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Marché du bien-être et 
de la beauté au Maroc
Un avenir radieux
Un savoir-faire reconnu dans le 
monde

Au-delà de l’image frivole qu’il peut renvoyer, le marché du bien-être et de la beauté au Maroc représente de 
réelles opportunités de business ainsi qu’une source concrète d’emplois pour le pays. En effet, la demande 
des consommateurs dans ces domaines est en hausse constante et cette tendance est mondiale.

La particularité de ce marché est sa transversalité. C’est ainsi qu’il touche plusieurs autres secteurs tels 
que le tourisme, la santé, les cosmétiques, les produits du terroir… Aujourd’hui, l’offre de bien-être est par 
exemple indissociable du catalogue hôtelier, car les voyageurs, de plus en plus nombreux, qui sélectionnent 
leur séjour en fonction de ce critère sont ceux qui dépensent en moyenne les montants les plus importants. 
D’où la nécessité d’intégrer ce volet en amont des stratégies déployées à l’échelle nationale pour élaborer 
une proposition adaptée à ce type de clientèle et compétitive à l’international.

Le tourisme esthétique connaît également une forte progression et, si le Maroc n’est pas en reste quant 
aux compétences de ses chirurgiens et à la qualité de leurs infrastructures de soin, il y a encore beaucoup à 
faire pour qu’il se positionne parmi les destinations de choix dans ce domaine. Le Royaume pourrait ainsi 
avoir une nouvelle corde à son arc et profiter de ce créneau pour accroître son rayonnement dans le monde.

Ce mois-ci, Conjoncture reçoit Mohamed Ben Ouda, Directeur Général du Groupe Palmeraie 
Développement, qui partage notamment avec nous son regard de chef d’entreprise sur l’économie 
marocaine et sur les perspectives qui s’annoncent pour 2019.

Je me joins d’ailleurs à l’ensemble des administrateurs et des collaborateurs de la CFCIM pour vous 
présenter mes meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année.
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Marrakech et Agadir : les deux dernières 
étapes de la tournée inwi !

P
our finir l’année en beauté, la tournée inwi 2018 
s’est achevée sur deux destinations de choix : 
Agadir et Marrakech. La première rencontre a 
eu lieu le 11 décembre dernier à l’hôtel Sofitel 

Thalassa Sea & Spa d’Agadir et la seconde s’est dérou-
lée le 13 décembre à l’hôtel Radisson-Blu de Marrakech. 
Au programme : des tables rondes modérées par Faïçal 

Tadlaoui et animées par des experts du numérique : 
l’entrepreneur Younes Qassimi, Reda Taleb, CEO Par-
tner d’Officium Maroc, Youssef EL Atmani, Directeur 
Général de Key-Med Consulting et Youssef Lotfi Sen-
hadji, Directeur Business de Buzzeff, Sofia Bennani, 
Directrice Générale de InSource et Mourad El Mah-
joubi, Directeur Général de Visiativ Africa.
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A
près la nomination de son nouveau 
Président, Driss Guerraoui, le 17 
novembre dernier, les 12 membres 
du Conseil de la Concurrence ont 

été désignés par le Chef du Gouvernement 
pour un mandat de cinq ans, renouvelable 
une fois. La liste a été publiée au Bulletin 
Officiel du 13 décembre 2018. Il  s’agit 
d’Abdelghani Asnina et Jihane Ben Youssef 
(Vice-Présidents magistrats), d’Abdellatif 
Lamqaddem ( Vice-Président spécialiste 
de l’économie et de la concurrence) et 
Ben Youssef Sabouni, Abdelaziz Talibi et  

Abdelkhalek Thami (spécialistes de l’économie 
et de la concurrence), de Hassan Abou 
Abdelmajid (Vice-Président et expert juridique) 
et Abdellatif Hatimi (expert juridique), de 
Rachid Benali, Seloua Karkari Belkziz et El Aïd 
Mahsoussi (ayant exercé dans les domaines de 
la production, de la distribution et des services) 
et enfin de Bouazza Kherrati (spécialiste des 
droits des consommateurs). Ces nominations 
vont permettre au Conseil de la Concurrence 
de redémarrer son activité, après cinq ans de 
paralysie, à l’issue de l’expiration du mandat 
des précédents membres.

Pourquoi Orange Cyberdefense a-t-il décidé de s’implanter 
au Maroc ? 
Orange Cyberdefense est leader en France depuis trois ans et fait 
partie des leaders en Europe. Dans le cadre de notre développe-
ment, nous nous orientons vers l’international. Orange est déjà 
présent au Maroc en tant qu’opérateur mobile, c’est donc un pays 
important pour le groupe. Par ailleurs, le Maroc a l’activité cyber-
sécurité la plus développée de toute l’Afrique francophone. C’est 
également un hub vers l’Afrique, notamment francophone, car le 
pays a signé plus de 500 accords économiques avec les États du 
continent.
Pour déterminer le potentiel du Maroc, nous nous sommes 
appuyés sur différentes études. Au niveau mondial, en moyenne 
4 % des budgets IT sont consacrés à la cybersécurité. Au Maroc, ce 
pourcentage se monte à 11 %. En France, la croissance du secteur 
est de 8 % et au Maroc, elle se situe aux alentours de 15 %. C’est une 
tendance que l’on peut trouver en Afrique. Selon le rapport Africa 
Cyber Security Market, le marché de la cybersécurité devrait passer 
de 1,33 milliard de dollars en 2017 à 2,32 milliards de dollars en 2020.

Quels sont les objectifs d’Orange Cyberdefense Maroc ?
D’abord, nous voulons accompagner le groupe Orange dans son 

développement vers l’Afrique. Ensuite, notre objectif est d’être 
leader en Afrique francophone. Au Maroc, nous souhaitons y arri-
ver d’ici trois ans grâce à notre positionnement de spécialiste en 
matière de cybersécurité. Il existe en effet beaucoup d’entreprises 
IT généralistes, mais peu de spécialistes. Nous allons proposer les 
mêmes services qu’en France : conseil, audit, intégration de solu-
tions de sécurité, détection d’incidents de sécurité…
Nous comptons recruter 50 collaborateurs au Maroc d’ici deux à 
trois ans, à Casablanca et à Rabat (15 à 20 d’ici à la fin 2019). L’idée 
est que le Maroc soit une plateforme qui permette le déploie-
ment de ressources vers l’Afrique. Ainsi, nous n’ouvrirons pas de 
bureaux dans les autres pays de la zone et nous nous appuierons 
sur les équipes Orange locales.

En quoi consistent les partenariats que vous allez nouer avec 
certaines grandes écoles ?
Il existe un déficit de ressources humaines en cybersécurité en 
France et dans d’autres pays. Pourtant, le secteur va connaître 
un essor à l’avenir avec le développement de la digitalisation qui 
générera un besoin croissant en matière de sécurité. En France, 
nous collaborons avec des universités et des grandes écoles d’in-
génieurs : nous les accompagnons pendant les formations et nos 
intervenants y dispensent des cours. Nous travaillons avec les 
équipes professorales pour construire un discours et du contenu 
portant sur la cybersécurité. Enfin, nous avons une facilité pour 
proposer des embauches en sortie des écoles avec lesquelles nous 
coopérons.
Nous prévoyons de rencontrer des établissements au Maroc en 
début d’année. Je ne peux pas encore en citer, car nous réalisons 
un benchmark pour identifier quelles sont les écoles qui disposent 
du cursus correspondant le mieux à ce que nous recherchons. 

Propos recueillis par Rémy Pigaglio

3 questions 
à Emmanuel 
Cheriet, 
Directeur d’Orange 
Cyberdefense Maroc

« Nous voulons faire du Maroc notre hub 
pour nous déployer en Afrique » 

EchosMaroc

Le Conseil de la Concurrence réactivé
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À partir du 14 janvier 2019, s’appliqueront les nou-
velles dispositions de l’Instruction Générale des 
Opérations de Changes. Selon un communiqué de 

l’Office des Changes daté du 31 décembre dernier, le texte 
vise notamment à apporter « d’importantes mesures de 

libéralisation et d’assouplissement aussi bien pour les 
opérations courantes que pour les opérations en capital 
confortant, ainsi, le processus de libéralisation de la régle-
mentation des changes amorcé depuis les années 80 et 
consolidant le régime de convertibilité ». 

Instruction Générale des Opérations de 
Changes : les nouveautés 2019

Opérations courantes : 
 - Harmonisation du règlement par 
anticipation des importations de 
biens à hauteur de 200 000 di-
rhams.

 - Relèvement à hauteur de 100 000 
dirhams du plafond de règlement 
par anticipation des importations 
de services.

 - Prolongement du délai de rapatrie-
ment du produit des exportations 
de services qui passe de 60 à 90 
jours.

 - Possibilité de régler par anticipa-
tion les importations de bien pour 
les sociétés catégorisées Office 
des Changes / Direction Géné-
rale des Impôts ou bien Office 
des Changes / Administration des 
Douanes et des Impôts Indirects.

 - Possibilité,pour les jeunes entre-

prises innovantes en nouvelles 
technologies, de régler à hauteur 
de 500 000 dirhams par an les 
importations de services liés à leur 
activité par cartes de paiement 
internationales au titre du « com-
merce électronique ».

Voyages : 
 - Augmentation de la dotation tou-
ristique à hauteur de 45 000 di-
rhams par an avec un supplément 
de 10 % de l’impôt sur le revenu, 
dans la limite de 100 000 dirhams.

Opérations en capital :
 - Possibilité d’ouvrir des comptes 
à l’étranger pour les exportateurs 
de services titulaires de marchés à 
l’étranger.

 - Possibilité pour les banques maro-

caines de financer le cycle d’exploi-
tation des sociétés à caractère 
industriel installées dans les zones 
franches d’exportation sises au 
Maroc par utilisation des devises 
logées dans les comptes en devises 
ouverts sur leurs livres.

 - Toujours concernant les établisse-
ments bancaires, possibilité d’ac-
corder des prêts par utilisation des 
devises logées dans les comptes 
en devises pour financer des opé-
rationsd’importation, d’exporta-
tion, de négoce international et 
d’investissement.

 - Extension du régime de placement 
à l’étranger aux OPCC, avec pos-
sibilité pour les OPCVM et OPCC 
de placer à l’étranger jusqu’à 100 % 
des souscriptions collectées en 
devises.

Synthèse des principales mesures adoptées
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Le FMI accorde une assurance de liquidité de 
2,97 milliards de dollars au Maroc

L
e Conseil d’administration du Fonds Monétaire 
International (FMI) a accordé, le 17 décembre 
dernier, 2,97 milliards de dollars au Maroc au 
titre de la Ligne de Précaution et de Liquidité 

(LPL). Cet instrument, qui n’est pas un prêt, est une 
assurance octroyée au pays pour deux ans dans un 
contexte de risque de choc extérieur. Le Maroc pourra 
faire appel à 1,73 milliard de dollars la première année 
et au reste la deuxie année. Consentie à des conditions 
moins restrictives qu’un prêt, la LPL est toutefois déli-
vrée si le pays a montré, selon le FMI, qu’il menait des 
réformes nécessaires à l’amélioration des conditions 
socio-économiques. Dans un communiqué, le Directeur 

Général Adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, a salué 
les progrès réalisés par le Royaume. « Néanmoins, les 
perspectives restent exposées à des risques extérieurs, 
parmi lesquels une montée des risques géopolitiques, 
une croissance lente chez les principaux partenaires 
commerciaux du Maroc et la volatilité des marchés 
financiers mondiaux », a-t-il aussi précisé. Cet instru-
ment a été mis en place en 2011. Le premier accord avait 
porté sur 6,2 milliards en 2012, le second sur 5 milliards 
de dollars en 2014 et le troisie sur 3,5 milliards de dol-
lars en 2016, sans que Royaume fasse appel à ces fonds. 
La Macédoine est le seul autre pays à avoir bénéficié 
d’une LPL depuis la création de ce dispositif. 

