoptées au sein des entreprises marocaines. Elles sont notamment 
une réponse à des collaborateurs qui veulent se retrouver dans la 
culture de leur entreprise.

E
n 2016, le premier baromètre* 
de la communication interne 
au Maroc révélait que seules 
40 % des entreprises interrogées 
avaient défini et formalisé une 

stratégie de communication interne. 30 % 
l’avaient définie sans la formaliser. Le reste 
n’en avait défini aucune (18 %) ou n’avait 
pas répondu (12 %). Si l’étude ne se veut pas 
exhaustive, elle donne une bonne idée sur 
la perception de la communication interne 
au Maroc : encore largement méconnue il y 
a quelques années, elle prend peu à peu ses 
marques.
« Tout le monde est en quête de sens, en par-
ticulier les jeunes et les “millenials”. La com-
munication interne permet d’éclairer ses col-
laborateurs, ce qui est un cercle vertueux. Si 
une entreprise considère ses Hommes comme 
de la “chair à canon”, en revanche, ce n’est pas 
durable », constate Olivier Delas, Directeur 
Général de l’agence Void. Le schéma tradi-
tionnel de l’entreprise paternaliste et/ou à la 
hiérarchie très marquée est en recul. De plus 
en plus de collaborateurs veulent participer 
au fonctionnement de l’entreprise et adhérer 
à sa culture.

Mettre	en	place	des	canaux	de	communica-
tion	formels
« Il ne faut pas penser que les collaborateurs 
sont indulgents vis-à-vis de leur entreprise. 
C’est terrible, par exemple, pour un collabo-
rateur d’apprendre après coup le lancement 
d’un produit », alerte Ali Alaoui Mdaghri, 
Président de l’Association Marocaine de 
Communication Interne (Macom’in), parte-
naire du baromètre, et Directeur Général de 
l’agence Éos Borealis.
La communication interne a toujours natu-
rellement existé. « C’est de la communication 
informelle, mais celle-ci devient formelle à 
partir du moment où l’entreprise adopte une 

logique élaborée d’influence auprès de ses 
collaborateurs. Celle-ci porte alors sur deux 
éléments : la diffusion de la culture d’entre-
prise et une stratégie business », explique Ali 
Alaoui Mdaghri. Le pilotage de la communi-
cation interne est alors en général confié soit 
aux ressources humaines, soit à la communi-
cation. 

Faire	des	collaborateurs	des	ambassadeurs	
de	l’entreprise
L’émergence du numérique a bien sûr, elle 
aussi, chamboulé la communication interne. 
Il y a quelques années, presque toutes les 
entreprises d’une certaine taille ont par 
exemple mis en place des intranets. Si les clas-
siques notes de service, journaux internes ou 
tableaux d’affichage se maintiennent généra-
lement, les applications mobiles, les logiciels 
de discussion instantanée, les blogs internes 
ou même les réseaux sociaux internes se 
multiplient. Des nouveaux outils qui restent 
plutôt l’apanage des grandes entreprises. 
Néanmoins, « depuis deux ou trois ans, les 
événements face to face ont tendance à reve-
nir. Ce qui va très bien aux Marocains, qui 
ont une longue tradition de culture orale », 
constate Ali Alaoui Mdaghri.
En faisant transmettre les valeurs de l’entre-
prise aux collaborateurs, ces derniers peuvent 
en devenir les ambassadeurs. « Au Maroc, 
l’approche reste très “ top down ”, souligne 
Olivier Delas. Mais la conscience de l’impor-
tance du capital humain progresse. Cela fait 
d’ailleurs partie aussi de la communication 
externe pour recruter des candidats. Les pro-
fils les plus intéressants sont les plus indé-
pendants. Donc pour les attirer, il faut propo-
ser des valeurs d’entreprise intéressantes ». 

*Baromètre 2016 MACOM’IN-INERGIE de la fonction communication 
interne au Maroc

 Rémy Pigaglio

La	communica-
tion	interne	vise	

aussi	à	faire	des	
collaborateurs	

des	ambassa-
deurs	de	l’entre-

prise.



28 - Conjoncture N° 1002 - 15 avril - 15 mai 2018  

ZOOM

La marque au cœur de la 
communication
Les entreprises marocaines communiquent de plus en plus sur leur 
marque et sur les valeurs qu’elles portent. Avec le web, il devient 
même indispensable pour les entreprises de s’approprier leur image 
et d’entretenir leur réputation. Pour répondre à leurs besoins, des 
agences proposent des outils de veille.

E
n quelques années à peine, les 
entreprises marocaines sont 
passées d’une communication 
conventionnelle à une commu-
nication des marques. « Le secret 

d’une stratégie de communication réussie, 
c’est de se poser les bonnes questions : com-
ment se raconter, de quelle manière on sou-
haite se présenter. Il faut savoir se détacher 
de l’outil, du livrable et chercher à se racon-
ter », explique Agnès Guillard, Business 
Director de l’agence Hopscotch Africa, basée 
à Casablanca.

L’art	du	storytelling
Si les entreprises se sont longtemps reposées 
sur la qualité de leurs produits, elles tentent 
aujourd’hui d’associer leurs marques à des 
valeurs. En France, le rebranding de France 
Télécom en Orange dans les années 2000 a 

ainsi totalement renversé l’image de l’entre-
prise dont la marque était alors associée au 
service public (« France ») et à des moyens 
techniques (« Télécom »).
Au Maroc, le tournant a eu lieu au début de la 
décennie et s’est principalement produit sur 
internet. « En 2011-2012, les gens ont com-
mencé à prendre davantage conscience de 
leurs droits. Dans le sillage du 20 Février, les 
Marocains se sont rendu compte que ce qui 
circulait sur le web pouvait avoir un impact 
dans le monde réel. Cela a engendré une forme 
nouvelle de consumérisme, plus consciente. 
Certaines marques ont alors décidé d’être 
plus présentes sur internet pour y effectuer 
une veille, se comparer à la concurrence, ou 
encore s’assurer s’il existe des ambassadeurs 
pour les défendre », indique Marouane Har-
mache, Directeur Associé de Consultor, cabi-
net conseil en stratégie digitale.

Les	marques	
marocaines	sont	

de	plus	en	plus	
attentives	à	leur	

e-réputation.
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Selon l’entreprise Imperium Média, qui fournit des données 
publicitaires, l’investissement publicitaire au Maroc a repré-
senté 7 563 628 191 dirhams en 2017, un chiffre en hausse de 
5,03 % par rapport à 2016. Cette progression concerne tous 
les supports (+10,7 % pour la télévision, +3,2 % pour la radio, 
+9,4 % pour l’affichage, +17,7 % pour le cinéma, sauf la presse 
écrite (-12,7 %). Ce sont la télévision et l’affichage qui attirent 
le plus les annonceurs : ils représentent chacun 31 % des inves-
tissements, suivis de la radio (24 %), de la presse écrite (12 %) 
et du cinéma (2 %).

Les dépenses des annonceurs marocains en 
publicité 

comment	 vous	 est	 venue	 l’idée	 de	 la	
campagne	sur	le	produit	Merendina	goût	
Raïbi,	 qui	 a	 remporté	 un	 Gold	 Award	 à	
l’African	Digital	Summit	avec	Mondelez	
Maroc	?
Depuis longtemps, le produit Merendina est 
souvent consommé avec le yaourt à base de 
grenadine raïbi. C’est très culturel. Donc, le 
client a eu l’idée de créer un biscuit fourré 
à l’arôme raïbi en s’inspirant de ce mariage 
que les consommateurs ont inventé. Alors, 
pourquoi ne pas raconter cette histoire 
d’amour entre ces deux produits ? Nous avons 
commencé par faire le buzz en postant une 
photo du produit avant son lancement, en 
mode amateur, comme si c’était un montage. 
Les internautes ont réagi favorablement et 
nous avons ensuite créé toute une campagne 
vidéo sur les réseaux sociaux qui raconte 
l’histoire d’amour de Merendina et Raïbi. 
C’est un vrai mariage à la marocaine qui a eu 
beaucoup de succès !

Quelle	 est	 la	 clé,	 selon	 vous,	 pour	 valoriser	 une	
marque	?
Ces dernières années, on a constaté une espèce de bascule 
naturelle de la raison vers l’émotion. Les consommateurs 
n’ont plus envie de savoir comment vous faites, mais 

pourquoi vous le faites. Il est donc important 
de diffuser un message qui crée une émotion 
positive pour le client et qui lui donne envie 
de la partager. La publicité ne doit plus couper 
le programme que les gens aiment. Elle doit 
devenir le programme que les gens aiment. 
Il faut donc trouver le moyen pour entrer 
en contact avec le cœur des gens, et pas 
seulement avec leur tête.

Quelle	 est	 la	 particularité	 du	 marché	
marocain	?
Les Marocains sont un peuple très sensible à 
la technologie. Par exemple, en cinq ans, nous 
sommes passés de 0 à 60 millions de cartes 
SIM. Nous avons également été, pendant 
un temps, champions du monde de la durée 
passée sur Facebook, mais nous avons été 
dépassés depuis. Le digital a donc pris une 
grande place, mais les médias classiques 
conservent une position importante. La 
télévision, la radio, l’affichage ont de l’avenir, 

car la puissance d’une campagne n’est pas forcément le 
message, c’est surtout le nombre d’occasions de voir ce 
message. Quand on souhaite toucher massivement les gens, 
le digital reste trop cher par rapport à la télévision. Q

w Propos recueillis par Rémy Pigaglio

3 questions à 
Amine Bennis, 
Président de l’agence 
Tribal Worldwide 
Morocco

peut vendre de la téléphonie tout en occupant 
d’autres terrains, en prenant la parole sur le 
surf ou encore le cinéma, explique Agnès 
Guillard. Les marques qui réussissent le 
mieux sur les réseaux sociaux sont celles qui 
racontent une belle histoire ». 

 Rémy Pigaglio

Préserver	 sa	 e-réputation	 en	 occupant	 le	
terrain	des	réseaux	sociaux
Les réseaux sociaux, en particulier, ont créé 
un nouveau rapport entre le consommateur 
et la marque. Les « buzz » se sont ainsi multi-
pliés, de même que les « hashtags » et autres 
rumeurs qui se propagent de plus en plus vite. 
« Nous rappelons toujours à nos clients que, 
s’ils ne prennent pas la parole, quelqu’un la 
prendra à leur place. Il est donc nécessaire de 
se faire violence pour maîtriser son contenu 
et maintenir un canal d’expression à travers 
lequel les consommateurs peuvent interpel-
ler les marques », explique Agnès Guillard.
Des agences sont désormais spécialisées 
dans la veille, l’analyse de la réputation, ou 
de l’e-réputation. L’agence Tribal World-
wide Morocco a, de son côté, lancé une « war 
room », qui serait la première du genre du 
Maroc. Le principe : le client suit en direct, 
dans une pièce dédiée, tout ce qui se dit à 
propos d’une marque, d’un produit qui vient 
d’être lancé ou à propos d’une opération de 
communication.
L’enjeu est avant tout de créer du lien avec 
le consommateur, de faire en sorte que la 
marque devienne un repère pour lui. « On 
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L’avènement d’une 
communication multilingue
Si le français est la langue historique des affaires au Maroc, l’arabe 
et la darija ont pris une place significative ces dernières années. Le 
bilinguisme tend à devenir la règle, sans oublier l’anglais qui fait son 
apparition.
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J
’ai vu le monde de l’entreprise passer 
du français comme langue unique à 
une répartition à environ 50-50 entre le 
français et l’arabe (standard ou darija) », 
se rappelle Denis Germain, Directeur 
de l’agence Mosaïk. L’apparition d’une 
presse arabophone indépendante, le déve-

loppement des produits de grande consomma-
tion ou encore le digital ont contribué à l’émer-
gence de l’arabe dans la sphère entrepreneuriale. 
Les radios, aussi, ont pris l’habitude de mélanger 
la darija et le français, comme le font de plus en 
plus de Marocains urbains, participant ainsi à 
la diffusion du bilinguisme. « Aujourd’hui, les 
communications vers l’extérieur sont au mini-
mum bilingues français-arabe. En interne, cela 
va dépendre des cas. Certaines conventions 
d’entreprise sont même rédigées uniquement 
en dialectal », poursuit Denis Germain.
Dans les rues, les publicités en français côtoient 
la darija, écrite en alphabet latin ou arabe, et 
l’arabe standard. « Lorsque j’ai commencé à 
faire de la publicité, la cible des produits de 
grande consommation était la ménagère. En 
quelle langue parle-t-elle ? En darija ! », raconte 
Noureddine Ayouch. Le Président du Conseil 
de Shem’s Publicité dirige également le Centre 
de promotion de la darija. Si le français est la 
langue de l’élite et l’arabe la langue officielle, 
la darija est comprise par la quasi-totalité de la 
population, y compris par les berbérophones.