K
arim Hajji, Directeur Général 
de la Bourse des Valeurs de Ca-
sablanca (BVC) et Président de 
l’African Securities Exchange 

Association (ASEA) depuis novembre der-
nier, a exprimé son intérêt pour l’intégra-
tion de six bourses africaines, dont celle 
de Casablanca. « Si les marchés africains 
étaient intégrés, les montants levés pour 
financer le développement du continent 
et la croissance des entreprises seraient 
bien plus importants qu’aujourd’hui », a-
t-il déclaré selon Finances News Hebdo le 
7 décembre dernier au Meeting de l’infor-

mation financière organisé à Casablanca 
par la BVC, Maroclear et Finances News 
Hebdo. Le projet African Exchanges Lin-
kage Project (AELP), porté par l’ASEA, 
devrait en effet « permettre une visibilité 
transfrontalière et l’ouverture des mar-
chés aux investisseurs pour échanger dans 
n’importe lequel des marchés concernés », 
d’après l’AESA. Outre la BVC, il devrait 
inclure dans un premier temps, la bourse 
de Johannesburg, la bourse nigériane, la 
bourse de Nairobi, la bourse de Maurice et 
la Bourse régionale des valeurs mobilières 
basée à Abidjan.

Vers une intégration africaine 
pour la Bourse de Casablanca ?

Bank Al-Maghrib maintient le taux directeur à 2,25 %

L
e dernier Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) de 
l’année 2018 a décidé, mardi 18 décembre 2018, 
de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25 %. 
Dans un communiqué de presse, le Conseil a spé-

cifié avoir notamment pris en compte les « trajectoires de 
l’inflation et de la croissance à moyen terme ». L’inflation 
est en effet passée de 2,5 % en juin à 1,1 % en octobre « et 
devrait terminer l’année à une moyenne de 2 % après 0,7 % 
en 2017, et revenir à 1 % en 2019 et à 1,2 % en 2020 ». BAM 
a rappelé que « les données publiées par le HCP pour le 

deuxie trimestre indiquent un niveau d’activité en deçà 
des prévisions ». En conséquence, l’institution anticipe 
une croissance nationale en 2018 de 3,3 %, après 4,1 % en 
2017. Une projection en baisse puisque la Banque annon-
çait, en septembre dernier, une croissance de 3,5 % en 2018. 
L’activité est notamment tirée par les exportations, qui 
connaissent une hausse de 9,7 % en glissement annuel sur 
les onze premiers mois de l’année, « tirée principalement 
par la dynamique du secteur automobile et des phosphates 
et dérivés », précise BAM.
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Le FMI accorde une assurance de liquidité de 
2,97 milliards de dollars au Maroc

L
e Conseil d’administration du Fonds Monétaire Inter-
national (FMI) a accordé, le 17 décembre dernier, 2,97 
milliards de dollars au Maroc au titre de la Ligne de 
Précaution et de Liquidité (LPL). Cet instrument, qui 
n’est pas un prêt, est une assurance octroyée au pays 

pour deux ans dans un contexte de risque de choc extérieur. Le Ma-
roc pourra faire appel à 1,73 milliard de dollars la première année et 
au reste la deuxie année. Consentie à des conditions moins restric-
tives qu’un prêt, la LPL est toutefois délivrée si le pays a montré, 
selon le FMI, qu’il menait des réformes nécessaires à l’améliora-
tion des conditions socio-économiques. Dans un communiqué, 

le Directeur Général Adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, a salué 
les progrès réalisés par le Royaume. « Néanmoins, les perspec-
tives restent exposées à des risques extérieurs, parmi lesquels 
une montée des risques géopolitiques, une croissance lente chez 
les principaux partenaires commerciaux du Maroc et la volatilité 
des marchés financiers mondiaux », a-t-il aussi précisé. Cet instru-
ment a été mis en place en 2011. Le premier accord avait porté sur 
6,2 milliards en 2012, le second sur 5 milliards de dollars en 2014 
et le troisie sur 3,5 milliards de dollars en 2016, sans que Royaume 
fasse appel à ces fonds. La Macédoine est le seul autre pays à avoir 
bénéficié d’une LPL depuis la création de ce dispositif. 

Lancement du fonds Sawari Ventures North 
Africa Fund I pour les startups d’Afrique du Nord

D
ébut décembre dernier, le fonds d’investissement 
égyptien Sawari Ventures a finalisé le premier closing 
à 35 millions de dollars du fonds Sawari Ventures 
North Africa I dédié aux startups d’Afrique du Nord. 
Selon Proparco, qui a apporté 5,8 millions de dollars 

au fonds, 1,5 million de dollars seront en moyenne investis dans 25 
entreprises. La Banque européenne d’investissement a, de son côté, 
investi 11,3 millions de dollars. CDC (agence de développement 
publique britannique) et Dutch Good Growth Fund (DGGF, fonds 
public de développement néerlandais) font partie des autres 
investisseurs. Ce fonds de capital-risque doit permettre de financer 
des PME prometteuses en phase de démarrage ou de croissance au 
Maroc, en Tunisie et en Égypte. Il se concentrera sur des secteurs 
innovants comme la fintech, les technologies de l’éducation ou 
encore les énergies vertes. ©
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L’invité de Conjoncture

Conjoncture : L’année 2018 s’achève 
en demi-teinte pour l’économie marocaine : quel est 
votre regard de dirigeant d’entreprise sur le contexte 
actuel ?

Mohamed Ben Ouda : 
Au-delà du contexte actuel, il y a urgence d’adopter 
un nouveau modèle de développement pour le Maroc 
afin booster la croissance économique. En effet, dans 
son discours à l’occasion de la rentrée parlementaire, le 
12 octobre 2018, Sa Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu l’assiste avait insisté sur la nécessité de « revoir le 
modèle actuel, qui présente de multiples lacunes, afin 
de l’adapter aux évolutions que connaît le pays et aux 
aspirations des Marocains ». 
Il est clair que l’actuel modèle a montré ses limites 
puisque notre croissance économique demeure plutôt 
faible, encore soumise aux aléas pluviométriques et 
impactée par le ralentissement des secteurs tels que le 
BTP, l’immobilier ou d’autres, comme la métallurgie, qui 
sont en difficulté. Réaliser une croissance à un rythme 
de 3 % de PIB chaque année n’est plus suffisant pour 
faire face aux équilibres socio-économiques de notre 
pays et réduire les inégalités sociales et territoriales. Il 
nous faut donc un modèle économique qui génère au 
moins une croissance de 5 %, allant jusqu’à 7 % du PIB, 
pour rattraper les économies émergentes ! 
En 2018, le Maroc a pu tenir les équilibres fondamentaux 
de l’économie nationale, mais la croissance se fait 
toujours attendre.

Selon vous, comment s’annonce l’année 2019 ?
À l’ère de l’industrie 4.0 - et je dirais plus largement 
l’économie 4.0 -, sur des marchés en mutation, le 
plus grand défi auquel sont confrontés les chefs 
d’entreprises d’aujourd’hui est de savoir comment 
rester compétitif au milieu de turbulences permanentes.  

Comment dénicher l’hyper-croissance ? Comment 
repérer les innovations disruptives ? Comment repenser 
son modèle économique grâce à une innovation de 
rupture dans un marché saturé ? Comment rendre 
sa chaîne de valeur résiliente ? Comment définir 
les prérequis organisationnels et financiers pour 
pérenniser l’avantage compétitif ? 
Je pense que, pour beaucoup de groupes marocains, 
l’année 2019 sera l’année du design voire du 
déploiement des stratégies disruptives et cela au profit 
d’une meilleure rotation du capital et d’un déploiement 
pérenne de l’entreprise. Il s’agit de travailler sur la 
transformation du business model en agissant sur trois 
temporalités : 

• Un temps du résultat par la mise en place d’une 
Supply Chain plus agile et résiliente ;

• Un temps de l’hyper-croissance par le lancement des 
innovations de rupture, mais aussi par le marketing 
de l’offre ;

• Un temps de pérennisation et de valorisation du 
patrimoine de l’entreprise en orchestrant la vitesse 
de développement de l’entreprise en fonction de ses 
capacités financières et de ses partenariats.

Cette transformation doit être accompagnée par deux 
chantiers transversaux : un chantier de digitalisation 
de la chaîne de valeur (digitalisation des opérations 
et digitalisation de l’expérience client) et un chantier 
de capital immatériel par la refonte de la culture de 
l’entreprise et la montée en compétence de son capital 
humain. 

Le secteur immobilier connaît un ralentissement 
depuis quelques années. D’après vous, quelles en 
sont les raisons et comment le secteur peut-il trouver 
de nouveaux relais de développement ?
L’immobilier constitue un élément majeur de 
l’économie nationale. Toutefois, une présentation de son 
importance économique faisait défaut et notamment  

Mohamed Ben Ouda, Directeur Général du Groupe Palmeraie 
Développement

« L’immobilier 
constitue un élément 
majeur de l’économie 
nationale »  
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sa contribution au soutien de l’économie et à sa relance 
à court terme sans parler de son image de marque. En 
effet, le secteur immobilier au Maroc apporte avec ses 
6,8 % de participation au PIB un apport considérable 
à la performance économique du pays. Si l’on y ajoute 
également les recettes locatives et autres, cette part 
s’élève à un pourcentage encore plus important du PIB, 
ce qui correspond à une création d’une valeur brute 
significative de l’ordre de 59,1 milliards de dirhams 
en 2017. Sur un registre social, le secteur immobilier a 
généré plus de 1 000 000 emplois à plein temps, ce qui 
représente 10 % de l’emploi total au Maroc. 
Toutefois, en l’absence de mesures de stimulation, 
le secteur immobilier régresse en matière d’unités 
produites et de contribution au PIB. Il est également 
marqué par des défaillances en cascades en laissant 
aussi une demande non satisfaite (le droit de logement 
pour tous). De ce fait, vu le poids du secteur et sa 
contribution au développement socio-économique du 
pays, il nécessite une attention particulière de la part 
des pouvoirs publics à l’image des autres pays. Un 
benchmark international démontre que les politiques 
de relance de l’immobilier permettent de soutenir 
l’activité économique, comme le prouvent les exemples 
britanniques, espagnols, portugais et français. 
L’analyse des deux cas britannique et français, qui 
sont des économies diversifiées, semble indiquer 
qu’une reprise du marché immobilier permet 
d’obtenir un soutien rapide de l’activité économique 
et le déclenchement d’une reprise. Concernant les cas 
espagnol et portugais, l’assouplissement et la révision 
des taux directeurs ainsi que l’ouverture du marché 
immobilier à des résidents étrangers avec un pack 
fiscal adéquat ont permis de faire de ces deux pays une 
destination prisée.
C’est ainsi qu’il est primordial de donner une attention 
particulière à l’application des mesures d’urgence 
et notamment les dispositifs d’accompagnement à 
fort impact telles que la révision des de taux d’intérêt 
acquéreur pour stimuler la demande et favoriser l’accès 
au logement pour tous. L’immobilier restera un levier à 
court et moyen terme pour booster le nouveau modèle 
de développement du pays, car son soutien permet 
de dynamiser l’écosyste immobilier (cimenteries, 
matériaux de construction, ameublements, 
équipements de maison, BTP, transports et logistique, 
sans oublier le secteur financier). L’adage est connu : 
« quand l’immobilier va tout va ! » 

Depuis quelques années, le Groupe Palmeraie 
Développement se diversifie à travers ses différents 
pôles, mais aussi à l’international, notamment en 
Afrique subsaharienne. Quel bilan dressez-vous 
de ces orientations stratégiques et quelles sont vos 
perspectives à venir ?
Palmeraie Développement est un groupe de référence, 
qui intègre les activités de l’immobilier de luxe et 
de standing supérieur (Palmeraie Immobilier), 
l’immobilier social et moyen standing (Espaces Saada)  

et les activités d’Hôtellerie et de Loisirs avec un 
développement en Afrique. 
Notre plan stratégique 2018-2020 vise à passer du statut 
de promoteur immobilier et d’opérateur touristique à 
celui de prompteur-développeur en vue d’accompagner 
les villes et leur transformation urbanistique avec des 
composants résidentiels, touristiques, industriels et de 
services. En résumé : des vraies villes intégrées dans la 
ville. Cette ambition, nous la concrétisons aujourd’hui 
en nous appuyant sur l’expertise de plus de 45 ans du 
groupe et en saisissant les opportunités offertes par 
notre environnement, dans une démarche assurant 
la création de valeur avec la notion de rentabilité pour 
toutes nos parties prenantes et dans tous les métiers du 
groupe.

Par exemple, au niveau du logement social, le duplex 
que nous venons de lancer est un produit très innovant 
qui permet de rehausser les standards. Quant à 
l’immobilier de luxe, notre vision est de le démocratiser 
afin qu’il soit plus accessible et abordable à travers la 
marque Palmeraie Immobilier. Nous travaillons sur 
toute la chaîne de valeur immobilière de façon à créer 
une longueur d’avance grâce à des offres de qualité 
et à la maîtrise du modèle économique. Dans chaque 
maillon de la chaîne, il y a une vraie ingénierie de coût 
et de service en vue d’optimiser le résultat : réduction 
des cycles de production, re-design de notre réseau 
de commercialisation pour être à l’écoute des clients 
pour satisfaire leur demande et pour être plus agressif 
sur le marché. L’une des particularités de cette année 
est le renforcement du développement à travers la 
mise en place de produits innovants. L’année 2018 a 
également été marquée par la montée en puissance 
de notre activité de loisirs par le biais du Palmeraie 
Country Club.
En ce qui concerne l’Afrique, des priorités sont 
définies en faveur de l’accélération des travaux du 
projet d’Abidjan destiné à devenir le site pilote pour le 
développement d’une chaîne hôtelière en partenariat 
avec Radisson et de la sécurisation foncière dans 
d’autres pays, notamment en Afrique de l’Est. Le 
Site Songon à Abidjan qui englobe un programme 
immobilier de 2000 logements connaît également une 
vraie dynamisation puisque les témoins sont finalisés 
et le lancement de sa commercialisation débutera 
courant le mois de janvier 2019. 

Propos recueillis par Nadia Kabbaj

« Le secteur immobilier au 
Maroc apporte avec ses 6,8 % de 
participation au PIB un apport 
considérable à la performance 
économique du pays. »
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EchosServiceEconomique

L’économie en 
mouvement

2,5%
Un chiffre 
en perspective

La croissance 
économique ralentirait 
à 2,5 %.au premier 
trimestre de l’année 2019

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

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

Espoir. Des trois vœux – vérité, dignité, 

espoir - que le Président Macron a formulés 

pour les Français à l’occasion de la nouvelle 

année, retenons pour notre action au Maroc 

celui de l’espoir.

Espoir que l’économie marocaine trouve le 

chemin d’une croissance plus forte, durable 

et inclusive sous l’effet des réformes 

annoncées et des mesures inscrites dans la 

Loi de finances 2019.

Espoir que les relations avec l’Union 

européenne soient empreintes du 

dynamisme et de l’esprit de confiance que 

justifie la densité des liens économiques, 

politiques et humains.

Espoir que notre relation bilatérale 

poursuive son essor, en particulier dans 

trois secteurs que le Service économique 

a identifié comme prioritaires. Tout 

d’abord, une attention particulière devra 

être portée à l’agroalimentaire où nos 

exportations doivent se diversifier au-delà 

des céréales et répondre aux ambitions 

marocaines de développer une industrie 

de transformation agricole. A ce titre, les 

entreprises françaises seront mobilisées 

sur les deux grands rendez-vous que 

seront Halieutis en février à Agadir 

et le SIAM en avril à Meknès. Ensuite, 

vient le secteur de la ville durable tant 

sont nombreux les défis de l’expansion 

urbaine en termes de transports durables 

alternatifs ou encore de gestion de 

services publics qui répondent aux 

attentes de la population. Enfin, de 

nombreuses opportunités pourraient se 

concrétiser dans les domaines sociaux, en 

particulier du sport/santé /bien-être, du 

fait de l’expression de nouveaux besoins 

par la classe moyenne émergente, de 

l’utilité de vecteurs propices à l’intégration 

sociale et des succès de la diplomatie 

sportive du Royaume.

En espérant que nous saurons être au 

rendez-vous de ces défis et opportunités, 

au nom de toute l’équipe du SER, je vous 

présente mes vœux les plus chaleureux 

pour 2019. 

Le FMI renouvelle son soutien au Maroc 

Le conseil d’administration du Fonds moné-

taire international (FMI) a approuvé le 17 
décembre dernier un accord sur deux ans en 
faveur du Maroc au titre de la ligne de précau-
tion et de liquidité, pour un montant de 2,97 
milliards de dollars. 
Cet accord est le quatrie du genre, après 
ceux déjà concédé précédemment, en 2012, 
2014 et 2016, et que le Maroc n’avait pas eu 
à activer. Ces accords avaient néanmoins per-
mis au Trésor marocain d’obtenir de bonnes 
conditions financières lors de ses emprunts 
à l’international en 2012, 2013 et 2014. Or le 
Maroc s’apprête à revenir sur le marché inter-
national pour une levée de fonds début 2019. 
Ce soutien récurrent du FMI a également été 
très utile en termes de conduite des réformes 

structurelles, lesquelles ont directement 
contribué à réduire la vulnérabilité budgétaire 
et extérieure du pays.
Dans le cadre de ce nouvel accord, les 
réformes attendues concernent la poursuite 
de l’assainissement des finances publiques 
tout en préservant l’investissement et les 
dépenses sociales, de l’assouplissement du 
taux de change, des réformes relatives à l’édu-
cation, la gouvernance et le marché du travail. 
Le Fonds pointe aussi la nécessité d’améliorer 
le climat des affaires pour rehausser le niveau 
de croissance potentielle, réduire le chômage 
des jeunes et augmenter le taux d’activité des 
femmes.

 christine.brodiak@dgtresor.gouv.fr

La Chronique économique 

D
ans son dernier point de 
conjoncture trimestrielle, le 
Haut-Commissariat au Plan 
indique que le rythme de la 

croissance économique devrait ralentir 
au premier trimestre 2019. La croissance 
pâtira du repli de 0,7 % de la valeur ajou-
tée agricole, sous l’hypothèse du retour à 
son niveau moyen de production céréa-
lière, après deux années d’excellentes 
performances. Hors agriculture, la valeur 
ajoutée progresserait de 2,9 % au lieu de 
3,4 % le même trimestre de l’année précé-
dente. La croissance non agricole ne béné-
ficierait en effet que d’une hausse somme 
toute modérée de la demande mondiale 
adressée au Maroc, à hauteur de 3,8 %, 
du fait d’un environnement internatio-
nal probablement moins porteur, reflé-
tant un ralentissement de la croissance 
du commerce mondial, un essoufflement 
de la croissance économique européenne 
et les incertitudes liées au Brexit. Dans ce 
contexte, l’économie marocaine enregis-
trerait une progression de 3 % des activi-
tés manufacturières et de 3,2 % des activi-
tés tertiaires. Le secteur de la construction 
serait peu dynamique, avec une hausse 
limitée à 1 %. Au total, l’économie maro-
caine afficherait une croissance de 2,5 % 
au premier trimestre de l’année 2019 au 
lieu des 3,3 % enregistrés en 2018 à la 
même période. Le Haut-Commissariat 
au Plan confirme par ailleurs sa prévision 
de croissance à 3 % pour l’année 2018 qui 
vient de se clore.

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

L’Agence national des ports 

(ANP) a adopté un nouveau 

programme d’investissement. 

L’enveloppe prévue s’élève à 

3,1 Mds MAD sur la période 

2019-2021 dont 1,5 Md pour la 

seule année 2019. De nouveaux 

projets verront le jour cette 

année, notamment l’aménage-

ment du port de sec de Zenata 

et l’extension du port de Jebha 

 La Banque africaine 

de Développement (BAD) a 

approuvé l’octroi d’un prêt de 

96,6 M USD pour la mise en 

œuvre du « Programme axé sur 

les résultats pour l’amélioration 

de l’accès à l’emploi au Maroc ». 

Cet appui a pour objectif de 

mettre en place les conditions 

permettant de faciliter l’accès 

des jeunes et des femmes au 

marché du travail, d’améliorer 

la qualité de l’emploi dans les 

régions et de valoriser le capital 

humain en améliorant les com-

pétences et l’employabilité des 

ressources humaines  La 

BAD a également signé avec 

l’ONEE deux accords de prêts 

pour financer un programme 

de pérennisation et de sécuri-

sation de l’accès à l’eau au pro-

fit de 2,5 millions d’habitants. 

Le 1er prêt, octroyé par la BAD, 

s’élève à 79,33 M EUR. L’Africa 

Growing Together Fund, fond 

créé conjointement par la 

BAD et la Banque populaire de 

Chine, a octroyé le second prêt 

d’un montant de 43,36 M USD 

 La 5e édition du salon 

Halieutis se tiendra à Agadir 

du 20 au 24 février 2019. Ce 

salon est dédié aux métiers de 

la pêche maritime, de l’aqua-

culture et de la valorisation 

des produits de la mer  Le 

salon international de l’agri-

culture au Maroc (SIAM) aura 

lieu à Meknès du 16 au 21 avril 

2019. Le the de la 14e édition est 

« L’agriculture, levier d’emploi 

et avenir du monde rural ». Le 

pays à l’honneur cette année 

est la Suisse. 

Affaires 
à suivre 

Nouvel appui de l’AFD à la 
politique sectorielle de l’eau 
du Maroc

Relations France-Maroc 

M
onsieur Abderrahim El Hafidi, Directeur Général 
de l’Office National de l’Electricité et l’Eau potable 
(ONEE), et Monsieur Mihoub Mezouaghi, Directeur 
de l’Agence Française de Développement au Maroc, 

ont signé le 21 décembre 2018 une convention de prêt de 50 M EUR 
en vue d’étendre et d’améliorer les performances et la résilience du 
service d’eau potable dans les provinces du Nord du Maroc.
D’un montant global de 115 M EUR, le projet est financé à hauteur 
de 101 M EUR par l’AFD à travers un prêt de 100 M EUR octroyé en 
deux temps (50 M en 2018 puis 50 M en 2019) et une subvention 
de 1 M EUR. Sa durée d’exécution s’étendra de 2018 à 2023. Pour 
mémoire, une lettre d’entente relative à cet appui avait été signée 
lors de la Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine organisée 
en novembre 2017 au Maroc.
Le projet mis en œuvre par l’ONEE vise à généraliser et à sécuriser 
l’accès à l’eau potable des habitants des provinces d’Al Hoceima, 
Driouch, Nador et Taounate, tant en milieu rural qu’en milieu 
urbain. Le programme a également pour objectif d’améliorer la 
qualité et les performances du service d’eau potable dans les zones 
urbaines de ces mêmes provinces.
En améliorant la qualité du service d’eau potable pour les habitants 
des territoires du Rif marocain, le projet contribuera à la réduction 
des inégalités d’accès aux services publics et renforcera la résilience 
du territoire face au changement climatique.
Le Royaume du Maroc place le secteur de l’eau au rang de priorité 
nationale. En effet, de par sa situation géographique, le Maroc 
est caractérisé par un climat fortement contrasté avec un régime 
pluviométrique dominé par une forte irrégularité dans l’espace 
et dans le temps. Le potentiel de ressources en eau au Maroc, est 
aujourd’hui évalué à 600 m3/habitant/an, à un niveau inférieur au 
seuil critique établi à 1 000 m3/habitant/an.
C’est pourquoi la France, notamment via l’AFD, s’attache à 
accompagner la politique sectorielle de l’eau à travers toutes les 
composantes du cycle de l’eau : irrigation, alimentation en eau 
potable, assainissement liquide, réutilisation des eaux usées et 
eaux industrielles. Ainsi, le montant engagé par l’AFD au Maroc 
depuis 25 ans dans ce secteur s’élève à plus de 800 M EUR.

 laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr 

L’ESS : un levier de 
développement 
économique 
territorial durable

Secteur à 
l’affiche

La 4e édition des Assises nationales 
de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) s’est tenue le 19 décembre der-
nier à Skhirat sur le the « Nouvelle 
stratégie de l’ESS, un défi futur pour 
un développement économique terri-
torial durable ».
Ces Assises furent l’occasion pour 
le Ministère du Tourisme, du Trans-
port aérien, de l’Artisanat et de 
l’Economie sociale, et en particulier 
pour la Secrétaire d’Etat chargée de 
l’artisanat et de l’économie sociale, 
Mme Jamila Mossali, de présenter la 
nouvelle vision marocaine de l’ESS, 
à l’élaboration de laquelle les parties 
prenantes de ce secteur, et notam-
ment les régions, ont activement par-
ticipé, avec l’appui du cabinet Mazars. 
Cette nouvelle vision stratégique 
entre dans le cadre d’une réflexion 
plus large sur le nouveau modèle 
économique et social que le Maroc 
souhaite mettre en place.
Le secteur de l’ESS a connu ces 
dernières années un essor considé-
rable sous l’impulsion de l’Initiative 
nationale de développement humain 
(INDH) et des plans sectoriels et 
régionaux. Il représente aujourd’hui 
2 % du PIB, plus de 600 000 emplois 
et compte désormais 20 000 coopé-
ratives avec près de 500 000 adhé-
rents, plus de 130 000 associations 
et 63 mutuelles. Selon Mazars, le 
potentiel de l’ESS est bien plus impor-
tant, précisant que le secteur pourrait 
peser jusqu’à 10 % du PIB et intégrer 
près de 2 millions de personnes.
La CGEM s’est également saisie de la 
question de l’ESS en créant en juillet 
dernier, à l’occasion de l’élection de 
son nouveau Président, une com-
mission dédiée à l’entreprenariat 
social dont le plan d’actions s’articule 
autour de trois axes : promouvoir 
un entreprenariat social inclusif et 
impactant, lever les obstacles à la 
création et au développement des 
entreprises sociales et mesurer 
l’entreprenariat social. 

  laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr 
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Monsieur Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’Agence Française 
de Développement au Maroc et Monsieur Abderrahim El Hafidi, 
Directeur Général de l’ONEE.
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Balance commerciale
A fin novembre 2018, le déficit commercial a progressé de 7,67% 

par rapport à la même période de l'année 2017.

Finances publiques
A fin novembre 2018, la charge de la compensation a enregistré une hausse 

de 6%, en glissement annuel, en passant de 11,6 à 12,3 milliards de dirhams.
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Recettes ordinaires

400 045

435 408

-  173 081

-  186 363

226 964

249 045

CompensationDépenses ordinaires

192 769

202 908

232 163

11 646

197 569

12 348

Transferts des MRE & Recettes Voyages
Les recettes de voyages et les transferts des MRE ont enregistré respectivement 

une hausse de 0,66% et une baisse de 1,71% à fin novembre 2018.

Recettes voyages  Transferts MRE
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67 136

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de décembre 2018, le MASI a enregistré une hausse de 

1,2%, ramenant sa performance depuis le début de l’année à -8,27%.
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Inflation 
En glissement annuel, l'inflation s'est établie à 1,3% en novembre après 1,1% 

au mois précédent. cette évolution réflète l'atténuation du recul des prix 

des produits alimentaires à prix volatils à 1% après 3,7%.
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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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Financement de l’Économie
A fin novembre 2018, la masse moné-
taire (M3) s’est améliorée de 3,6 %, en glis-
sement annuel, pour s’établir à 1 300 mil-
lions de dirhams. Cette évolution résulte, 
notamment, de l’effet conjoint de la baisse 
des réserves internationales nettes (-6,3 %) 
et de la hausse des créances nettes sur 
l’Administration centrale (+25 %).

Échanges Extérieurs 
La situation des échanges extérieurs a été 
marquée, au titre des 11 premiers mois 
de l’année 2018, par une aggravation de 
7,7 % du déficit commercial qui s’établit 
à 186,4 milliards de dirhams. Cette évolu-
tion s’explique par une hausse, en valeur 
absolue, plus marquée des importations 
(+35,4 milliards de dirhams) que celle des 
exportations (+22,1 milliards de dirhams). 
Par conséquent, le taux de couverture s’est 
situé à 57,2 %, contre 56,7 % en novembre 
2017.

Marché d’Automobile
A fin novembre 2018, le marché de l’auto-
mobile a enregistré en un an une progres-
sion de 3,6 % des ventes pour atteindre 
154 811 unités. Sur le segment des voi-
tures particuliers (VP), les immatricula-
tions affichent une augmentation de 3,4 % 
pour s’élever à 141 985 unités. Par ailleurs, 
dans le segment des Véhicules Utilitaires 
Légers (VUL), les ventes s’améliorent de 
5,5 % pour totaliser 12 826 unités. 

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de décembre 2018, le 
MASI s’est établi à 11 364,31 points, affi-
chant une évolution annuelle de -8,27 %. 
Au niveau sectoriel, les plus fortes perfor-
mances mensuelles ont été enregistrées 
respectivement par les secteurs Sociétés 
de placement immobilier (+5,51 %), Immo-
bilier (+6,91 %) et Bâtiment et matériaux de 
construction (+6,99 %). Les performances 
négatives du mois ont concerné, notam-
ment, les indices des secteurs Ingénierie et 
biens d’équipement industriels (-16,19 %), 
Chimie (-10,24 %) et Mines (-8,95 %). 
Quant à la capitalisation boursière, elle se 
situe à 582,2 milliards de dirhams, soit une 
baisse de 7,1 % par rapport à fin 2017. 

 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)

nov. 17/

nov. 18

400 045

226 964

-173 081

56,73%

60 689

66 699

435 408

249 045

-186 363

57,20%

59 654

67 136

8,84%

9,73%

7,67%

46,35 Pbs

-1,71%

0,66%

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) 

nov. 17/

nov. 18

1 254 352

238 410

161 958

988 911

844 595

834 120

257 452

170 887

50 973 

1 300 001

223 280

202 468

998 579

852 187

844 284

263 591

172 723

53 782 

3,64%

-6,35%

25,01%

0,98%

0,90%

1,22%

2,38%

1,07%

5,51%

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

nov. 17/

nov. 18

déc. 17/

déc. 18

119,1

128,7

112,4

11,22

9,36

120,7

128,6

114,7

10,95

9,57

1,34%

-0,08%

2,05%

-2,39%

2,22%

Taux
d’intérêt

Taux d’intérêt (en %)

 (13 semaines)

 (26 semaines)

 (52 semaines)

 (2 ans)

déc. 17/

nov. 18

2,17%

2,19%

2,32%

2,48%

2,20%

2,19%

2,44%

2,59%

Pb

3,0

0,0

12,0

11,0

Bourse
Des 

valeurs

 MASI (en points)

 MADEX (en points) 

déc. 17/

déc. 18

12 388,82

10 100,32

11 364,31

9 233,00

-8,27%

-8,59%

Activités sectorielles

Telecom
Téléphonie mobile (en milliers d’abonnés)

Téléphonie fixe (en milliers d’abonnés)

Internet (en milliers d’abonnés)

sept. 17/

sept. 18

44 250,00

2 044,00

22 564,00

46 041,00

2 086,00

23 773,00

4,05%

2,05%

5,36%

Trafic 
portuaire 
géré par 

l’ANP

(mille tonnes) oct. 17/

oct. 18

5 826 6 442 10,57%

Énergie
Énergie appelée nette (GWH)

Consommation d’électricité (GWH)

oct. 17/

oct. 18

31 272

26 110

31 462

25 611

0,61%

-1,91%

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

nov. 18

54 190 59 911 10,56%

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

nov. 17/

nov. 18

40 176 45 478 13,20%

Marché 
d’Auto-
mobile

Ventes automobiles au Maroc 

(en unités)

nov. 17/

nov. 18

149 467 154 811 3,57%
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ZOOM

Dossier réalisé par Dounia Z. Mseffer et coordonné par Nadia Kabbaj

Parmi les secteurs épargnés par la crise, celui du bien-être et de la beauté 
enregistre un développement insolent, quelle que soit la région du monde. 
Investir sur soi-même semble constituer une nouvelle valeur sûre pour les 
consommateurs dont la demande dans ce domaine ne cesse d’augmenter. 
Au Maroc, ces marchés connaissent également une forte progression, 
mais toutes les opportunités de business sont loin d’avoir été explorées et 
exploitées.

19 Le bien-être, une industrie en pleine croissance

23 Le tourisme de bien-être dans le monde

24 Le boom du tourisme esthétique au Maroc

26 Entretien avec Khalil Daffar, Directeur Général d’Africa Medical  
 Tourism Expo 

28 Influenceuse beauté, un métier qui rapporte gros

Marché du bien-être et 
de la beauté au Maroc,  
un avenir radieux
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Le bien-être, une industrie en 
pleine croissance

S
elon la dernière étude publiée en 
octobre 2018 par le Global Wellness 
Institute, le secteur du bien-être est 
maintenant une industrie mondiale 
qui génère 4,2 milliards de dollars. 

Ce marché, qui se développe presque deux fois 
plus rapidement que l’économie mondiale, a 
connu une croissance de 12,8 % entre 2015 et 
2017, passant d’un montant de 3,7 milliards 
de dollars en 2015 à 4,2 milliards de dollars en 
2017.
Parmi les dix secteurs analysés pour la période 
2015-2017, les leaders en termes de croissance 
des revenus (par an) sont l’industrie du spa 
(9,8 %) et le tourisme de bien-être (6,5 %). Le 

premier segment comprend les revenus géné-
rés par les établissements de spa (77,6 mil-
liards de dollars) ainsi que par les activités de 
formation, de consulting, les associations, les 
médias et l’évènementiel (21 milliards de dol-
lars). En 2015, il avait atteint 98,6 milliards de 
dollars et le nombre d’établissements s’élevait 
à 121 595 contre 105 591 en 2013. Pour sa part, 
le secteur des sources thermales et minérales, 
employant 1,8 million de travailleurs, connaît 
également une forte croissance pour totaliser 
56,2 milliards de dollars en 2017 (51 milliards 
de dollars en 2015). Le nombre d’installations 
thermales est passé de 27 507 (dans 109 pays) 
à 34 057 (dans 127 pays).
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Considérée comme l’un des secteurs les plus importants et les plus 
dynamiques à l’international, l’industrie du bien-être représente 
désormais 5,3 % de la production économique mondiale. Elle pèse 
4,2 milliards de dollars et constitue plus de la moitié des dépenses 
mondiales totales de santé (7,3 milliards de dollars). Zoom sur un 
secteur en pleine effervescence.



20 - Conjoncture N° 1010 - 15 janvier - 15 février 2019    

ZOOM Marché du bien-être et de la beauté au Maroc,  
un avenir radieux

©
 F

ot
ol

ia

Le Maroc dispose 
d’un savoir-faire 
historique dans 
le domaine du 
bien-être. La 
tradition du ham-
mam ou les pro-
duits de beauté 
naturels tels que 
l’huile d’argan 
ou le ghassoul 
s’exportent 
aujourd’hui dans 
le monde entier. 

Il ne nous reste donc qu’à travailler, relever les 
défis et raviver notre patrimoine de recettes 
traditionnelles de beauté pour faire voyager le 
client dans notre culture ancestrale de bien-être 
et promouvoir nos origines », insiste Asma El 
Mernissi.
Un autre exemple de spa qui a réussi à tirer 
son épingle du jeu malgré la forte concurrence 
qui existe dans le domaine est Gaïa Spa, créé en 
2013, qui compte une dizaine d’employés et qui 
propose des prestations liées aux hammams, 
massages, esthétique et coiffure, avec une clien-
tèle principalement constituée de femmes (plus 
de 80 %) et de CSP A et B. « J’ai toujours été 
fasciné par le domaine du bien-être avec for-
cément un regard orienté client vu que je suis 
un grand consommateur de bien-être, et j’avais 
aussi cette soif d’entrepreneuriat qui ne cessait 
d’illuminer mon quotidien et c’est ce qui m’a 
poussé à investir dans ce secteur. », explique 
Amine Sefiani, fondateur de Gaïa Spa.
« Mais effectivement, c’est un domaine très 
concurrentiel (…). Il n’y a pas de miracle ! Pour 
se faire sa place dans un marché, il faut d’abord 
qu’il y ait de la demande, il faut également offrir 
des prestations de qualité et, enfin, il faut du 
temps et de la patience », ajoute-t-il. D’après lui, 
l’investissement de départ était conséquent, car 
tributaire du niveau de service et de la clientèle 
ciblée. Comme Maison d’ASA, Amine Sefiani 
est conscient que la formation de ses équipes 
est essentielle surtout lorsque l’on sait que le 
turn-over est élevé dans le domaine. Aussi, une 
enveloppe budgétaire importante y est dédiée 
en vue de motiver et fidéliser le personnel.