Des	messages	en	darija	pour	toucher	le	plus	
grand	nombre
« Aucun annonceur n’a intérêt à communiquer 
en langue arabe. J’ai fait des études qualitatives 
et quantitatives. Le produit est compris dans 
10-15 % des cas quand la communication est 
faite en arabe et dans 100 % des cas lorsqu’elle 
l’est en darija » , assure Noureddine Ayouch. 
L’embellie économique des années 2000 a 
rendu accessibles des produits de grande 
consommation à un grand nombre de Maro-
cains. La darija s’est alors imposée.
« À la BMCE, nous avons été les premiers à 
utiliser l’arabe à la fin des années 1990, alors 
que le secteur bancaire était surtout franco-
phone. Mais aussi la darija, dans des mes-
sages radio. Nous avons également sorti notre 
rapport annuel en amazigh », relate Mounir 
Jazouli, Directeur de la Communication et des 
Médias de BMCE Bank of Africa. Si l’amazigh 
est devenu langue officielle en 2011, il reste 
pourtant anecdotique. « L’amazigh restera 
une langue uniquement parlée tant que l’État 
ne l’imposera pas. Il est parlé par 30-35 % de 
la population, mais ses locuteurs se tournent 
vers la darija et une langue étrangère », assure 
Noureddine Ayouch.
Progressivement, l’anglais fait son apparition, 
en particulier dans les projets à vocation inter-
nationale comme Casablanca Finance City ou 
Tanger Med. En Asie, en Afrique anglophone 
et dans le monde arabe, les échanges se font 
essentiellement en anglais, parfois même entre 
locuteurs d’une même langue, et ce, malgré le 
fait que le français reste une langue de pre-
mier plan, notamment dans les échanges avec 
l’Afrique francophone. Pour Mounir Jazouli, 
« À côté du français, d’autres langues inter-
nationales vont se développer au Maroc dans 
les prochaines années, notamment l’anglais et 
l’espagnol. » 

 Rémy Pigaglio
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digital, mais c’est comme la télévision ! Faire une vidéo et la 
passer sur internet, ce n’est pas grand-chose.

Que	pensez-vous	de	l’accent	mis	sur	la	communication	
de	marque	?
Pour moi, il s’agit d’un non-sens : c’est le contenu que l’on véhi-
cule. Il faut véhiculer un message, c’est exactement ce qu’on 
faisait il y a 30 ou 40 ans. Simplement, on le fait aujourd’hui à 
travers un autre canal et c’est cela, le digital.
Seuls les réseaux sociaux et les entreprises qui produisent ou 
proposent du contenu réussiront. Par exemple, Google crée 
des contenus à côté de son activité principale, dans le domaine 
de la santé et de la culture. Amazon s’intéresse aux produits de 
grande consommation et achète des grands magasins, donc 
s’approprie du contenu. Facebook, en revanche, n’ira pas très 
loin si ses dirigeants n’alimentent pas leur réseau social en 
contenu.

comment	se	positionne	Shem’s	aujourd’hui	?
C’est à la fois une agence marketing et une agence créative. 
Nous développons également le digital. Mon fils [Yanis 
Ayouch, NDLR] est devenu Président du Directoire il y a six 
mois et je suis Président du Conseil. Heureusement que je lui 
ai laissé ma place, car, de mon côté, je consacre plus de temps 
au social, à la politique, à la culture et à l’éducation.  

* « Gross Rating Point » correspond au nombre moyen de contacts publicitaires obtenus sur 

100 individus de la cible visée

w Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Conjoncture :	Shem’s	est	un	acteur	his-
torique	de	la	communication	au	Maroc.	comment	voyez-
vous	l’émergence	de	nouveaux	acteurs,	notamment	dans	
le	numérique	?

Noureddine Ayouch : C’est nor-
mal, c’est naturel, mais le digital, tout le monde en fait sans 
savoir ce que c’est. Selon certains, le digital prendrait une place 
extraordinaire dans les ventes, mais en réalité, il ne se passe 
pas encore grand-chose. Il n’existe pas de startup importante, 
ni de véritable contenu scientifique. Et sans contenu, pas de 
digital !
On constate ainsi beaucoup de « bluff », la réalité étant souvent 
loin de ce qui est annoncé. Avec le digital, on peut atteindre 
directement sa cible ; mais pour les produits de grande 
consommation, ce sont encore les grands médias qui préva-
lent. Ces derniers résistent, ne meurent pas. À part quelques-
uns, tous les sites marocains informent avec un temps de 
retard par rapport aux chaînes de télévision.
Le digital n’a pas totalement bouleversé les choses contraire-
ment à ce que veut nous faire croire le « baratin moderniste et 
avant-gardiste ». Internet, en revanche, a tout révolutionné. 
Or, le digital, ce n’est que l’adaptation d’internet. On vend plus 
vite ? Oui. L’information circule plus vite ? Oui. Mais, il ne faut 
pas donner au digital une dimension outre mesure. Beaucoup 
d’annonceurs déchantent quand ils réalisent l’impact réel (le 
GRP*) de la communication à travers le digital.
Le digital va s’adapter, devenir plus pointu. Il sera un moyen 
de communication pour les autres. On dit que la vidéo est du 

« Le digital, tout 
le monde en fait 
sans savoir ce 
que c’est »
Noureddine Ayouch, 
Président du Conseil de Shem’s Publicité

www.cfcim.org

Rejoignez une communauté d'a�aires 
de près de 4 000 entreprises
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ne nous concerne pas lorsque c’est le cas. Il faut être factuel et 
donner un retour d’information dès lors qu’elle est disponible 
et surtout ne pas oublier de traiter l’émotion dont les consé-
quences ne doivent pas être sous-estimées.

comment	prévenir	et	gérer	les	crises	?
La meilleure façon de gérer une crise, c’est de l’éviter. Les 
équipes ont le devoir d’identifier en amont les situations à 
risque et de prévoir pour chacune les dispositifs adéquats. 
Chaque entreprise doit consacrer annuellement un temps 
pour définir et mettre à jour son PCA (Plan de Continuité 
d’Activité), imaginer tous les scenarii possibles.
Les modes opératoires pour assurer la continuité de service, 
ainsi que les ressources et l’organisation relais, sont définis 
en conséquence. Chaque personne doit être informée et for-
mée sur le rôle qu’elle aura à porter en cas de gestion de crise. 
N’oublions pas que les employés sont les premiers relais : leur 
information doit être prioritaire et complète pour éviter que 
la situation ne soit perturbée ou aggravée, car ils seront, à tous 
les coups, interrogés par les parties prenantes.
Quand la crise arrive, il faut être disponible, donner une infor-
mation factuelle et gérer la dimension émotionnelle. Dans le 
cas d’un accident par exemple, il est important d’exprimer 
sa solidarité avec les familles, les soutenir, mobiliser tous les 
moyens pour gérer la situation et ses conséquences et les tenir 
informées.

Quelles	sont	les	conséquences	d’une	crise	mal	gérée	?
Les conséquences touchent essentiellement la marque 
lorsqu’il s’agit d’une entreprise. Il faut des années pour remon-
ter une réputation. Certaines entreprises changent de nom. 
Quand on connaît l’investissement nécessaire pour construire 
une marque et réinstaller la confiance, autant prendre les 
devants, s’organiser et se préparer à reconnaitre les signaux 
faibles et tout signe précurseur d’une crise.  

w Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Conjoncture :	comment	définir	la	com-
munication	de	crise	?

Bouchra Ghiati : Il s’agit de la façon 
dont on va prendre en charge un sujet avec l’ensemble des par-
ties prenantes dès lors qu’il aura posé problème et qu’il aura 
créé une interaction. Cette interaction est la conjonction entre 
un fait générateur et l’émotion qui va en découler. Quand cette 
émotion apparaît, il est important de la regarder en face et de 
la traiter… Cela couvre la gestion de la crise elle-même et la 
gestion de la communication de crise.

Pourquoi	les	entreprises	adoptent-elles	une	stratégie	de	
communication	de	crise	?
De plus en plus d’entreprises s’organisent et anticipent les 
crises potentielles parce qu’elles sont sous tension notam-
ment à cause des réseaux sociaux, des temps de réaction de 
plus en plus courts… Les smartphones des particuliers sont 
autant de télévisions, de radios, de voix qui peuvent prendre de 
l’ampleur au sein de communautés régulièrement mobilisées. 
Pour peu qu’il y ait les bons relais, les feux qui s’allument sur 
le web atterrissent dans les médias classiques.
Cela peut venir d’un riverain, d’une personne qui passe avec 
son smartphone. Aujourd’hui, tout le monde peut s’improviser 
initié, faire son commentaire, l’envoyer sur les réseaux sociaux 
et atteindre beaucoup de monde très vite.

les	entreprises	marocaines	ont-elles	pris	conscience	de	
son	importance	?
Auparavant, la majorité des entreprises pouvaient opter pour 
le silence et faire la sourde oreille. Une attitude qui sera systé-
matiquement prise pour du dédain, une forme de mépris. C’est 
la pire attitude que l’on puisse adopter en matière de gestion 
de crise. Aujourd’hui, les entreprises et leurs dirigeants ont 
compris, certains à leurs dépens, qu’il valait mieux traiter un 
sujet, voire l’anticiper. Or, traiter un sujet, c’est aussi dire qu’il 

« Sous pression de 
leur environnement, 
de plus en plus 
d’entreprises anticipent 
la communication  
de crise. »
Entretien avec Bouchra Ghiati, Directrice Associée de Confluences
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Regards d’experts
Des	solutions	concrètes	pour	toutes	les	
problématiques	qui	vous	concernent.
chaque mois dans conjoncture, retrouvez les précieux conseils 
de nos experts qui abordent de manière pratique des sujets 
techniques dans le domaine du juridique, du management, de la 
communication, des iT, etc.

Vous	aussi,	rejoignez	la	
communauté	des	experts	de	
Conjoncture	!

Vous êtes adhérent et vous disposez 
d’une expertise ou d’un savoir-faire 
reconnu ? 
la rubrique « Regards d’experts » 
vous offre la possibilité de publier 
vos contributions.

 

Les contributions à la rubrique « Regards d’experts » sont soumises à l’approbation du Comité de Rédaction de 
Conjoncture et peuvent faire l’objet d’une adaptation rédactionnelle. Sont exclus les contenus publicitaires et/ou à 
caractère promotionnel.

Contact : conjoncture@cfcim.org

Management

Médiation
Juridique

RHExperts

•	 Juridique	:	La	SARL	est-elle	toujours	la	forme	sociale	la	mieux	adaptée	?
•	 Management	:	Quelle	place	pour	la	femme	marocaine	au	travail	:		
	 entre	développement	RH	et	législation	de	quotas
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La	SARL	est-elle	toujours	la	forme	
sociale	la	mieux	adaptée	?

Mohamed Aarab, 
Expert-Comptable, 

Commissaire aux Comptes

Chaque année, plus de 30 000 SARL sont créées 
contre seulement 200 SA. Souvent, les entrepreneurs 
choisissent pour forme juridique la SARL pour son 
apparente simplicité alors qu’elle n’est pas forcément la 
plus adaptée. Quelles sont ses limites et dans quels cas 
est-il préférable de choisir une autre forme juridique ?

L	

a SARL (Société à Responsabilité 
Limitée) est régie par la Loi 5-96 
sur la SARL ainsi que par un cer-

tain nombre d’articles du texte de la SA 
(Société Anonyme). Elle est également 
régie par le Dahir des Obligations et des 
Contrats. La SARL est constituée par une 
ou plusieurs personnes qui ne supportent 
les pertes qu’à concurrence de leurs 
apports. Son capital est librement fixé par 
les associés dans les statuts.

Un gérant qui engage sa responsabilité 
en cas de cessation de paiement et de 
fautes de gestion
Si les associés sont totalement exonérés en 
matière de responsabilité, ce n’est pas le cas 
de ceux qui gèrent la société. En effet, en cas 
de cessation de paiement, et dans le délai de 
15 jours, le gérant de la SARL a l’obligation 
de demander l’ouverture de la procédure 
correspondante. Le tribunal peut alors 
décider de lui en faire supporter les consé-
quences s’il constate, après inventaire, une 
insuffisance d’actif et des fautes de gestion.
Par ailleurs, il existe une deuxième 
contrainte, le gérant a l’obligation de 
consulter les associés afin de décider s’il y 
a lieu de procéder à la dissolution anticipée 
de la société lorsque la situation nette de la 
société devient inférieure au quart du capi-
tal social. La décision adoptée par les asso-
ciés (dissolution ou poursuite de l’activité 
malgré les pertes), doit faire l’objet d’une 
publicité légale.
En général, et tout particulièrement dans 
le cas d’une SARL disposant d’un micro 
capital de 5 000 dh, le risque est impor-
tant pour le gérant de commettre ces 
deux types d’infractions dans les mois qui 
suivent la constitution de la société. C’est 
pourquoi l’absence d’un capital mini-
mum obligatoire peut se révéler comme 
un piège. En effet, même si le législateur 
a été tolérant en supprimant le capital 

minimum, la SARL peut être amenée, 
pour répondre à l’exigence de ses clients, 
à accorder des crédits de plus de 3 mois. 
Cela implique de disposer d’un fonds de 
roulement important et par conséquent 
d’un capital important, à l’instar de toutes 
les autres formes de société.

La SARL, source de difficultés en cas de 
désaccord entre associés
Pour rappel, les décisions adoptées pour 
la SARL doivent totaliser une majorité de 
voix supérieure à 50 % du capital, dans le 
cadre de l’assemblée générale ordinaire, 
et à 75 % du capital, pour les Assemblées 
générales Extraordinaires.
Nous attirons l’attention sur trois situa-
tions dans lesquelles la SARL n’est pas 
adaptée et qui comportent des blocages et 
des difficultés.
• SARL entre deux associés dont l’un dis-

pose de la majorité simple, c’est-à-dire 
supérieure à 50 % et inférieure à 75 % 
du capital :

L’Assemblée Générale des associés d’une 
SARL nomme le Gérant. Cette décision est 

prise par des associés représentant 75 % 
du capital. Aussi, les associés majoritaires 
disposant de moins de 75 % du capital ne 
peuvent nommer ou révoquer le Gérant et 
ont besoin de l’accord des associés minori-
taires pour le faire.
Cette faiblesse de la SARL complique la 
relation entre associés et rend le gérant dif-
ficilement révocable. Dans le cas de la SA, 
l’Assemblée Générale Ordinaire nomme 
des administrateurs qui se réunissent au 
sein d’un Conseil d’Administration et qui 
se répartissent entre eux les rôles à l’inté-
rieur de ce Conseil (Directeur Général, 
Président, Administrateur, etc.). Cette déci-
sion peut être prise par les actionnaires qui 
disposent seulement de la majorité simple 
(plus de 50 %), et facilite la gestion de la SA.

• SARL entre deux associés dont l’un 
dispose de 99 % des parts :

Pour céder ses parts, l’associé majoritaire 
doit obtenir le consentement de l’associé 
minoritaire, car, outre, la majorité en capi-
tal de 75 %, la majorité doit être également 
obtenue en termes de nombre d’associés.

• SARL entre deux associés qui sont 
cogérants tous les deux :

Les cogérants détiennent séparément 
les mêmes pouvoirs à l’égard des tiers. 
Même si une signature conjointe est pré-
vue pour le chèque, un seul cogérant peut 
engager la société par sa seule signature. 
En conséquence, il existe un risque que 
l’un des cogérants engage la société sans 
l’accord de l’autre.  

«	Si	les	associés	sont	totalement	
exonérés	en	matière	de	responsabilité,	
ce	n’est	pas	le	cas	de	ceux	qui	gèrent	la	
société.	»
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Expert Juridique
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Quelle	place	pour	la	femme	marocaine	
au	travail	:	entre	développement	RH	et	
législation	de	quotas

Amine Bouhassane,
DRH de BOTTICELLI COURTAGE. 

Membre de la Commission Juridique, 
Fiscale et Sociale de la CFCIM

En janvier 2018, la presse titrait un rapport 
de l’OXFAM : « Maroc, terre d’inégalités ». Ce 
rapport pointait également du doigt les inégalités 
persis- tantes, voire croissantes, entre les hommes 
et les femmes au sein du Royaume. Or, à l’heure 
des grands chantiers inaugurés par Sa Majesté 
le Roi en vue de hisser le Maroc parmi les pays 
les plus attractifs et donc les plus compétitifs 
de la planète, les inégalités sont une urgence 
économique et sociale à traiter. 

En effet, ces disparités portent non 
seulement préjudice au classement 
« Doing Business », mais aussi aux 

recettes fiscales nationales. Bien que les 
croyances demeurent un facteur de blocage 
et que les sanctions encourues restent insi-
gnifiantes, le Royaume pourrait s’inspirer 
des bonnes pratiques appliquées ailleurs et 
se lancer vers une croissance plus durable.

Chiffres sur les inégalités salariales et 
position du Maroc dans le monde
En matière d’équité salariale, tous les indi-
cateurs du Royaume sont toujours dans le 
rouge et les signes de progrès ne se mani-
festent pas ; pis, ils s’évaporent lentement.
Selon le rapport mondial de 2017 sur la 
parité entre hommes et femmes publié 
par le Forum économique mondial (The 
Global Gender Gap Report 2017), le Maroc 
occupe la 102e place dans le classement 
mondial. 
Une femme gagne annuellement en 
moyenne quatre fois moins qu’un homme 
(30 000 dirhams par an contre 118 000 
dirhams pour un homme).
Ce constat alarmant ne s’explique pas 
seulement par une grille salariale inégale : 
il résulte du fait que le temps de travail est 
réduit chez les femmes et qu’elles occupent 
des postes peu qualifiés dans des secteurs 
d’activité moins rémunérateurs. 
Ces inégalités salariales se retrouvent dans 
presque tous les pays du globe.
C’est d’ailleurs dans son rapport publié 
en 2017 que l’Organisation internationale 
du travail (OIT) a établi que les femmes 

constituent 57 % de la masse salariale à 
temps partiel alors qu’elles ne représen-
tent que 40 % des travailleurs.
En France, le salaire des femmes est infé-
rieur d’un quart à celui des hommes.
Les inégalités sont légèrement atténuées 
au sein de l’Union européenne, mais elles 
demeurent non négligeables avec un écart 
de près de 19 % en défaveur des femmes.
Pour trouver des chiffres encourageants, 
il nous faut aller plus au nord, en Islande.
La Terre de glace a en effet fait fondre 
les inégalités salariales entre les sexes de 
près de 88 % et occupe tout logiquement 
la première place du classement du rap-
port mondial 2017.

Quelles sont les actions engagées par le 
Maroc ?
Paradoxalement, malgré ses très mau-
vais scores, le Maroc a toujours affiché 
une position officielle ferme à l’égard 
des inégalités. En effet, le Royaume 
a signé plusieurs conventions des 
Nations Unies relatives à la lutte 
contre les discriminations et a ratifié 
les conventions du Bureau Internatio-
nal du Travail (BIT). 
De plus, la réforme du Code du Travail 
adoptée en 2003 a introduit l’interdic-

tion de toute discrimination salariale 
fondée sur le sexe : 
C’est ainsi que l’article 9 du Code 
du travail marocain indique : « … Est 
également interdite à l’encontre des 
salariés, toute discrimination fondée 
sur la race, la couleur, le sexe, le han-
dicap, (….), ayant pour effet de violer 
ou d’altérer le principe d’égalité des 
chances ou de traitement sur un pied 
d’égalité en matière d’emploi ou d’exer-
cice d’une profession, notamment, en 
ce qui concerne (...) le salaire, l’avan-
cement, l’octroi des avantages sociaux, 
les mesures disciplinaires et le licencie-
ment ».

Quelles sont les sanctions prévues en 
cas de discrimination salariale ? 
Cependant, les textes marocains ne pré-
voient que des amendes à l’encontre des 
employeurs coupables de discrimination 
liée au genre : selon l’article 12 du Code 
du travail : « Est puni d’une amende de 
15 000 à 30 000 dirhams, l’employeur qui 
contrevient aux dispositions de l’article 
9 ci-dessus. En cas de récidive, l’amende 
précitée est portée au double. » 
Bien que l’employeur ait l’obligation 
de prouver qu’il a bien pris toutes les 

«	Le	Maroc	occupe	la	102e	place	dans	
le	classement	mondial	Global	Gender	
Gap	Report	2017.	»

Expert Management
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mesures nécessaires pour préserver la 
dignité et ainsi lutter contre les discrimi-
nations (article 24 du Code du travail), les 
cas de jurisprudence sont très rares. 
Il est possible de présenter des éléments 
de preuve permettant d’établir la discri-
mination via notamment des bulletins de 
salaire des collègues masculins occupant 
un poste identique. La victime peut alors 
demander d’obtenir des dommages et 
intérêts. 
En France, les sanctions sont plus lourdes 
et les risques beaucoup plus grands pour 
les employeurs qui peuvent être déclarés 
responsables pénalement d’actes de dis-
crimination. 
Pour illustrer ces cas de discrimination, 
l’économiste Rachel Silvera avait publié 
en 2014 l’ouvrage « Un quart en moins ». 
Des femmes se battent pour en finir avec 
les inégalités de salaires.