Le spa, un concept de plus en plus populaire 
au Maroc
Au Maroc, ce marché qui était encore timide il 
y a quelques années, commence aujourd’hui 
à prendre beaucoup d’ampleur. Les ouver-
tures de centres de spa se multiplient et de 
nouveaux concepts font leur apparition. La 
Maison d’ASA, créée en 2007, fait partie des 
pionniers dans en la matière. La fondatrice de 
cette première marque de spa 100 % marocaine 
est Asma El Mernissi qui a travaillé pendant 
plus de 20 ans dans le secteur du tourisme, de 
l’hôtellerie et du luxe. « Mon expérience dans 
le domaine m’a démontré que le terroir arabe, 
marocain et maghrébin constitue la principale 
source d’inspiration des marques cosmétiques 
de spa. L’idée m’est alors venue de rendre hom-
mage à nos origines de manière digne, en met-
tant en avant la qualité et la richesse des soins. 
Actuellement, nous sommes présents sur le 
marché local, mais aussi à l’étranger avec des 
partenaires internationaux de référence tels 
que le Sofitel Marrakech, le Namaskar, le Fair-
mont Marrakech, le Four Seasons à Tunis… 
On peut également nous trouver en Europe, 
au Japon, au Moyen-Orient, etc. », explique 
la Directrice Générale de Maison d’Asa. Les 
investissements engagés se chiffrent à 15 mil-
lions de dirhams (y compris l’aménagement 
du Spa, la création du concept avec ses soins 
et sa gamme de produits…) et impliquent une 
stratégie de développement à long terme qui a 
fini par payer. Aujourd’hui, la Marque Maison 
d’ASA connaît un grand succès au Maroc, mais 
aussi à l’international puisqu’elle a été primée 
à trois reprises.
En effet, Asma El Mernissi a dès le départ misé 
gros pour offrir à ses clients la meilleure pres-
tation. « Notre marque se caractérise par son 
concept qui raconte l’histoire d’une maison où 
les portes se déclinent en destinations, Maroc, 
Tunisie, Asie, Arabie… (…) Nous avons ainsi 
développé une gamme de produits cosmétiques 
organiques de grande qualité qui est fabriquée 
en France et qui a subi tous les tests réglemen-
taires européens », affirme-t-elle.
L’innovation est également primordiale. Mai-
son d’ASA propose donc un « menu » large et 
diversifié, et surtout exclusif pour chaque par-
tenaire hôtelier avec qui la marque travaille. La 
formation continue des praticiens est aussi très 
importante pour Asma El Mernissi qui n’hésite 
pas à y allouer un budget annuel de 200 000 
dirhams. 
« Nous avons une chance immense, car la 
planète entière est un marché potentiel pour 
nous et les recettes de beauté maghrébines 
connaissent un succès grandissant dans le monde.  
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Le Royaume 
compte de plus 
en plus de spa, 
dont beaucoup 
sont implantés 
dans les hôtels de 
luxe.

Côté infrastructures, le centre dispose entre 
autres d’une grande piscine extérieure chauffée 
et dotée d’équipements de loisirs et de relaxation, 
ainsi que de plus de 50 cabines de soins. 
Fruit d’un partenariat entre le Groupe CDG (à 
travers sa filiale Cothermy) et la société Vichy Spa 
International, ce projet qui a mobilisé un investis-
sement de près de 220 millions de dirhams pro-
met un bel essor pour la petite localité, spécialisée 
désormais dans cette nouvelle niche du tourisme 
de santé et de bien-être. Un marché sur lequel le 
Maroc a bien l’intention de se positionner, nour-
rissant l’ambition de devenir la première desti-
nation mondiale du bien-être.

Le Maroc, destination bien-être
Le pays jouit en effet d’un cadre idéal et d’un bon 
climat et dispose également d’une riche tradition 
dans le domaine des soins du corps. Le hammam 
marocain, l’huile d’argan ou encore l’huile de 
figue de barbarie sont très réputés à l’internatio-
nal. Le Maroc a ainsi tous les atouts pour se posi-
tionner sur ce marché. De ce fait, le tourisme du 
bien-être et le tourisme médical figurent parmi 
les six programmes structurants de la Vision 
2020. D’après une étude du Global Wellness 
Institute publiée en 2017 lors de l’Arabian Travel 
Market qui se tient à Dubaï, le Maroc s’est classé 
2e dans le secteur du tourisme de bien-être dans 
la zone MENA, après les Émirats arabes unis. 
Avec 2,5 millions de voyages en 2015 (le record 
de la région), ce marché a généré 15 milliards de 
dirhams, précise l’institut. 
En matière de spa, le Royaume est le pays qui 
compte le plus grand nombre d’établissements 
(1 785), mais se positionne à la troisie place en ce 
qui concerne les rentrées financières (2,4 mil-
liards de dirhams). Ce segment emploierait plus 

Un incontournable de l’offre hôtelière de luxe
Face à un secteur en pleine effervescence, les 
hôtels ont investi ce marché et le spa est devenu 
désormais un argument de vente indissociable 
de l’offre hôtelière. Le Groupe Accord a, par 
exemple, reçu dernièrement de nombreuses 
distinctions internationales. Le Sofitel Agadir 
Thalassa Sea & Spa a en effet été sacré meilleur 
hôtel de luxe bien-être en Afrique en 2018. Le 
Sofitel Marrakech Lounge and Spa a quant à 
lui remporté plusieurs récompenses dont celle 
du plus bel hôtel Spa du Maroc, décerné par les 
World Luxury Hotel Awards, ainsi que le Prix 
Best Luxury Wellness Spa et le Prix Best Luxury 
Day Spa par les World Luxury Hotel Awards. Le 
Sofitel Marrakech Lounge & Spa s’est également 
vu attribuer quatre distinctions par la Haute 
Grandeur Global Awards : le Best Spa Hotel in 
Morocco, le Best Spa Retreat in Morocco, le Best 
Destination Hotel in Morocco et le Best Honey-
moon Hotel in Morocco.
En 2017, c’est le Spa Ô de Rose de l’hôtel 
Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech qui 
s’est illustré en tant que « Meilleur Spa d’hôtel de 
luxe » d’Afrique ainsi que « Meilleur Spa de luxe » 
au Maroc. Cette récompense a été décernée par le 
jury du Prix World Luxury Spa Awards 2017. Ce 
classement reconnu au niveau mondial offre aux 
spas de renom l’opportunité de concourir pour 
mettre en avant l’excellence de leur service, mais 
aussi la qualité de leurs installations en se sou-
mettant au vote du public et des professionnels 
du secteur du tourisme.
Du côté des stations thermales, la plus connue au 
Maroc est le complexe de Moulay Yacoub, qui a 
rouvert ses portes en juin 2018. L’établissement 
qui s’étend sur 4 000 m2 propose notamment un 
programme alliant thermalisme et tourisme à Fès.  
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naires de l’industrie mondiale du spa et du bien-
être.  La rencontre a été organisée par la Société 
Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) en 
vue d’asseoir le développement de produits de 
niche à forte valeur ajoutée, axés sur le bien-être 
et la santé. 
Par ailleurs, depuis deux ans maintenant, le 
Maroc a décroché le prestigieux Award « Afri-
ca’s Best Spa Destination », remis par le World 
Spa Awards, grâce à ses stations thermales, ses 
spas et ses installations modernes de luxe pro-
posant une large gamme de soins corporels et de 
massages. Le Royaume est classé 39e au niveau 
mondial pour son écosyste autour du bien-être, 
intégrant petits centres, hammams et grands 
centres, environ 1 700 spas et employant près 
de 12 000 personnes. 

Dounia Z. Mseffer

de 13 700 personnes. En outre, l’institut a recensé 
11 sources thermales dont les activités ont pro-
duit plus de 130 millions de dirhams. Au total, 
le tourisme de bien-être a généré 8,5 millions de 
voyages dans la région (+10 % entre 2013 et 2015) 
pour 8,6 milliards de dollars de revenus (+6 %).
Pour promouvoir la destination Maroc, le pays 
accueille depuis plusieurs années de nombreuses 
foires et salons internationaux. En avril 2018 
s’est tenu le premier salon international du bien-
être, le « Marrakech Wellness Expo », dont la 
deuxie édition est prévue pour mars 2019. L’ob-
jectif étant de créer une vitrine à l’international, 
un espace de rencontre des acteurs du bien-être 
et, enfin de développer, structurer et monter en 
compétence l’ensemble du secteur. En 2014, le 
Maroc a même abrité le Global SPA & Wellness 
Summit à Marrakech, un événement qui ras-
semble chaque année les leaders et les vision-

Quelles ont été les difficultés auxquelles 

vous avez dû faire face au lancement de 

votre projet ?

Les difficultés étaient nombreuses, à commen-
cer par le volet architectural. L’expérience de 
cette activité, surtout au niveau des installa-
tions techniques, n’est pas très répandue et 
nombre de projets sont confiés à des bureaux 
étrangers spécialisés. La deuxie difficulté est 
l’équipement. La plupart des fournisseurs 
locaux sont peu connus et il n’existe pas de 
base de données regroupant les membres de la 
profession et susceptible d’être un support de 
travail pour un créateur de spa. Vient ensuite 
le volet des ressources humaines qui est l’épine 
au pied de l’exploitant spa. Les compétences 
sont rares et les formations insuffisantes. Pour 
ma part, la solution que j’ai trouvée est d’ins-
taller une formule de formation continue dans 
l’enceinte de notre spa pilote à Casablanca. 
Enfin se pose le proble de la fabrication de pro-
duits cosmétiques très haut de gamme et, de 
plus, organiques. Après plusieurs tentatives négatives, je me 
suis résolue à réaliser toute la gamme de cosmétique visage, 
corps et parfums à l’étranger, mais en utilisant les ingré-
dients de notre terroir. Heureusement que la passion pour les 
métiers de la beauté et du bien-être nous permet d’outrepas-
ser toutes les difficultés qu’on rencontre au quotidien.

Comment voyez-vous l’évolution du marché du bien-

être au Maroc ? 

Les perspectives d’évolution des métiers du spa ne peuvent 
être que meilleures, car il existe une grande prise de 
conscience de la richesse du terroir marocain. Un terroir 
dont certains ingrédients comme l’argan, l’huile de figue de 
barbarie, le ghassoul ou le savon noir sont utilisés à l’échelle 

mondiale. Enfin, le stress croissant du quoti-
dien et ses nombreuses répercussions néga-
tives sur la santé justifient le développement 
de ce métier et l’évolution de la demande des 
consommateurs pour pallier tous les méfaits 
de la pression de la vie moderne.

Quelles sont, selon vous, les clés du suc-

cès pour concevoir un spa attractif et ren-

table ? 
Un spa attractif et rentable s’appuie en pre-
mier lieu sur la connaissance du métier, et ce, 
depuis la conception architecturale jusqu’à 
l’élaboration du menu. Cette connaissance 
permet de concevoir un espace conforme 
aux normes, facilitant l’exploitation au 
quotidien et tenant compte des critères de 
rentabilité. Or, malheureusement, ce n’est 
pas toujours le cas, en particulier pour un 
hôtelier qui se trouve souvent confronté 
aux contraintes d’un spa avec des espaces 
ludiques et d’énormes zones de circulation 

et donc impossible à rentabiliser. 
La compétence de l’équipe est également très importante. 
Elle dépend de la fréquence de la formation et des « piqûres 
de rappel » concernant les gestes et bonnes pratiques pour 
les soins. Viennent ensuite : la qualité des produits utilisés (et 
là, seule l’honnêteté intellectuelle compte parce que, dans ce 
domaine, il existe tellement de moyens de tricher et de réduire 
les coûts), la qualité du service, la prise en charge du client, la 
mise en confiance. Tous ces éléments contribuent à la réussite 
de la prestation globale et à la réputation du lieu. Bien sûr, l’in-
novation est également essentielle, car il faut toujours essayer 
de surprendre le client en proposant des choses nouvelles. 