Quel est l’impact économique de cette 
discrimination ? 
Pour ceux qui seraient plus sensibles aux 
arguments économiques plutôt qu’à une 
justice sociale, la discrimination à l’égard 
des femmes empêcherait l’État de s’ap-
puyer sur un levier fiscal intéressant. Par 
exemple, l’OIT affirme qu’une égalité 
hommes-femmes en France se traduirait 
par une retombée économique de 44,3 
milliards d’euros.

Quelles solutions durables faut-il 
mettre en place ?
Dès lors, que ce soit par justice sociale ou 
par calcul économique, il est primordial 
de lutter contre cette discrimination et 
de mettre en place diverses solutions 
durables et complémentaires.
Tout d’abord, lutter contre cette discri-
mination en amont avec l’éducation. 
Comme le souligne, Steven Tobin, Éco-
nomiste principal à l’OIT « Nous devons 
commencer par modifier notre concep-
tion du rôle des femmes dans le monde 
du travail et dans la société ». 
Bien entendu, il faut renforcer l’accès 
à l’information afin de faire prendre 
conscience aux femmes que cette situa-
tion n’est pas irréversible et qu’elles ont 
droit à l’égalité des chances et de traite-
ment. 
Pour encourager davantage les entre-
prises à ne plus discriminer les femmes, 
les sanctions doivent être durcies, à 
l’instar de l’Islande qui vient d’adopter 
en 2018 une loi qui sanctionne chaque 
entreprise à une amende de 400 € par 
jour en cas d’inégalités salariales. 
Erwann Tison, Économiste à la Fonda-
tion Concorde estime même que la solu-
tion pourrait venir de la mise en place 
d’un système de bonus et malus sur le 
taux d’imposition sur les sociétés.
De surcroît, positionner la femme au 

cœur de l’entreprise permettrait de créer 
un cercle vertueux puisque le leadership 
féminin est un levier qui permet de favo-
riser l’égalité hommes-femmes au travail 
(The Global Gender Gap Report 2017).
Cependant, l’entrepreneuriat féminin au 
Maroc étant très faible (seulement 10 % 
du total des entrepreneurs), la solution 
pourrait reposer sur une meilleure repré-
sentation des femmes dans les comités 
de direction ou dans les conseils d’admi-
nistration.
En France, la Loi Copé-Zimmermann 
votée en 2011 vient d’instaurer en 2017 
des quotas pour les très grandes entre-
prises afin de garantir la représentation 
des femmes au sein des conseils d’admi-
nistration.
De ma modeste expérience de DRH 
dans une société opérant dans le secteur 
de l’offshoring de services, nous appli-
quons avec mes confrères la devise « à 
compétences égales salaire égal ». Et 
cela marche puisque dans ce secteur, la 
grille des salaires et des primes est affi-
chée et appliquée pour les femmes et les 
hommes sans discrimination ; du moins 
dans les centres ayant une taille supé-
rieure à 50 collaborateurs et où les repré-
sentants du personnel sont vigilants.
Enfin, il revient à chacun d’entre nous 
de se poser la question : quel Maroc vou-
lons-nous pour demain ?  
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Initiatives durables 

S
elon l’Institut de Recherche 
en Énergie Solaire et en 
Énergies Nouvelles (IRE-
SEN), 37 bornes de recharge 

pour les véhicules électriques (tota-
lisant 74 points de recharge) sont en 
cours d’installation sur les aires de 
repos de l’autoroute Tanger-Agadir. 
Initié en 2017, le projet est conjointe-
ment mené par l’Institut, Schneider 
Electric, Autoroutes du Maroc et 
les distributeurs de carburant. « La 
mise en place de ce réseau s’effec-

tue dans le cadre d’une approche 
globale qui intègre le couplage avec 
des ombrières solaires, la communi-
cation intelligente entre les bornes 
et le développement de solutions 
innovantes prenant en considération 
toutes les spécificités du contexte 
socio-économique marocain », 
détaille l’IRESEN. Les premières 
bornes ont été mise en place dans 
les stations du Groupe Afriquia. Le 
projet est cofinancé par l’IRESEN et 
Schneider Electric. Q

D
u 25 au 28 avril prochain, l’association Coalition 
Oum Keltoum organise son Université Populaire 
sous le thème « 10 ans d’action sociale, quel bilan, 
quel avenir ? ». L’association est en effet implantée 

depuis dix ans à Sidi Moumen et met au service des habitants 
de ce quartier populaire de Casablanca le complexe social 
Oum Keltoum et le complexe culturel El Ghali. Chaque jour-
née sera consacrée à un thème phare : la première journée sera 
« écologique », la deuxième sera « artistique », la troisième sera 
dédiée à la « réflexion », la quatrième sera « sportive ». Cette 
Université Populaire réunira, dans le cadre des activités et 
des discussions, les bénéficiaires de l’association, ainsi que 
des acteurs de l’action sociale. Q

des bornes pour voitures 
électriques installées sur 
l’autoroute Tanger-agadir

l’association coalition Oum Keltoum organise 
son université Populaire
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Brasseries du 
Maroc installe 
une centrale 
photovoltaïque 
à l’usine de Tit 
Mellil

BRASSERIES DU MAROC, filiale du 
Groupe français Castel, installe 2 208 
panneaux photovoltaïques sur son usine 
de Tit Mellil. Répartis sur une surface 
de 7 500 m2, ils devraient couvrir 17 % 
de la consommation du processus de 
fabrication de l’usine et éviter ainsi 
l’émission de 700 tonnes de CO2 chaque 
année. La centrale photovoltaïque 
démarrera ses activités en juillet 
prochain.
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Au	Maroc,	comment	évolue	la	situation	des	femmes	au	
travail	?	
Quand on voit que le taux de féminisation sur le marché du 
travail atteint à peine 25 %, on se dit qu’il reste encore beau-
coup à faire pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi. 
Ensuite, selon la culture de l’entreprise dans laquelle elle évo-
lue, la femme est confrontée à un certain nombre de difficul-
tés au sein de son environnement professionnel, notamment 
en termes d’accès aux postes à responsabilité et aux Comités 
de Direction. De plus, les femmes ont tendance à se mettre 
des « verrous » internes et à s’autosaboter, car elles n’ont pas 
suffisamment confiance en elles. Par exemple, une femme ne 
va pas forcément oser se positionner sur un poste de leader, 
contrairement à un homme qui aura le courage de postuler, 
même s’il considère disposer de seulement 50 % des compé-
tences requises. Peu de femmes osent également demander 
une augmentation de salaire, « networker », se « self-bran-
der », etc. Elles doivent ainsi relever tous ces défis au quoti-
dien pour se mettre davantage en avant et pouvoir prétendre 
aux postes-clés. C’est un travail sur soi au quotidien.

comment	est	née	l’initiative	lean	in	Morocco	chapter	?
Le point de départ a été la lecture du livre « Lean in » de Sheryl 
Sandberg, Chef des Opérations de Facebook, où l’auteure par-
tage son expérience et encourage les femmes à accéder à des 
postes de responsabilité et à saisir les opportunités, remet-
tant ainsi sur la table le débat de l’égalité hommes-femmes. 
Suite à la publication de ce livre, Sheryl Sandberg a créé une 
plateforme internet qui permet aux femmes des quatre coins 
du monde de créer des cercles, c’est à dire des petits groupes 
dans lesquels elles peuvent partager leurs expériences et 
leurs conseils pour s’entraider les unes les autres et mettre 
fin au sentiment de solitude qu’elles peuvent ressentir dans 
le cadre de leur évolution professionnelle. J’ai ainsi créé le 
réseau Lean in Morocco* en janvier 2016. Il réunit une com-
munauté bienveillante et solidaire de femmes de tout âge et 

de tout horizon. Ces femmes mettent aujourd’hui en com-
mun leurs compétences et leurs talents au profit d’autres 
femmes pour les encourager à réaliser leurs ambitions et à 
atteindre leur potentiel. C’est une initiative qui est également 
ouverte aux hommes : ce n’est pas une guerre des sexes, mais 
un combat à mener main dans la main. Le réseau regroupe 
aujourd’hui 90 membres. L’objectif de Lean in Morocco est 
d’encourager le leadership féminin et de faire des femmes un 
acteur clé du développement économique et social du Maroc.

Quelles	 sont	 les	 principales	 actions	 menées	 dans	 ce	
cadre	?
Parmi les activités que nous mettons en place, nous propo-
sons des formations aux membres actifs du réseau afin de 
les aider à développer leur leadership sur des thématiques 
diverses telles que comment briser le plafond de verre ou 
de quelle manière se mettre en avant. Nous organisons 
également des sessions de networking pour encourager les 
femmes à réseauter. 
Toujours dans le même esprit de solidarité, les membres du 
réseau partagent à leur tour leur temps et leur expérience 
avec d’autres femmes, notamment les plus jeunes. Nous 
avons notamment mis en place un programme de mentoring, 
en partenariat avec la Fondation Marocaine de l’Étudiant, au 
profit de jeunes femmes brillantes issues de milieux défavori-
sés. L’idée c’est d’accompagner ces jeunes filles, de les aider 
à prendre confiance en elles, de les orienter pendant leur 
cursus universitaire et de leur faire bénéficier de conseils de 
personnes plus expérimentées. 
Parmi les autres actions que nous menons, le programme 
« Leader en Herbe » vise à sensibiliser les jeunes filles sur le 
monde professionnel et à leur donner un ensemble d’outils 
qui leur serviront plus tard. Ce programme s’articule autour 
de différents workshops, animés par des coachs qualifiés, por-
tant sur le développement de l’estime de soi, la pratique spor-
tive comme levier de développement du leadership ou encore 
la pratique de l’« elevator pitch ». L’objectif est de les aider 
à prendre conscience de leur potentiel afin qu’elles n’aient 
pas peur de s’affirmer et de prétendre, demain, occuper des 
postes clés. Ce programme connaît un grand succès. Il a été 
déployé à trois reprises, notamment auprès des étudiantes de 
la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales 
de Aïn Sebaâ, de l’ESCA et des jeunes boursières de la Fonda-
tion Marocaine de l’Étudiant. Q

* Pour plus d’informations, visitez la page www.facebook.com/LeanInMorocco/

Interview de 
Leila Bazzi,
Fondatrice de l’initiative 
Lean In Morocco Chapter

Laâyoune
les 3 et 4 mai 2018Forum d’Affaires

Maroc-France 
RENCONTREZ VOS FUTURS PARTENAIRES ET 
DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN À VOS AFFAIRES

Les opportunités sectorielles

• Agriculture, Pêche et Agroalimentaire
• Energies Renouvelables, Mines, Environnement, 

   Alimentation en Eau Potable et Équipements
• Tourisme et Hôtellerie

• BTP, Infrastructures et Équipements
• Ingénierie, Conseil et Formation

• Transport et Logistique

Programme :
 2 jours
 Conférences
 Déjeuners et Dîner Networking
 Guichets Sectoriels
 Visite de Laâyoune et d'un Site Industriel

Organisé par : En partenariat avec : Contact :

evenement@cfcim.org
www.cfcim.org/forum-laayoune
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D
u 8 au 12 mai 2018, sur le campus de l’École 
Centrale Casablanca à Bouskoura, se tiendra 
1er Séminaire International des « Managers 
Durables d’Avenir ». Cette formation est 

proposée par l’Académie Durable Internationale, une 
initiative privée de droit français, appuyée sur l’École 
CentraleSupelec Exed Paris, dont la mission est de dif-
fuser la connaissance et la pratique du développement 
durable auprès des cadres des entreprises engagées 
dans le monde. L’Académie Durable Internationale 
propose ainsi des « formations executive » à travers 
des offres spécifiques et les programmes de son réseau 
d’acteurs associés à Douala, Dakar, Casablanca, Paris 
et Montréal.
Placé sous le thème « Conduite de la durabilité des 
entreprises et des organisations dans le contexte 
euro-africain », ce premier séminaire réunira ainsi 
des Responsables RSE, mais aussi tous les managers 
souhaitant inscrire leur entreprise dans une démarche 

durable. Au programme : trois jours de formation de 
haut niveau, animés par des experts marocains et inter-
nationaux, autour de différentes thématiques telles que 
l’état des lieux de la RSE au Maroc et dans le monde 
ou encore la RSE et la transformation qu’elle implique 
dans l’entreprise. Q

1er Séminaire international des « Managers 
durables d’avenir »

P
résente au Maroc depuis 2007, le Partenariat 
est une ONG française et qui développe des pro-
grammes de développement en faveur notamment 
de l’accès à l’eau, à l’assainissement et aux énergies 

renouvelables, dans les zones les plus défavorisées. L’ONG 
a récemment lancé un projet de développement de la filière 
biogaz au Maroc. Une première cuve de biogaz sera ainsi 
réalisée à Laâounate et permettra de récupérer et de valo-
riser, entre autres, les déchets des abattoirs de la région. Q

Projet de développe-
ment de la filière  
biogaz au Maroc

Initiatives durables 
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L
e 15 mars dernier, la 
CFCIM et sa Déléga-
tion de Marrakech 
ont organisé à l’hôtel 

Opéra Plaza Red Hôtel une 
réunion d’information por-
tant sur le thème : « La sécu-
rité au travail : Quelles sont 
vos obligations réglemen-
taires ? ». La rencontre, qui 
a réuni près de 70 partici-
pants a été animée par Yous-
sef Adnani et Mohamed El Atrache, respectivement 
Directeur Général et Directeur Inspections et Vérifica-

tions en Service de Bureau 
Veritas Maroc et Abdelka-
der Khoudja, Consultant en 
assurances GEMA. La réu-
nion a notamment permis de 
revenir sur les obligations 
des employeurs en matière de 
sécurité au travail au regard 
de la réglementation maro-
caine, de mettre en avant les 
bonnes pratiques dans le 
domaine et, enfin, de détailler 

les risques encourus par les responsables en cas de non-
application de ces réglementations.

L
e 20 mars 2018, la Section Maroc de l’Association Nationale 
des Membres de l’Ordre National du Mérite s’est réunie dans 
les locaux de la CFCIM à l’occasion de son Assemblée Générale 
annuelle qui s’est tenue, pour la première fois, en présence d’un 

Président National, Michel Lebon. Différents sujets ont été examinés au 
cours de l’Assemblée, notamment le rapport moral du Président, le rap-
port financier du Trésorier, le quitus au Comité sortant et le renouvel-
lement statutaire du Comité. Le lancement d’une enquête de lectorat à 
propos de la revue nationale « Le Mérite » a également été annoncé. Q

Réunion d’information sur la sécurité au 
travail à Marrakech

assemblée Générale 
annuelle de la Section 
Maroc de l’association 
Nationale des Membres de 
l’Ordre National du Mérite

la cFciM signe 
une convention 
de partenariat 
avec l’association 
aZiaN

LE 7 MARS DERNIER, LA CFCIM ET 
L’ASSOCIATION AZIAN, regroupant 
les industriels d’Aïn Sebaâ, ont signé une 
convention-cadre dans le domaine de la 
formation et des transferts de compétences. 
Les deux partenaires examineront 
notamment les modalités de collaboration 
via le CEFOR Entreprises, le centre de 
formation professionnelle de la CFCIM.
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L
e 3 avril dernier, la CFCIM a dévoilé les noms des 
gagnants de son programme de soutien aux star-
tups lancé en octobre 2017, « Kluster CFCIM ». 
Sur les 150 candidatures reçues, 35 projets ont 

été présélectionnés et 5 startups ont été retenues à l’issue 
du processus. Les gagnants bénéficieront ainsi d’un dis-
positif d’accompagnement complet, incluant héberge-

ment en incubateur, formation, mentoring, networking, 
financement (accès au « Club des Business Angels de la 
CFCIM »), etc. Étant donné la qualité des candidatures, 
le jury a décidé d’élargir le programme à 15 autres projets 
qui ont également retenu leur attention et qui se verront 
offrir une adhésion gratuite, à l’instar des 5 lauréats, ainsi 
que d’autres avantages. Q

découvrez les lauréats du programme 
Kluster cFciM ! 

L
’Association Française des Professionnels Seniors (ECTI) est une 
association de seniors bénévoles qui offre des solutions de compé-
tences, d’expertise et de conseil au service de la promotion et du 
développement dans les secteurs de l’automobile, du tourisme, du 

textile... L’association était venue présenter ses activités aux adhérents dans 
le cadre d’une réunion d’information organisée le 22 mars dernier par la 
CFCIM et sa Délégation Régionale de Tanger. La rencontre, qui s’est tenue au 
Consulat Général de France à Tanger, a été animée par Jean-Noël Abraham, 
Responsable Maghreb de l’ECTI Paris, Gilles Meignan, Ingénieur, Expert 
ECTI pour l’industrie automobile, Ramon Fernandez, Vice-Président de la 
FIMME, Délégué ECTI au Maroc et Tajeddine Bennis, Président du Collège 
de Industrie de l’AMICA. Q

l’ecTi anime une réunion d’information à Tanger

Les lauréats du Kluster CFCIM : 

ExVIVO	 BASSITE	IT	 LUXONIK	 KITIMIMI	 CUIMER
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Salon de la Sous-Traitance 
automobile : retrouvez-nous sur  
le Pavillon Solutions France-Maroc !

Du 25 au 27 avril 2018, Tanger Automotive City 
accueillera la 5e édition du Salon de la Sous-
Traitance Automobile, un évènement organisé 
par l’AMICA. Dans un contexte de forte crois-

sance pour l’industrie automobile (1er secteur exporta-
teur, 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’export, 30 % 
de croissance annuelle, 55 % de taux d’intégration, etc.) les be-
soins en matière de sous-traitance sont estimés à 600 millions d’euros. 
Ils devraient atteindre plus d’un milliard d’euros en 2020. Comme chaque 
année, la CFICM organisera le Pavillon Solutions France-Maroc. L’espace de 
81 m2 réunira une douzaine d’entreprises marocaines et françaises qui auront, en outre,  
la possibilité de bénéficier d’un programme de rendez-vous personnalisé. Q

Liste des entreprises participantes :

CEVAA Centre de vibration acoustique et fiabilité.

CGP INDUSTRIES Conception, développement et production d’une gamme complète de solutions dans les domaines de 
la stabilisation logistique, de l’emballage et des couchages spéciaux.

CIPAFRICA Traçabilité et identification automatique.

CLIP Fabricant de fluides pour l’automobile (lave-glaces, liquides de refroidissement, liquides de frein, 
détergences, lubrifiants).

ECOPAL Réalisation et développement d’emballages industriels.

JET CONTRACTORS Menuiserie aluminium, façades légères et semi-légères, architecture transparente, cloisons amovibles, 
panneaux photovoltaïques.

LES OUTILS 
PNEUMATIQUES GLOBE

Fourniture d’équipements industriels dans le domaine de l’assemblage.

NUMALIANCE Leader de la machine à commande numérique pour plier le fil, le tube et le méplat métalliques.

PACK UPMO Conception et fabrication d’emballages techniques sur mesure destinés à la protection de produits 
fragiles

POUCHARD Spécialiste du tube et de la pièce tubulaire en acier : production par déformation à froid, négoce et 
parachèvement de pièces en acier.

TRIGO MAROC Gamme complète de services d’inspection et d’ingénierie qualité dans le domaine automobile, 
aéronautique et ferroviaire.

VEOLIA INDUSTRIE 
MAROC

Traitement des eaux (process et résiduaires), production d’énergie et efficacité énergétique, services 
multi-techniques et utilités (eau, énergie, déchets).
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2e édition du Colloque franco-
marocain de la Santé
Le 13 mars 2018 à Casablanca s’est tenue la 2e édition du Colloque 
franco-marocain de la Santé. Retour sur cette rencontre organisée 
par Business France et la CFCIM, en partenariat avec le Ministère 
marocain de la Santé, le Ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères et l’Ambassade de France au Maroc.

F
aire le point sur le secteur 
de la santé au Maroc et 
mettre en avant le savoir-
faire français dans le 
domaine, tel était l’objectif 
de cette 2e édition du Col-

loque Santé. La rencontre a débuté par 
les allocutions de Georges-Emmanuel  
Benhaïm, 1er Vice-Président de la 
CFCIM, et de Jean-François Girault, 
Ambassadeur de France au Maroc. Ce 
fut ensuite au tour du Docteur Ahmed 
Boudak, Directeur des Hôpitaux et des 
Soins Ambulatoires au sein du Minis-
tère de la Santé, de dresser un bilan des 
réalisations accomplies et des challenges 
à relever en matière de politique de santé 
au Maroc.
Selon le Ministère, entre 1962 et 2015, 
les Marocains ont gagné 28 ans d’espé-
rance de vie qui s’élevait ainsi à 75,8 ans 
en 2015. Autre indicateur ayant évolué 
favorablement : la mortalité mater-
nelle et infantile a été réduite ces der-
nières années. La capacité d’accueil des 
hôpitaux marocains compte, en outre, 
2 440 lits supplémentaires. Toutefois, 
le Maroc doit encore relever certains 
défis en matière de santé publique, 
notamment celui d’un déficit important 
en matière de ressources humaines, qui 
est particulièrement marqué dans cer-
taines régions. La part des dépenses 
de santé dans le PIB plafonne à 5,3 % 
au Maroc alors qu’elle atteint 6,4 % en 
Tunisie et 9 % dans les pays de l’OCDE. 
Les ménages marocains participent 
à hauteur de 50,7 % aux dépenses 
directes de santé.

Des	réformes	structurantes
Afin de pallier ces différentes problé-
matiques, le Maroc a engagé plusieurs 
réformes dont la Couverture Sanitaire 
Universelle qui vise à abaisser à 25 % 
au maximum les dépenses directes 
des ménages marocains. L’objectif 
est également de couvrir 90 % de la 
population à travers l’AMO, l’AMI et 
le RAMED. Parmi les autres chantiers 
en cours, la Régionalisation avancée du 
système de santé et la restructuration 
des soins de santé primaires. En ce qui 
concerne les groupements hospitaliers 
régionaux, il s’agit de poursuivre la 
mise à niveau des infrastructures et 
de mettre en place de nouveaux outils 
dans le domaine de l’e-santé.