Propos recueillis par Dounia Z. Mseffer

3 questions à 
Asma Mernissi, 

Fondatrice de la 
marque de spa de 
luxe Maison d’ASA.
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Le tourisme de bien-être dans 
le monde
Le tourisme n’échappe pas à la vague de la tendance « bien-être », 
une expérience que le consommateur cherche à prolonger jusque 
dans le choix de sa destination de vacances. Tour d’horizon des pays 
les plus attractifs aux yeux de ces touristes d’un nouveau genre.

L
e tourisme de bien-être représente 
désormais un marché de 639 mil-
liards de dollars et devrait atteindre 
919 milliards de dollars d’ici 2022, 
selon le rapport « Global Wellness 

Tourism Economy (GWI) » publié en novembre 
2018, lors du World Travel Market. 
Selon le rapport, le tourisme de bien-être croît 
deux fois plus vite que le tourisme en général. Il 
est ainsi passé de 563 milliards de dollars en 2015 
à 639 milliards de dollars en 2017, soit 6,5 % par 
an. D’après les prévisions du GWI, cette embellie 
se poursuivra jusqu’en 2022, à raison de 7,5 % 
par an, pour atteindre 919 milliards de dollars et 
1,2 milliard de voyages par an.

Une réelle manne financière pour le tourisme
L’étude révèle également que, jusqu’en 2022, 
plus de la moitié de la croissance des dépenses 
(et plus des trois quarts des dépenses des voyages 
consacrés au bien-être) concernera les régions 
d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine - Caraïbes, 
Moyen-Orient-Afrique du Nord et d’Afrique 
subsaharienne. Si ces régions ne représentaient 
que 40 % des voyages dédiés au bien-être en 
2017, elles ont connu depuis 2015 une augmen-
tation de 57 % du nombre de voyages.
Cependant, encore aujourd’hui, le tourisme 
de bien-être reste fortement concentré dans 
plusieurs pays d’Amérique du Nord, d’Europe 
et d’Asie-Pacifique. Les cinq principaux pays 
(États-Unis, Allemagne, Chine, France et Japon) 
totalisent 59 % du marché mondial. Les États-
Unis captent à eux seuls plus du tiers des revenus 
mondiaux (242 milliards de dollars par an). Mais, 
bien évidemment, l’Asie demeure le n° 1 du 
tourisme de bien-être, que ce soit en termes de 
chiffre d’affaires ou de nombres de voyages qui 
a augmenté de 33 % en deux ans pour atteindre 
258 millions par an. 
Depuis 2013, la Chine et l’Inde ont toutes les deux 
progressé dans le classement, passant respective-
ment du 11e au 3e rang et de la 16e à la 7e place. La 

Malaisie est, quant à elle, entrée dans le top vingt 
pour la première fois.

Le bien-être, le nouveau critère déterminant 
dans le choix d’une destination
Toujours selon cette étude, les touristes du 
monde entier ont effectué 830 millions de 
voyages de bien-être en 2017, soit 139 millions de 
plus qu’en 2015. Ce type de séjours représentent 
désormais 17 % des dépenses touristiques totales. 
Le GWI identifie deux catégories de voyageurs 
intéressés par ces prestations : le voyageur « pri-
maire » dont le choix de voyage ou de destination 
est principalement motivé par le bien-être, et le 
voyageur « secondaire » qui participe à des expé-
riences de bien-être lors de voyages de loisirs ou 
d’affaires. Bien que l’on pense, à tort, qu’il s’agit 
d’un petit groupe privilégié et élitiste, les voya-
geurs dits « secondaires » sont les plus nombreux 
et ce sont eux qui constituent l’essentiel du mar-
ché. À noter qu’un touriste de bien-être dépense 
130 % de plus que le touriste classique tous seg-
ments confondus. 
C’est pourquoi les offices de tourisme nationaux 
du monde entier s’appliquent désormais à pro-
mouvoir le tourisme de bien-être. Ce concept est 
ainsi en train de transformer presque tous les 
aspects de l’industrie du voyage. Le nombre de 
pays commercialisant activement leurs offres 
de bien-être au niveau national est passé de 65 
en 2013 à plus de 100 en 2018. Aux États-Unis, 
alors que seulement huit des cinquante États 
exploitaient ce secteur en 2013, plus d’un tiers le 
mettent aujourd’hui en avant sur leur site web 
officiel. Chaque destination développe désormais 
ses marques et ses produits authentiques fondés 
sur ses terroirs et traditions locales, à l’exemple 
de l’État du Kerala en Inde qui s’est positionné 
comme « pays de l’Ayurveda » il y a plus de deux 
décennies ou du Costa Rica, à travers sa cam-
pagne « Wellness Pura Vida ».

Dounia Z. Mseffer

Un touriste 
de bien-être 

dépense 130 % de 
plus que le tou-
riste classique, 
tous segments 

confondus.
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Le boom du tourisme 
esthétique au Maroc
Le tourisme esthétique au Maroc n’est pas une tendance nouvelle. 
Grâce à quelques chirurgiens pionniers, le pays était, dès les années 
50, une destination prisée dans le domaine. Actuellement, bien que le 
Royaume n’affiche pas la volonté claire de développer cette catégorie 
de tourisme, les patients étrangers représentent une large part de la 
clientèle de certaines cliniques spécialisées.

I
l suffit de taper « le meilleur chirurgien 
esthétique au Maroc » pour tomber sur une 
longue liste de médecins et de forums où les 
patients vantent leurs mérites et échangent 
des conseils pour faire le bon choix. Qu’ils 

soient marocains, mais aussi étrangers, les per-
sonnes qui souhaitent aujourd’hui remodeler leur 
silhouette, rajeunir leur visage ou autre, sont de 
plus en plus nombreuses à travers le monde. Et 
comme la demande est là, l’offre suit. 

Une longue tradition
Au Maroc, la chirurgie esthétique ne date pas 
d’hier et le tourisme qui va avec non plus. De 
grands noms de la profession y sont associés 
comme le Dr Cochain, le Dr Lentillhac, créateur 
de la première école de chirurgie esthétique au 
Maroc, et, bien sûr, le très célèbre Dr Burou qui 
dans les années soixante déjà, recevait à son cabi-
net des patients du monde entier. Casablanca était 

d’ailleurs la capitale de la chirurgie plastique dans 
les années cinquante, soixante et même jusqu’au 
début des soixante-dix. Depuis ce temps-là, plu-
sieurs générations de chirurgiens se sont trans-
mis le flambeau. 
Aujourd’hui , ces touristes d’un genre particulier 
reviennent de nouveau à Casablanca pour bénéfi-
cier de l’expertise de ses médecins et de la douceur 
de son soleil. « La clinique Cochain était la pre-
mière de ce genre au Maroc, mais aussi en Afrique. 
En général, la plupart des patients à ce moment-là 
étaient des personnes aisées et faisaient partie de 
l’élite. Cela a, par la suite, repris plus fortement à 
partir de 1992 ou 1993. À l’époque déjà, on militait 
pour que le pays s’oriente vers un tourisme esthé-
tique. Mais d’autres nous ont devancé comme la 
Tunisie qui cible principalement les Européens 
du pourtour méditerranéen », explique le Dr El 
Hassan Tazi, chirurgien plasticien, inventeur 
d’une technique de liposuccion brevetée et pro-
tégée à travers le monde, membre de l’American 
Society for Aesthetic Plastic Surgery et membre 
actif de l’Académie des sciences de New York.

Une clientèle étrangère particulièrement 
choyée
Actuellement, on estime à une centaine le nombre 
de médecins qui soignent et opèrent des patients 
étrangers. Les interventions le plus pratiquées 
sont la liposuccion, la gynécomastie, l’augmen-
tation mammaire… « Le visage est un gros cha-
pitre de la chirurgie esthétique touristique. Les 
demandes concernent majoritairement la chirur-
gie des paupières, la rhinoplastie esthétique, le lif-
ting et exceptionnellement la chirurgie esthétique 
des oreilles. Personnellement, selon les saisons, 
j’ai entre 70 à 80 % de ma patientèle qui vient hors 
du Maroc », précise le Dr Tazi.
Les principaux pays émetteurs sont l’Algérie, la 
France, l’Espagne, l’Italie, le Canada, les États-
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Au Maroc, les 
prix des opéra-
tions et soins 
esthétiques 
sont 30% à 40% 
moins chers 
qu’en France par 
exemple.

et s’effectue à échelle humaine et non industrielle 
comme cela peut être notamment le cas en Tuni-
sie ou en Turquie. « C’est d’ailleurs ce qui nous 
distingue de ces pays et qui fait notre réputation 
à l’international. Nous avons une certaine noto-
riété et donc au-delà de l’aspect financier, nous 
sommes reconnus pour notre professionnalisme. 
Et c’est justement pour cette raison que nous 
n’avons jamais eu jusqu’à présent de conflits 
avec les associations, les syndicats ou les ordres 
des médecins européens. Bien au contraire, notre 
relation est soutenue et entretenue dans un res-
pect mutuel », insiste-t-il.

Les soins dentaires, une spécialité très demandée
Une autre spécialité qui est également de plus en 
plus prisée depuis une dizaine d’années par les 
touristes médicaux est la chirurgie esthétique den-
taire. Ces derniers affluent de partout pour faire 
ce qu’on appelle « une réhabilitation du sourire ». 
Cela inclut les facettes, les couronnes, le blanchis-
sement… « Je reçois en moyenne 10 à 20 patients 
étrangers par an qui viennent principalement de 
France, de Suisse, des États-Unis, de Mauritanie 
et du Sénégal. La prise de contact se fait en géné-
ral par internet ou via les recommandations d’un 
autre patient. On demande à ce qu’on nous envoie 
les photos, les radios par email et sur cette base que 
je fais une estimation du prix et j’établis le plan de 
traitement “approximatif”, car ce n’est que lorsque 
l’on rencontre le patient que l’on peut réellement 
juger de l’utilité ou non de l’acte chirurgical. Et 
c’est d’ailleurs quelque chose sur lequel j’insiste 
quand je discute avec les patients. », explique Dr 
Mohamed Benchekroun, dentiste, endodontiste, 
implantologiste et parodontologiste à Casablanca.
Ainsi, le Maroc est aujourd’hui considéré comme 
destination touristique médicale de choix grâce à 
l’amélioration de son plateau médical et à sa stabi-
lité. De ce fait, il fait partie des quatre destinations 
médicales phares d’Afrique, aux côtés de la Tuni-
sie, de l’Afrique du Sud et de l’Égypte. Il est en plus 
classé 31e parmi 41 principales destinations mon-
diales et 3e parmi les pays francophones selon le 
rapport de 2016 du journal leader du secteur, 
Medical Tourism IndexTM (MTI)*. « Vu l’impor-
tance du tourisme médical et sa contribution à 
l’image du Royaume et à l’accroissement de l’éco-
nomie, il convient de promouvoir la plateforme, 
“Le Maroc, Capitale du Tourisme de santé”. Nous 
avons tout à y gagner », conclut Khalil Daffar, 
Directeur Général de Africa Medical Tourism 
Expo. À bon entendeur… 

* Index répertoriant les 41 principales destinations offrant des services à valeur 
ajoutée et des soins de santé de haute qualité dans le monde entier.