Tous ces chantiers sont autant d’oppor-
tunités pour les entreprises françaises 
dont l’expertise dans le domaine de la 
santé est reconnue à l’international. 
« La coopération franco-marocaine 
existe depuis longtemps. Nous avons 
déjà plusieurs projets de coopération, 
que ce soit en matière de couverture 
médicale de base (en l’occurrence la 
classification commune des actes médi-
caux) ou de financement via l’Agence 
Française de Développement de cer-
tains projets de restructuration concer-
nant les soins de santé primaire, la 
greffe d’organe (qui connaît un succès 
croissant au Maroc) ou encore la prise 
en charge des urgences médicales. », 
précise Ahmed Boudak.

ActusCFCIM
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Lancement	du	Club	Santé	Maroc
À l’occasion du colloque, a été annon-
cée la création du Club Santé Maroc. 
« Ce club a pour objectif de réunir 
de façon groupée l’offre française en 
termes de santé. Il couvre des secteurs 
très différents : cela va de l’ingénie-
rie pour la construction des hôpitaux 
jusqu’aux services tels que le traite-
ment des déchets, l’assurance ou l’in-
dustrie pharmaceutique », explique 
Pierre Behnam, Président du Club 
Santé Maroc et Directeur Général des 
Laboratoires Pierre Fabre Maroc.

Une	offre	française	qui	mise	sur	l’in-
novation
Autre temps fort de la matinée : l’inter-
vention de Jean-Patrick Lajonchère, 
Fédérateur Santé au sein du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères 
portant sur le thème « Une nouvelle 
approche des besoins de santé : le défi 
des solutions de santé “intelligentes” ». 
Le Fédérateur a, en outre, déclaré : « Le 
lien créé entre les entreprises et le ser-
vice public est fondamental. Les entre-
prises ne peuvent pas oublier les enjeux 
qui sont évidemment économiques si 
l’on veut améliorer la santé pour tous, 
y compris pour les plus démunis.  
Les entreprises doivent permettre ceci 
en faisant bien sûr des bénéfices, car il 
s’agit de leur survie. »
La rencontre s’est poursuivie par la 
présentation et le partage d’expé-
riences des entreprises françaises 

présentes ainsi que par deux ateliers 
portant respectivement sur les thèmes 
suivants : « Les nouvelles technologies 
pour l’aide à l’accès au soin. Comment 

améliorer la qualité d’accès aux soins 
grâce à l’e-santé ? » et « L’hôpital intel-
ligent : gouvernance, organisation hos-
pitalière, gestion et exploitation. »

Entreprises participantes :

IGIENAIR Qualification de salles d’opération et nettoyage de réseaux de 
ventilation.

FEELI Application mobile disponible sur iOs et Android permettant 
d’obtenir des conseils personnalisés, instantanés et confidentiels 
avec des professionnels de santé en moins d’une heure.

NOVELSTRA Diagnostic de valorisation des capitaux immatériels.

TOUTENKAMION Constructeur d’Unités Mobiles Médicalisées.

ERPOR-T /AHL 
Design

Amélioration de la performance dans le domaine de la construction 
et mise en œuvre de solutions basées sur des technologies 
novatrices et des projets durables.

MEDIAN 
TECHNOLOGIES

Éditeur de logiciels spécialisés dans l’évaluation oncologique et 
tumorale, incluant la détection de risques génétiques. La société 
propose des solutions logicielles et de services optimisant 
l’utilisation des données extraites des images médicales pour les 
essais cliniques et pour la pratique radiologique en oncologie.

D
u 17 au 22 mars 2018, la CFCIM 
a accompagné une délégation 
de 10 entreprises à Abidjan en 
Côte d’Ivoire. Cette mission de 

prospection B to B multisectorielle a été 
organisée en partenariat avec ASKA Inter-
national. Outre une réunion d’information 
sur le marché ivoirien, les participants ont 
notamment bénéficié d’un programme de 
rendez-vous d’affaires sur mesure. Q

10 entreprises participent à la mission B to B 
multisectorielle à abidjan
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L
e 29 mars 2018, la CFCIM a organisé un petit-
déjeuner d’information sur le thème « Les cadres 
de demain ». La rencontre a été animée par 
Meryem Chami, Directrice Générale d’Altran 

Maroc, Véronique Lefebvre, Responsable Communication 
de REIM Partners, Ghizlane Riachi, Directrice Générale 
Adjointe de TTI Success Insights Maroc et Thierry 
Sibieude, Directeur du Campus ESSEC Afrique. Elle 
visait notamment à mettre en lumière les différents axes 
à prendre en compte dans la formation des cadres et dans 
leur intégration professionnelle en vue de répondre aux 
nouveaux enjeux de l’entreprise. Q

L
e 28 mars, la CFCIM et sa Délégation Régio-
nale d’Oujda ont organisé en partenariat avec 
la CNSS une réunion d’information portant 
sur le thème « La relation CNSS-entreprise 

se renforce : bonne avancée de la dématérialisation et 
extension de la protection sociale et médicale aux indé-
pendants ». La rencontre, qui s’est déroulée à l’hôtel 
Atlas Terminus & Spa d’Oujda, a réuni une quaran-
taine de participants. Elle a été animée par Fatna Mou-
nib, Directrice Régionale de la CNSS de l’Oriental. Q

Petit-déjeuner d’infor-
mation sur « les cadres 
de demain »

la cNSS anime une 
réunion d’informa-
tion à Oujda

L
e jeudi 22 mars 2017, 
une opération de collecte 
de sang a été organisée 
au Parc Industriel de la 

CFCIM de Bouskoura. Une unité 
mobile du Centre de Transfusion 
Sanguine et d’Hématologie de 
Casablanca a ainsi recueilli les 
dons de sang des volontaires. Rap-
pelons que donner son sang aide à 
sauver des vies : aujourd’hui, les 
hôpitaux et cliniques en manquent 
cruellement pour pouvoir trans-
fuser tous les patients qui en ont 
besoin. Q

Opération don de sang au Parc industriel 
de la cFciM de Bouskoura
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AFTER-WORK de la CFCIM
Le deuxième lundi de chaque mois Business Réseau Convivialité

after-work cFciM en images
Vous  étiez  nombreux  à  participer  à  la 
dernière édition de l’After-Work CFCIM 
qui s’est déroulée le 13 mars 2018 à l’hôtel 
Hyatt Regency de Casablanca. Morceaux 
choisis.

L
e 22 mars 2018, la CFCIM et sa Déléga-
tion Régionale d’Agadir ont organisé 
un petit-déjeuner d’information sur le 
thème : « Les arrêtés des comptes : trai-

tement des difficultés fiscalo-comptables des 
arrêtés des comptes avant déclarations fiscales ». 
La rencontre, qui s’est déroulée dans les locaux 
de la Délégation Régionale de la CFCIM, au sein 
de l’Institut Français d’Agadir, a été animée par 
Abderrahman Laaroussi, Expert-Comptable, 
DIP État français, Commissaire aux Comptes et 
Membre de l’Ordre des Experts-Comptables du 
Maroc. Elle a réuni 24 participants. Q

Réunion d’information à agadir sur les 
arrêtés des comptes

deux 
nouveaux 
admini-
strateurs 
rejoignent 
la cFciM 
SUITE AU DERNIER CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA 
CFCIM, qui s’est déroulé le 
8 mars 2018, deux nouveaux 
Administrateurs ont été cooptés : 
Pierre BEHNAM, Directeur Général 
de Pierre Fabre Maroc et Pascal 
CAPDEVIELLE, Délégué Régional 
de la CFCIM à Fès.
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ActusCFCIM

Le développement des entreprises dans un contexte concurrentiel 
en perpétuelle évolution suppose un ajustement constant des 
compétences individuelles et collectives. 

C
hoisir et mettre en place 
un dispositif de formation 
dans votre entreprise est 
donc un acte managérial 

important. CEFOR Entreprises vous 
apporte son appui et son savoir-faire 
pour optimiser votre investissement 
formation. De l’identification des 
besoins de formation à la concep-
tion de produits pédagogiques sur 
mesure, nous mettons en place avec 

vous des parcours de formation 
adaptés à votre développement et 
à votre recherche d’efficacité et de 
compétitivité. 
Nos missions comprennent plu-
sieurs volets qui peuvent se décliner 
séparément : 
• identification des besoins en lien 

avec votre stratégie ; 
• élaboration de parcours de forma-

tion sur mesure ; 

• conception de séminaires et d’ou-
tils pédagogiques ; 

• création d’outils d’évaluation et de 
mesure des résultats ; 

• suivi des actions. 

Nous vous proposons également de 
former vos formateurs internes pour 
qu’ils assurent la qualité et l’homo-
généité des formations dispensées à 
l’ensemble des salariés. Q

le ceFOR entreprises vous accompagne dans 
l’élaboration de votre ingénierie de formation

R
endez-vous incontournable pour les étudiants et les recruteurs, la 22e édition du Forum des Métiers de l’EFA 
s’est tenue le 7 mars 2018 au Campus de Formation de la CFCIM à Aïn Sebaâ. Cette année, la rencontre a été pla-
cée sous le thème « Métiers d’avenir : quelles opportunités à saisir ? ». Différents intervenants, experts dans leur 
domaine, sont venus partager leur expérience et leur parcours avec les étudiants afin de les aider à mieux cerner 

leur projet professionnel. Près de 50 entreprises ont participé à l’évènement et ont ainsi proposé leurs offres d’emploi et de 
stage aux étudiants et diplômés. L’opération permet en outre aux recruteurs de repérer les jeunes talents, d’enrichir leur 
CVthèque et de promouvoir leur marque employeur auprès des candidats. Q

22e Forum des Métiers de l’eFa
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Pour toute information complémentaire concernant les conditions d’inscription, tarifs et modalités de remboursement par l’OFPPT,  
veuillez contacter :

Rédouane ALLAM, 06 67 03 03 25, 05 22 34 55 94 rallam@cfcim.org
Salma LITIM, 05 22 34 55 98, 05 22 35 02 12, slitim@cfcim.org

Planning des formations du ceFOR 
entreprises au 1er semestre 2018 

Cycles professionnalisants et séminaires Durée Rythme Date de démarrage

Cycle « Techniques d’expression et de communication »
Anglais professionnel écrit et oral
•	 Pouvoir s’exprimer avec aisance en anglais lors de réunions, de présentations, ou dans le 

cadre des échanges avec des interlocuteurs anglophones

60 h
Cours du soir mardi/
jeudi

À partir du 8 mai 
2018

Cycle « Techniques d’expression et de communication »
Français professionnel écrit et oral
•	 Comprendre et rédiger des documents
•	 Communiquer oralement dans une situation professionnelle 
•	 Acquérir des éléments langagiers
•	 Acquérir des outils de communication occasionnels

60 h
4 heures par 
semaine le samedi

À partir du 12 mai 
2018

Risk management
Intégrer, animer et piloter le Risk management dans les processus organisationnels

2 jours  23-24 mai 2018

Le recouvrement des Créances
•	 Connaître parfaitement le marché et l’environnement de son entreprise
•	 Créer et organiser sa fonction de credit management 
•	 Mesurer son risque client et les étapes de sa gestion 
•	 Encadrer	l’équipe	de	recouvreurs	pour	une	meilleure	efficacité	des	relances	

2 jours 23-24 mai 2018 

Séminaire « Marketing digital » 2 jours 
Jeudi 10 et vendredi 
11 mai 2018

Jeudi 10 mai 2018

Séminaire « Leadership au Féminin » 2 jours 
Jeudi 10 et vendredi 
11 mai 2018

Jeudi 10 mai 2018

Séminaire « Commerce international » 2 jours  
Jeudi 10 et vendredi 
11 mai 2018

Jeudi 10 mai 2018

Séminaire « Licenciement » 2 jours 23-24 mai 2018  

Cycle professionnalisant « Gestion des Ressources Humaines »  
•	 Maîtriser	les	modalités	de	prévention	et	de	règlement	des	conflits	individuels	de	travail
•	 Cerner	les	procédures	à	mettre	en	œuvre	pour	le	règlement	des	conflits	individuels	de	travail
•	 Acquérir	les	réflexes	essentiels	à	l’anticipation	et	à	la	bonne	gestion	d’un	contentieux	social
•	 Appréhender	les	automatismes	élémentaires	pour	analyser	une	situation	de	conflit	afin
•	 d’adopter la stratégie appropriée
•	 Détenir les clefs pour la constitution d’un solide dossier de rupture de la relation de travail

5 jours
Les jeudis : 21 et 28 
juin et 
5, 6 et 12 juillet 2018

Jeudi 21 juin 2018

Cycle professionnalisant « Le métier de Responsable Communication » 5 jours
Les 21, 22 & 27, 28 et 
29 juin 2018

Jeudi 21 juin 2018

Cycle professionnalisant « Savoir acheter avec efficience » 5 jours
Les 21, 22 & 27, 28 et 
29 juin 2018

Jeudi 21 juin 2018

Cycle professionnalisant « Perfectionnement commercial » 5 jours
Jeudi 21, 28, juin, 5, 
6 et 12 juillet 2018

Jeudi 21 juin 2018

Cycle professionnalisant « Assistante de direction » 5 jours
Tous les samedis à 
partir du 23 juin 2018

23 juin 2018

Cycle « Métier de Formateur »
•	 Savoir se positionner comme consultant pour comprendre le besoin du client et faire une offre 

complète
•	 Maîtriser les techniques de conception et d’animation d’un module formation
•	 S’approprier les outils du coaching dans l’animation

6 jours
Tous les samedis et/
ou les dimanches à 
partir du 23 juin 2018

Samedi 
23 juin 2018
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développement à l’international 
La CFCIM vous accompagne sur les salons professionnels et sur 
des missions de prospection B to B *

Agriculture
Du 11 au 14 septembre 2018 
SPACE Salon International de 
l’Élevage et des Productions 
Animales Renne
Secteurs Cibles Professionnels 
des Productions Animales et de 
l’Élevage 

Agroalimentaire 
Du 30 juin au 2 juillet 2018 
FANCY FOOD SUMMER
Salon International de 
l’Alimentation New York
Secteurs Cibles Fournisseurs de 
l’Industrie Alimentaire 

Du 16 au 20 octobre 2018 
SIAL Salon International de 
l’Alimentation Paris
Secteurs Cibles Fournisseurs de 
l’Industrie Alimentaire

Industrie
Du 4 au 14 octobre 2018 
MONDIAL DE L’AUTO
Salon de l’automobile et de la 
moto Paris
Secteurs Cibles
Professionnels de l’industrie 
automobile 

Du 6 au 8 novembre 2018 
EXPOPROTECTION Salon 
de la prévention et de la 
gestion des risques Paris
Secteurs Cibles Fournisseurs 
de tous types de produits, de 
solutions et de services du 
marché de la prévention et de la 
gestion des risques

Du 26 au 29 novembre 
2018 ALL4PACK Paris Salon 
international d’Emballage, de 
Processing, de Printing et de 
Manutention Paris
Secteurs Cibles
Fournisseurs de tous types 
d’équipements, solutions et 
services pour l’industrie de 
l’emballage 

Du 29 novembre au 02 
décembre 2018 
Pollutec Salon International 
des Acteurs de l’Environnement 
et de l’Énergie au service de la 
Performance Économique Lyon
Secteurs cibles Fournisseurs 
des acteurs de l’environnement 
et de l’énergie au service de la 
performance économique 

Transport et 
logistique
Du 11 au 15 septembre 2018 
Automechanika
Salon International de 
l’Industrie des Services 
Automobiles
Franckfurt
Secteurs ciblesFournisseurs 
des acteurs de l’industrie 
automobile

Infrastructures 
Du 21 au 24 novembre 2018 
BIG5 Salon International de la 
Construction Dubai
Secteurs cibles Fournisseurs 
de la construction, des 
infrastructures du bâtiment, 
travaux publics et matériels de 
chantier
 

Multisectoriel
Du 15 au 19 octobre 2018 
Foire de Canton
Salon de l’Export et de l’Import 
Guanghzou

Contact : Nadwa EL BAINE 
Tél. : 05 22 43 96 23
Email : nelbaine@cfcim.org

Missions de 
Prospection B to B 
en Afrique et 
à l’International

B to B

Du 6 au 11 mai 2018 
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Ghana - Accra 
 
Du 2 au 7 juillet 2018 
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Cameroun-Douala
 
Du 14 au 20 octobre 2018 
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Bénin - Cotonou 
 
Du 14 au 20 octobre 2018
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Togo - Lomé 
 
Du 18 au 23 novembre 2018 
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Sénégal - Dakar
 
Du 2 au 7 décembre 2018
Mission de prospection B to B 
multisectorielle
Gabon - Libreville 
 
Contact : Amal BELKHEMMAR
Tél. : 05 22 43 96 31
Email : abelkhemmar@cfcim.org

* Ce programme peut être sujet à modification : consulter le site cfcim.org pour plus d’informations.

ActusCFCIM

8
 % de hausse des défaillances 
d’entreprises en 2018 : telles 
sont les prévisions d’Euler 
Hermes pour le Maroc. Le 

Royaume enregistrerait ainsi la plus 
forte hausse de défaillances d’en-

treprises aux côtés de la Chine, du 
Royaume-Uni, de la Roumanie et de la 
Pologne. Afin de présenter son Indice 
Global des Défaillances, Euler Hermes 
a animé le 28 mars dernier une réunion 
d’information au siège de la CFCIM à 

Casablanca. La rencontre a été animée 
par Youssef Douieb et Hicham Bensaid 
Alaoui, respectivement Directeur Géné-
ral Adjoint et Directeur des Risques, de 
l’Information, des Sinistres et du Recou-
vrement d’Euler Hermes ACMAR. Q

le Maroc, champion des défaillances 
d’entreprises ?
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calendrier	fiscal	d’avril	2018
Agenda	fiscal

impôt	sur	le	revenu
1/ Revenus salariaux, traitements, 
indemnités et émoluments, pensions, 
rentes viagères : Versement par les 
employeurs et débirentiers des rete-
nues opérées à la source le mois pré-
cédent.
2/ Versement des retenues opérées 
à la source le mois précédent sur les 
redevances, rémunérations, cachets 
et versés à des personnes non domici-
liées fiscalement au Maroc.
3/ Versement de la retenue à la source 
sur les revenus des capitaux mobiliers 
du mois précédent ;
4/ Déclaration et versement auprès 
du receveur de l’administration fis-
cale des prélèvements sur les profits 
de cessions de valeurs mobilières du 
mois précédent.
5/ Perte de loyer : demande de réduc-
tion ou de décharge.
6/ Versement de la retenue à la source 
sur les profits de cession de valeurs 

mobilières opérées par les intermé-
diaires financiers habilités teneurs de 
comptes titres, effectuée sur les ces-
sions du mois précédent.
7/ Versement par les cliniques et éta-
blissements assimilés de l’IR retenu à 
la source sur les honoraires et revenus 
versés aux médecins non patentables. 
8/ Déclaration du résultat fiscal et du 
revenu global et paiement de l’impôt 
sur les revenus pour les professions 
libérales soumis au BNR ou RNS. Dé-
claration pour l’option en BNR ou au 
résultat simplifié.

impôt	sur	les	Sociétés
1/	Versement par les sociétés des rete-
nues effectuées le mois précédent au 
titre des sociétés étrangères non rési-
dentes.
2/ Versement de la retenue à la source 
sur les revenus des capitaux mobiliers.
3/ Versement par les sociétés des 
retenues à la source opérées le mois 

précédent au titre des produits des 
actions, parts sociales et revenus assi-
milés, ainsi que, au titre des intérêts et 
produits de placement à revenus fixes. 
4/ Déclaration du résultat fiscal pour 
les sociétés non résidentes n’ayant 
pas d’établissement au Maroc, au titre 
des plus-values, résultantes de la ces-
sion des valeurs mobilières réalisées 
au Maroc.

taxe	sur	la	Valeur	Ajoutée
1/ Déclaration et versement avant le 
20 du mois par les redevables soumis 
au régime de la déclaration mensuelle. 
Les déclarations sur support magné-
tiques restent pour la fin du mois.
2/ Déclaration et versement avant le 
20 du mois par les redevables soumis 
au régime de la déclaration trimes-
trielle (chiffre d’affaires taxable infé-
rieur ou égal à 1.000.000 de dirhams 
par an) au titre de la taxe du 1er tri-
mestre.

Demandes	d’emploi	
Achats	et	logistique
15	-	F.	28	ans - Master 2 en Achats et Lo-
gistique International (Université Mun-
diapolis en double diplomation Univer-
sité de Savoie Mont-Blanc) - Nombreux 
stages dans la logistique et une première 
expérience en tant que responsable tré-
sorerie - Cherche poste.

Audit	et	contrôle	de	Gestion
16	 -	 H.	 23	 ans - Diplôme en Audit et 
Contrôle de Gestion à l’ENCG de Casa-
blanca - Nombreux stages - Bilingue 
français/arabe et bonne maîtrise de l’an-
glais - Cherche poste junior.

conseil	et	Stratégie
17	-	H.	60	ans - Ingénieur grande école 
française - 31 ans d’expérience dans l’ex-
ploitation et le développement, secteurs 

industriel et financier - Offre ses services 
et son expérience à des entreprises cher-
chant à développer leur business et à 
mettre en œuvre leur stratégie de déve-
loppement.

Management
18	-	H.	39	ans - Bac +5 & Master - 16 an-
nées d’expérience Vente & Marketing sur 
la zone EMEA - Expertise en Distribution 
B-to-B, Projets et Appels d’Offres, prin-
cipalement pour les univers « Construc-
tion/BTP » et « Industries » - Recherche 
poste de Directeur Commercial/Direc-
teur Marketing zone Afrique (franco-
phone) - Bilingue anglais, opérationnel 
en turc & allemand.

office	Management 
19	-	F.	33	ans - BTS assistante de gestion 

PME PMI (France) - 10 ans d’expérience 
professionnelle, acquise essentiellement 
dans le domaine du BTP (France et Ma-
roc) - Cherche un poste d’Office Mana-
ger ou gestionnaire administrative dans 
le Grand Casablanca - Ouverte à d’autres 
secteurs d’activités.