Dounia Z. Mseffer

Unis, les pays du Golfe, l’Irak, la Syrie, le Liban, 
Israël, l’Australie, l’Allemagne, la Hollande, la 
Suède, le Danemark… Et depuis quelques années 
maintenant, ce sont les demandes provenant de 
patients africains qui explosent. Un grand nombre 
d’entre eux viennent au Maroc pour se faire opé-
rer. « J’ai eu des patients venus du Soudan, de la 
Côte d’Ivoire, du Mali, de la Mauritanie et du Séné-
gal. Et cela ne fait qu’augmenter. Je pense que si on 
leur assouplissait l’obtention du visa, ils seraient 
encore plus nombreux à venir. Comme c’est le 
cas en Inde qui est devenue l’une des premières 
destinations dans ce secteur. Elle a créé un visa 
dit de “catégorie M”, dédié au tourisme médical, 
qui simplifie l’entrée sur le territoire des patients 
et de leurs accompagnateurs. Cela fait déjà près 
de 20 ans que l’on ne cesse de réclamer une vraie 
politique de tourisme médical. Or, rien n’a été fait 
et nous sommes toujours au point mort. Aucun 
travail de fond n’est mené par les Ministères du 
Tourisme, du Transport et de la Santé pour la 
venue de ces patients. Pourtant, un touriste médi-
cal rapporte au pays entre 5 à 10 fois plus qu’un 
touriste normal. Tous les chiffres à travers le 
monde le prouvent : des milliards de dollars sont 
investis chaque année dans le tourisme médical et 
le pays qui prend une bonne partie du gâteau est la 
Turquie. Nous, nous ne récoltons au final que les 
miettes », déplore Dr Tazi.

Un secteur sous-exploité au Maroc
En effet, l’écosyste du tourisme médical marocain 
est encore peu valorisé et on observe davantage 
de stratégies isolées de la part des acteurs que 
l’esquisse d’une véritable politique nationale. 
Pourtant, compte tenu des atouts et des compé-
tences dont dispose le Maroc dans le domaine et 
sa réputation à l’étranger, le tourisme médical 
peut être une source de revenus et de création 
d’emplois à la fois dans les secteurs de la santé 
et du tourisme.
Selon la Banque mondiale, le tourisme de santé 
pèse annuellement 40 milliards de dollars dans 
le monde, dont 10 milliards de dollars pour la 
seule région du Moyen-Orient. D’après une étude 
de Deloitte, depuis les années 80, le tourisme de 
santé croit de plus de 10 % chaque année. Dans 
un autre rapport publié par VISA et Oxford 
Economics, l’industrie du tourisme médical a 
été évaluée au montant impressionnant de 439 
milliards de dollars, avec un taux de croissance 
projeté de jusqu’à 25 % en glissement annuel au 
cours des dix prochaines années.
Les raisons qui poussent ces personnes à venir au 
Maroc sont principalement financières. En effet, 
les prix des soins et des opérations sont 30 à 40 % 
moins chers qu’en France par exemple. De plus, 
selon le Dr Tazi,, la prise en charge est plus rapide 
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4 000 patients potentiels du tourisme médical et 394 membres 
de l’Association du Tourisme Médical (MTA). Enfin, le troisie 
critère consiste en une veille sur toutes les régions du monde 
en vue de disposer d’une répartition géographique plus exhaus-
tive de la dynamique des destinations de voyage de santé. Ce 
classement prend aussi en compte la stabilité politique.
Le Maroc est perçu avant tout comme une destination de tou-
risme, et sa 33e place sur le facteur de qualité des installations 
et des services lui offre un espace d’opportunités pour travail-
ler sur ses infrastructures, ses accréditations internationales 
et l’octroi aux médecins et infirmiers des qualifications aux 
normes internationales. Le Maroc peut ambitionner de deve-
nir un pôle de tourisme médical mondial à l’image de ce qui se 
passe ailleurs. À condition, bien sûr, d’accompagner ce déve-
loppement par une stratégie nationale.

Pouvez-vous nous parler de l’African Medical Tourism 
Expo ? Quels sont ses objectifs et quelles sont les recom-
mandations qui ont été émises suite à la tenue du sommet 
en novembre dernier ?
Organisé à Marrakech, l’Africa Medical Tourism Expo est un 
événement annuel qui rassemble les acteurs du secteur et qui a 
renforcé le statut du Maroc sur le marché du tourisme médical 
dans le monde. L’enjeu est de faire du Royaume chérifien l’un 
des modèles internationaux et africains en matière de tourisme 
médical, à l’image des États-Unis, de l’Europe de l’Ouest, de 
l’Inde ou de la Turquie. Les travaux des différents panels de ce 
congrès ont permis de faire ressortir des pistes et des recom-
mandations dans le cadre de la mise en place du développement 
de la stratégie d’exportation des services de la santé, comme 
la création d’une agence de promotion des investissements et 
des exportations des services de santé par les Ministères de 
l’Intérieur, des Finances, des Affaires Étrangères, de la Santé, 
du Tourisme et du Commerce Extérieur. Cette agence devrait 
favoriser toutes formes d’alliances et de rapprochement entre 
entreprises et institutions de nature à développer les synergies 
entre elles pour soutenir leur compétitivité et promouvoir le 

Conjoncture : Quels sont les principaux 
pays émetteurs pour le Maroc et pour quelles raisons les 
patients étrangers viennent-ils s’y faire soigner ? 

Khalil Daffar : On peut distinguer deux 
provenances géographiques de patients et autant de moti-
vations. Il existe un flux de patients plutôt intéressés par les 
prestations de type esthétiques chères et mal remboursées en 
Europe et pour qui les acteurs du secteur médical au Maroc 
proposent des prestations de qualités égales ou supérieures par 
rapport au niveau européen. On peut citer la dentisterie, la der-
matologie ou encore la chirurgie esthétique. Les marchés émet-
teurs sont principalement la France, la Belgique et l’Espagne.
Pour la patientèle africaine, nous retrouvons généralement des 
besoins en soins curatifs dans des spécialités telles que la can-
cérologie, la cardiologie vasculaire, l’urologie ou autres, mais 
aussi des demandes en dépistages de santé et des deuxies avis. 
Parmi les pays africains pourvoyeurs de patients à l’internatio-
nal, nous trouvons, entre autres, le Congo, le Gabon, et le Mali 
avec qui le Maroc a de forts liens historiques. 
Il faut savoir que le secteur de la santé en Afrique s’est déve-
loppé rapidement ces dernières années, ce qui a permis de 
donner naissance à un marché africain du voyage de santé qui 
connaît une croissance exponentielle depuis une quinzaine 
d’années.

En 2016, le Maroc était classé 31e parmi 41 principales des-
tinations mondiales : qu’en est-il aujourd’hui ?
L’indice de tourisme médical de 2016 est établi tous les deux 
ans par le Centre de recherche sur les soins de santé interna-
tional.  Le Maroc y est classé au 31e rang et au 3e au sein des pays 
francophones. La sélection des 41 destinations de santé  mon-
dialesidentifiées dans ce rapport est axée sur trois critères. Le 
premier est le nombre d’occurrences dans les études et presse 
identifiant un pays comme une destination santé. L’indice se 
base également sur une enquête mondiale menée auprès de 

« Faire du 
Royaume chérifien 
un des modèles 
internationaux et 
africains en matière 
de tourisme médical »

Entretien avec Khalil Daffar, Directeur Général d’Africa Medical Tourism Expo.
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Maroc comme pôle d’excellence international du tou-
risme médical à travers une meilleure valorisation de 
ses savoir-faire. 
Cette agence devrait également définir et mettre en 
œuvre un cahier des charges des services, équipes ou 
hôpitaux capables d’accueillir des malades étrangers 
et leur octroyer un label basé sur un référentiel qua-
lité intégrant l’organisation, la prise en charge des 
patients et le suivi postopératoire. Elle permettrait, 
si besoin, de simplifier la procédure des visas pour les 
patients, leurs familles et les médecins étrangers qui 
souhaitent venir se former au Maroc. 
Nous recommandons par ailleurs le lancement d’un 
cluster ou d’un pôle santé dédié au tourisme médical 
et au voyage de santé au Maroc s’appuyant sur la pro-
motion de la marque territoire « Maroc, Destination 
Santé, par une promotion ciblée ». 
L’objectif est de favoriser l’implantation de grands 
groupes privés hospitaliers mondiaux en créant 
une plateforme visant à faciliter les démarches en 
termes d’installation à l’instar des pôles automobile 
ou aéronautique et contribuant ainsi à la montée en 
gamme de l’offre santé au Maroc. On peut citer le cas 
du Groupe Elsan qui, pour sa première implantation 
à l’étranger, a choisi le Maroc.

Il également important de constituer une plateforme 
médicale pour les professionnels de la santé du conti-
nent africain. L’objectif serait de créer des co-entre-
prises avec des hôpitaux en Afrique, d’assurer le suivi 
des patients à leur retour au pays dans des hôpitaux 
jumelés avec des hôpitaux marocains, d’accueillir les 
médecins africains pour des stages d’observation de 
durée variable, ou encore d’organiser des missions de 
formation courtes et pointues dans les pays deman-
deurs au profit du personnel soignant.  

Propos recueillis par Dounia Z. Mseffer

« Le marché africain du voyage 
de santé connaît une croissance 
exponentielle depuis une 
quinzaine d’années. »
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Influenceuse beauté, un métier 
qui rapporte gros
Les influenceuses sont actuellement les nouvelles stars de la beauté. 
Blogueuses et instagrameuses illustrent et font vivre les tendances à 
coup de « posts Insta », de placements produits, de photos, de stories... 
En quelques années, ces filles jusque-là inconnues du grand public se 
sont transformées en vraies célébrités et dictent les comportements 
d’achats. De simple fashionatas, elles sont devenues des business 
women. 

I
l y a encore quelques années, le seul 
moyen pour les marques de communi-
quer avec le grand public était la presse, 
mais aujourd’hui la numérisation de l’éco-
nomie a ouvert de nouvelles opportunités 

en matière de marketing et de canaux de commu-
nication. C’est pourquoi tous les groupes de cos-
métiques de renom s’écartent progressivement 
des traditionnelles campagnes médiatiques et se 
tournent davantage vers une action plus ciblée, 
plus variée et plus dynamique qui implique une 
interaction plus directe avec les consommateurs. 
Ceci leur permet premièrement de renforcer les 
relations clients, mais aussi, et surtout, de col-
lecter des données des consommateurs en vue 
d’améliorer la segmentation comportementale et 
de définir des campagnes promotionnelles plus 
personnalisées. Et pour atteindre sa cible, rien 

de tel que de faire appel aux influenceuses. Les 
marques ont effectivement bien compris qu’elles 
tenaient la poule aux œufs d’or et que le retour 
sur investissement serait souvent plus rapide.
En effet, fortes de leur audience, ces influenceuses 
constituent leurs nouvelles vitrines d’exposition 
vivantes et mettent à leur disposition un énorme 
vivier d’acheteurs potentiels. Car, baignant dans 
les réseaux sociaux, les nouvelles générations de 
consommatrices aiment le partage et la proxi-
mité et s’identifient aux influenceuses et c’est 
là le point fort de ces dernières. Leur communi-
cation et leurs conseils ne sont pas associés à la 
publicité et donc elles mettent en confiance plus 
facilement les consommatrices. Hyper connec-
tées, les influenceuses savent comment et quand 
s’adresser à leur audience et arrivent à établir un 
lien que les marques ne peuvent pas créer. 