Divers
20	-	F.	68	ans - Licence métier du trans-
port de l’hôtellerie et du tourisme - 
Expérience significative dans le déve-
loppement commercial, le tourisme et 
l’assistanat de direction - Cherche poste 
en free-lance - Étudie toutes proposi-
tions.

w Siham Hassini
Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

Le Coin des Adhérents
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Le Coin des Adhérents

Eurafric	 information	 filiale	 informa-
tique	du	Groupe	bMcE	bank	of	Africa,	
RMA	et	le	crédit	Mutuel	cic,	basée	à	
casablanca,	recrute	:

•	 un	 Responsable	 de	 la	 Sécurité	 des	
Systèmes	d’information	-	RSSi	

Principales Missions : Définir les normes 
de sécurité SI, contribuer à garantir la 
disponibilité du système d’information, 
préserver son intégrité et sa confidentia-
lité. Participer aux choix et évolutions des 
normes en matière de sécurité, participer 
activement à la gestion des risques SI, 
organiser les cellules de crise, intervenir 
sur les dimensions organisationnelles de 
la sécurité, mener les études de maturité 
de sécurité SI, copiloter les conventions 
de services techniques, participer à leur 
mise en place et à leur suivi, participer 
activement à l’élaboration, tests et MCO 
des PCI Clients et EAI ainsi que du PCA de 
EAI, concevoir et proposer le plan annuel 
de sécurité SI (projets et audits),…

Profil recherché : Diplômé(e) d’une 
grande école informatique ou équivalent 
type EHTP, ENSIAS, EMI, INSA, ENSA, 
vous justifiez de 8 à 10 ans d’expérience 
dans la sécurité des SI idéalement dans un 
environnement Banque/Assurance avec 
mise en place d’un SMSI et d’un SOC.
Vous disposez d’une maitrise des normes 
et référentiels suivants : MEHARI, ISO-
27001, PCI/DSS, ISO-17799, ITIL, COBIT.

Vous êtes dotés d’excellentes capacités 
relationnelles et rédactionnelles, vous 
faites preuve d’une grande exigence, 
rigueur et capacité d’anticipation pour 
concevoir et faire appliquer une politique 
de sécurité adaptée.

•	 un	Gestionnaire	de	Service

Principales Missions :
Garantir le bon fonctionnement du ser-
vice conformément aux niveaux de service 
standards, être force de propositions pour 
les évolutions et l’amélioration du service, 
assurer la responsabilité de la résolution 
des incidents (en cas de crise), analyser les 
incidents sur le service et la pertinence des 
plans d’actions, réaliser l’interface avec le 
client et être l’interlocuteur technique pri-
vilégié du client et des acteurs du service, 
optimiser la rentabilité d’un service en 
fixant des objectifs de réduction des coûts 
et en lançant des actions d’industrialisa-
tion, s’assurer et encourager la mutualisa-
tion des moyens techniques d’un service 
pour optimiser les actifs de l’entreprise.

Profil recherché : BAC+5 en Informa-
tique (École d’ingénieur) avec 5 ans 
d’expérience minimum dans une fonc-
tion similaire, certification ITIL et eSCM 
SP seraient un atout, excellente culture 
technologique et parfaite maitrise du do-
maine informatique : Systèmes d’exploi-
tation (UNIX/LINUX), programmation 
(Langage C), Outils bureautiques…

•	 un	chef	de	projet	SharePoint
Principales Missions : Analyser le be-
soin client (fonctionnel et technique) et 
le traduire en architecture applicative, 
assurer le développement d’intranet/
extranet sous Microsoft SharePoint Ser-
ver et élaborer la documentation tech-
nique (dossier de conception, dossier de 
paramétrage et de configuration, dossier 
d’exploitation...).

Profil recherché : De formation Bac+5 
avec une expérience de plus de 3 ans dans 
des projets de développement et déploie-
ment d’intranets SharePoint, connais-
sance approfondie de SharePoint (2013 
et 2016) et des produits liés tels que Yam-
mer, Office 365, bonnes connaissances en 
matière de développement de solutions 
SharePoint, bonne connaissance de C#, 
ASP.NET, Web Services et WCF, REST, 
Windows Workflow Foundation, XSL, 
JQuery, JavaScript et CSOM, connais-
sance en développement web (HTML, 
CSS…) fortement souhaitée, bonne com-
préhension des concepts relatifs aux por-
tails d’entreprises : gestion de contenu, 
le collaboratif et la communication intra 
entreprise.

Merci de transmettre votre candidature 
(CV + lettre de motivation) à l’adresse 
recrutement@eurafric-information.com

Offres	d’emploi

Retrouvez sur 
www.cfcim.org, 
notre annuaire en ligne 
proposant :

• un moteur de recherche par mot-clé

• la liste des entreprises classées par 
secteur d’activité

• la liste des nouveaux adhérents.
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Service 
Adhésions
w Séloua El Maataoui
Tél.  : 05 22 43 96 11
selmaataoui@cfcim.org
w Wafaâ Laachir
Tél.  : 05 22 43 96 48
wlaachir@cfcim.org
w Karim Batata
Tél.  : 05 22 43 96 12
kbatata@cfcim.org

Service Visas
w Loubna Marill
Tél.  : 05 22 43 96 47
lmarill@cfcim.org
w Chantal Maurel
Tél.  : 05 22 43 96 17
cmaurel@cfcim.org

Promotion des 
Services 
de la CFCIM
w Fatima-Ezzahra Jamil
Tél.  : 05 22 43 29 80 
fejamil@cfcim.org

Service Emploi
w Siham Hassini
Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

Appui aux 
Investisseurs 
et à la Création 
d’Entreprise
w Khalid Idrissi Kaitouni
Tél.  : 05 22 43 96 04
kidrissi@cfcim.org

Pôle Salons et 
évènementiel 
w Hicham Bennis
Tél.  : 05 22 43 96 27
hbennis@cfcim.org

Missions de 
Prospection 
sur les Salons 
Professionnels 
en France et à 
l’International
w Nadwa El Baïne
Tél.  : 05 22 43 96 23
nelbaine@cfcim.org

Missions de 
prospection B 
to B en Afrique et 
à l’International
w Amal Belkhemmar
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 31
abelkhemmar@cfcim.org

Pôle CFCIM-
Business France
w Charafa Chebani
Tél.  : 05 22 43 96 33
cchebani@cfcim.org

Centre de 
Médiation pour 
l’Entreprise
w Khalid Idrissi Kaitouni
Tél.  : 05 22 43 96 04
centredemediation@cfcim.org

Parcs Industriels
w Mounir Benyahya
Tél.  : 05 22 59 22 04
parcsindustriels@cfcim.org
 
Campus de 
Formation 
w Mounir FERRAM
Directeur du Pôle Enseignement 
et Formation 
Tél. : 05 22 35 02 12 
mferram@cfcim.org

Ecole Française des Affaires 
w Amine Barkate
Tél.  : 05 22 35 02 12
abarkate@cfcim.org

CEFOR Entreprises
w Laila Benyahya
Tél.  : 06 67 03 03 25
lbenyahya@cfcim.org

Communication
w Zineb Bennani
Tél.  : 05 22 43 29 82 
zbennani@cfcim.org

Délégations 
Régionales
Agadir
w Fatima-Ezzohra Trissia
Tél.  : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org
Fès
w Wissale Naaza
Tél.  : 05 35 94 30 36
fes@cfcim.org
Marrakech
w Siham Belain
Tél.  : 05 24 44 94 91
marrakech@cfcim.org
Meknès
w Noura Moustir
Tél.  : 05 35 52 22 10
meknes@cfcim.org
Laâyoune
w Mimouna Tolba
+212 (0)6 66 28 43 33
laayoune@cfcim.org
Oujda 
w Abdenbi El Bouchikhi
Tél.  : 05 36 71 05 71
oujda@cfcim.org 
Rabat
w Bouchra Chliah
Tél.  : 05 37 68 24 29
rabat@cfcim.org
Tanger
w Karima Khdim
Tél.  : 05 39 32 22 22
tanger@cfcim.org

Bureau de Paris
w Faïza Hachkar
Tél.  : 0033 1 40 69 37 87
paris@cfcim.org

Contacts	CFCIM

Conjoncture est désormais en ligne sur www.conjoncture.info !
Depuis le 8 septembre 2014, vous recevez aussi Conjoncture express, la newsletter hebdomadaire de Conjoncture.

Conjoncture, c’est 3 fois +
d’information

de visibilité
d’actualités Votre revue 

mensuelle
Conjoncture express 

la e-newsletter
hebdomadaire 

www.conjoncture.info
le site d’information 

de la CFCIM
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On en parle aussi...

		Avril	2018
• 22e édition du Printemps du Livre et des 

Arts
Du 19 au 22 avril au Palais des Institutions 
Italiennes à Tanger

• La Méditerranée et l’art moderne – 
Collection du Centre Pompidou

Du 24 avril au 27 août 2018 au Musée 
Mohammed VI d’Art Moderne et 
contemporain à Rabat.

		Mai	2018
• La Semaine du Dialogue sur le thème 

« éducation et partage pour une société 
solidaire »

Du 2 au 6 mai 2018 à Marrakech

• Lettre à Nour
Du 2 au 12 mai 2018 à Fès, Rabat, Kénitra, 
Casablanca, Meknès, Tétouan
Marrakech et El Jadida

• Hôtel Feydeau
Le 4 mai 2018 à Rabat, le 7 mai à Meknès, 
le 9 mai à Oujda et le 12 mai à Casablanca.
• La Cigogne volubile – Le Printemps des 
livres jeunesse du Maroc 
Les 11 et 12 mai dans toutes les antennes 
de l’Institut français du Maroc.

Pour plus d’informations : 
Institut français du Maroc 
www.if-maroc.org 

Agenda Culturel
l’association du mois
Ateliers	Dimanchette
Pour	que	l’art	et	la	science	
soient	accessibles	à	tous	!
L’idée des Ateliers Dimanchette a 
mûri dans la tête d’un groupe d’amis 
étudiants. Tous étant spécialisés dans 
des domaines différents, pourquoi ne 
pas créer une initiative pour partager 
les arts et les sciences avec les jeunes 
Marocains ? La petite équipe s’est lancée 
il y a trois ans avec comme slogan : « Pour 
l’art et les sciences amusantes ! ». Les 
festivals, centres de loisirs, associations, 
mais surtout les écoles, font appel à eux 
afin que les enfants développent leur 
créativité et leur culture scientifique 
tout en s’amusant. En ce qui concerne 
la partie artistique, les Ateliers 
Dimanchette apprennent aux jeunes 
à utiliser la céramique, l’argile, la 
peinture, à créer des dessins ou encore 
des bijoux à partir de feutrine… L’équipe 
utilise aussi le recyclage de manière 
ludique. Les enfants, par exemple, vont 
récupérer les pailles en plastique pour 
créer un « labyrinthe des bois », qu’ils 
vont élaborer à leur manière. Le résultat 

est un plateau sur lequel il faut déplacer 
une bille au milieu du labyrinthe. Grâce 
à la technique du chantournage, les 
enfants créent des objets à base de 
chutes de bois. Avec le tissu, ils vont 
créer des boucharouettes, ces tapis 
berbères fabriqués avec des morceaux 
de tissu. Pour découvrir la science, rien 
de plus ludique que les expériences 
scientifiques ! Les Ateliers Dimanchette 
organisent des expériences sur le climat, 
l’astronomie ou encore les énergies. Les 
enfants peuvent notamment découvrir 
comment fonctionnent les organes 
des sens grâce à des jeux tels que des 
illusions d’optique pour la vue, ou encore 
des boîtes sonores pour l’ouïe. Selon les 
membres des Ateliers Dimanchette, tout 
peut être expliqué à un enfant. Il faut 
simplement expérimenter !

w Contact :
Facebook : Dimanchette
Tél. (Zainab Bouzid) : 06 64 45 34 04