ZOOM Marché du bien-être et de la beauté au Maroc,  
un avenir radieux
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En général, les 
marques doivent 
débourser entre 
5 000 et 30 000 
dirhams pour la 
publication d’un 
post ou une story 
et davantage 
quand il s’agit 
d’une vidéo 
YouTube.

boutiques pour trouver leur bonheur, peuvent 
en un clic avoir accès à toutes les informations 
sur nos pages et comptes Instagram. Nous 
offrons “un service à domicile”, si l’on peut dire, 
qui profitent aux marques puisque, grâce à cette 
visibilité, elles boostent leurs ventes », explique 
Asmaa Amrani. 
Et bien sûr comme tout travail, cela mérite un 
salaire. « Les gens pensent que c’est facile et ne 
voient par exemple que la photo ou la vidéo qui 
est postée. Mais ces photos et vidéos avant d’être 
en ligne ont nécessité un temps de travail. Être 
Instagrameuse ou blogueuse ne s’improvise 
pas. Il y a des règles à respecter qui demandent 
une certaine rigueur, une gestion au quotidien, 
de la créativité, des déplacements, des réunions 
avec les clients pour la mise en place des actions 
à mener, des messages à véhiculer… C’est un 
métier à 100 %, et donc comme tout travail, 
il faut que ce soit rémunéré et si les marques 
veulent avoir de la visibilité sur les réseaux 
sociaux, elles sont obligées de passer par les 
influenceuses et par conséquent de payer », 
poursuit Asmaa. 
Ainsi, que ce soit une story, un post, un place-
ment de produit ou une vidéo publiée sur You-
Tube ou un des réseaux sociaux, chaque presta-
tion a un prix. Il faut compter en général entre 
5 000 et 30 000 dirhams le post ou la story et 
davantage quand il s’agit d’une vidéo sur You-
Tube. Certaines influenceuses arrivent même 
à tirer leur épingle du jeu et à conclure des 
contrats de partenariats juteux avec de grandes 
marques, comme c’est le cas notamment de 
Rawa Beauty qui anime « Khôl in The City », 
une émission diffusée toutes les semaines sur 
YouTube en partenariat avec Maybelline NY 
Maroc. « Les influenceuses arrivent à gagner 
entre 25 000 et 30 000 dirhams par mois. Cer-
taines en s’associant à des marques parviennent 
même à signer des contrats qui sont compris 
entre 200 000 et 500 000 dirhams par an. 
S’ajoute à cela le fait que certaines d’entre elles, 
en plus de se faire rémunérer pour une story ou 
un post, exigent d’être payées sur le simple fait 
d’assister à un événement, à raison de 6 000 
dirhams voire plus. Les prix dépendent bien 
sûr de l’influenceuse, de sa réputation, de son 
professionnalisme, du nombre de followers 
et du taux d’engagement de la communauté. 
Nous ne sommes pas encore au même niveau 
que la France, les États-Unis ou la Tunisie, mais 
l’on constate déjà une professionnalisation du 
métier d’influenceuse. C’est donc un business 
émergent et qui n’en est qu’à ses débuts », 
conclut Dina Alami. 

Dounia Z. Mseffer

« Toute cette histoire d’influence a d’une certaine 
manière tué la presse puisqu’aujourd’hui les 
marques s’orientent plus vers ce genre de com-
munication 2.0 plutôt que vers la communica-
tion traditionnelle. Le retour sur investissement 
est plus court et le résultat sur les ventes est 
plus direct, car n’oublions pas que le Marocain 
de base ne lit pas beaucoup, tandis qu’un post 
ou une story sur un réseau social est une infor-
mation rapide qui est assimilée beaucoup plus 
vite et qui pousse le consommateur à acheter 
aussitôt. Donc les marques ont tout intérêt à les 
cibler et c’est d’ailleurs déjà le cas. Elles soignent 
particulièrement leur communication avec les 
influenceuses, car elles savent qu’elles ont un 
réel impact et surtout que le bad buzz peut très 
vite arriver », explique Dina Alami, Directrice de 
Agone Agency, spécialisée en réseaux sociaux 
et influenceurs. 

De fashionata à business woman 
La plupart des influenceuses, d’après notre 
experte, sont principalement concentrées entre 
Rabat et Casablanca et touchent une commu-
nauté dont la tranche d’âge est située entre 15 
et 34 ans. « En règle générale, les tranches d’âge 
comprises de 35 à 45 ans et plus et plus sont très 
difficiles à atteindre sur les réseaux sociaux, sur-
tout Instagram qui est le réseau qui fonctionne 
le plus au Maroc », précise Dina Alami. Parmi 
celles qui ont la cote et qui sont les plus suivies 
actuellement : Dina Akesbi, qui s’est exportée 
aux Émirats arabes unis , totalisant plus de 
500 000 followers sur Instagram et plus de 
60 000 sur YouTube ; Douja Belkhayat qui en 
cumule 150 000 sur Instagram et plus de 2 000 
sur YouTube ; Rawa Beauty qui est suivie par 
plus d’un million de followers sur Instagram et 
plus de 80 000 sur YouTube ; Zei Beauty qui a 
une communauté de plus de 500 000 membre 
sur Instagram et de plus de 200 000 sur You-
Tube ; et enfin Asmaa Amrani. Cette dernière 
s’est lancée dans le milieu il y a un peu plus de 
trois ans. Sur sa page Instagram, elle compte 
500 000 followers, âgés de 18 à 50 ans, origi-
naires du monde entier (Arabie Saoudite, États-
Unis, Maroc, Europe, Dubaï, Turquie…). 
Elle rencontre un tel succès que, très prochai-
nement, elle a l’intention de créer sur YouTube 
sa propre émission de relooking extrême avec 
la participation d’experts, notamment des 
chirurgiens esthétiques. Le programme d’une 
durée de 5 à 10 minutes sera mensuel, avec une 
diffusion de capsules courtes hebdomadaires. 
« Nous ne sommes pas les nouvelles vitrines 
des marques, mais LA vitrine. Nous facilitons 
la tâche aux consommateurs qui, au lieu de sor-
tir pour dénicher le bon plan ou faire le tour des 
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ZOOM Marché du bien-être et de la beauté au Maroc,  
un avenir radieux

Selon la dernière étude « Morocco Cosmetics Market Size, Share & Trends Analysis Report » réalisée par le cabinet 
irlandais Research and Markets publié en septembre 2018, le marché marocain du cosmétique affichera une croissance 
soutenue au cours des prochaines années. Il atteindra 1,93 milliard de dollars à l’horizon 2025 et sa croissance annuelle 
moyenne devrait se situer à 7,5 %. Cette hausse conséquente est attribuée, d’après les analyses révélées par le cabinet, 
à une demande féminine et masculine de plus en plus substantielle en raison de la progression du pouvoir d’achat dans 
le pays. À lui seul, le segment maquillage et cosmétiques de couleur devrait enregistrer le taux de croissance le plus fort, 
estimé à 8,1 %, durant la période de prévision. 
Par ailleurs, les plateformes de commerce électronique joueront également un rôle majeur dans le développement du 
marché des cosmétiques au Maroc, en raison de la commodité qu’elles offrent aux consommateurs. À noter qu’une part 
importante de la demande de produits cosmétiques au Maroc provient des personnes à revenu élevé ayant un mode de 
vie moderne et résidant dans les grandes villes. 
D’après Maroc Export (aujourd’hui ayant rejoint l’AMDIE), le secteur du cosmétique enregistre une croissance annuelle 
entre 10 à 15 %. En 2017, il comptait 2 000 sociétés ayant globalement généré 45 000 emplois directs et plus de 100 000 
emplois indirects. Par ailleurs, le Maroc figure aux États-Unis en 49e position du classement des pays fournisseurs de 
produits cosmétiques avec une valeur totale importée de 4,7 millions de dollars en 2015. Preuve que ce marché est 
porteur et très compétitif. Toutefois, les entreprises du domaine, et principalement les importateurs des marques de 
cosmétique de luxe, doivent faire face à la concurrence déloyale du secteur informel, ainsi qu’à la contrebande et à la 
contrefaçon. 
Aussi, pour structurer ce secteur comptant plus d’une centaine d’opérateurs et estimé aujourd’hui à 6 milliards de dirhams, 
sept grands groupes se sont rassemblés fin 2017 afin de créer la première Association Cosmétiques Maroc (COSEM). 
Cette nouvelle entité, fondée par L’Oréal, Pelisssard, Pierre Fabre, Avon, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, et 
Unilever, a pour objectifs de : favoriser le développement du secteur grâce à une collaboration mutuelle entre les 
différents membres, de défendre les intérêts communs matériels et moraux du secteur, de défendre la profession auprès 
des autorités marocaines et des organismes étatiques, d’échanger les informations liées aux innovations scientifiques, de 
contribuer à l’harmonisation et la standardisation des réglementations relatives aux produits cosmétiques, de sensibiliser 
et d’impliquer les pouvoirs publics aux phénomènes de la contrefaçon et de la contrebande et, enfin, de promouvoir la 
cosmétovigilance pour garantir la sécurité du consommateur marocain.
Depuis sa création, des réunions ont déjà été tenues avec les ministères concernés pour réclamer l’accélération de 
la mise en place d’une nouvelle réglementation des AMM (Autorisations de Mise sur le Marché) et des procédures 
d’enregistrement des produits cosmétiques et d’hygiène. La finalité étant d’assurer une traçabilité des produits et 
de contrecarrer les ventes dans le circuit informel qui impacte l’image des marques distribuées sur le marché et qui 
représente, selon les estimations de l’Association Cosmétiques Maroc, un chiffre d’affaires d’un milliard de dirhams. 

Le marché des cosmétiques en chiffres 
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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

Economie

Médi
ation

Juridique

BTPExperts

• Juridique : La transmission d’entreprise à titre gratuit
• Économie : Le capitalisme est en mutation
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La transmission d’entreprise à titre 
gratuit

L’entreprise peut être transmise du vivant 
de l’entrepreneur aux termes d’une donation 
ou à son décès au moment du règlement de 
sa succession. Cette transmission peut être 
aménagée au mieux lorsque l’on a connaissance 
du droit en vigueur.

La donation d’entreprise

La donation est un contrat par lequel, 
une personne, le donateur, aban-
donne, sans contrepartie et par sa 

libre volonté, un bien en faveur d’un tiers, 
le donataire, qui y consent expressément.
Ce contrat ne fait naître d’obligations 
qu’à la charge du donateur, mais requiert 
toutefois pour être valable la rencontre 
des volontés des parties dans un acte 
authentique, par exemple un acte notarié, 
ou aux termes d’un acte sous seing privé. 
Cet acte est en principe irrévocable, mais 
il est possible de prévoir une clause de 
révocabilité. Cependant, la révocation de 
la donation nécessitera ultérieurement 
l’accord exprès et formalisé des dona-
teur et donataire afin qu’elle devienne 
effective.
Lorsque la donation a pour objet un fonds 
de commerce, des parts sociales ou des 
actions d’une société, le transfert de pro-
priété au profit du donataire se fait à l’ins-
tant même de l’établissement de l’acte. 
L’inscription de la donation auprès du 
Tribunal de Commerce compétent doit 
être néanmoins accomplie pour que le 
nouveau droit de propriété du donataire 
soit opposable aux tiers.
Si le donateur en est propriétaire, il peut 
aussi donner le local qui abrite l’activité 
de l’entreprise. Lorsque ce bien immobi-
lier est immatriculé à la conservation fon-
cière, cette donation immobilière devra 
impérativement être constatée par acte 
authentique pour être valable. Et le trans-
fert de propriété du local interviendra 
seulement au moment de l’inscription 
du nom du donataire sur le titre foncier. 
En revanche, si le local est exploité par 
l’entreprise en vertu d’un bail commer-
cial valable, le bail continue à produire 
ses effets dans les mêmes termes et 
conditions . 

Ainsi, le donataire d’un fonds de com-
merce devra notifier au propriétaire des 
murs qu’il est devenu le nouveau proprié-
taire du fonds de commerce sans avoir à 
lui demander la moindre autorisation 
pour pouvoir continuer à exercer l’acti-
vité. En cas de don de parts sociales ou 
d’actions, la société reste locataire même 
si les associés ne sont plus les mêmes. 

D’où la nécessité de préciser les condi-
tions du bail dans l’acte de donation.
L’acte doit aussi mentionner l’état des 
inscriptions prises sur le fonds de com-
merce ou sur les parts sociales telles 
qu’un nantissement. En effet, les garan-
ties attachées aux fonds de commerce 
ou aux parts sociales sont opposables 
au donataire si les créanciers au profit 
desquels elles sont constituées n’en ont 
pas donné mainlevée. Si bien que les 
parts sociales ou le fonds de commerce 
peuvent être saisis même si le nouveau 
propriétaire n’est pas le débiteur de ces 
créanciers inscrits. 

Usufruit et nue-propriété
Le don de l’entreprise peut être fait en 
pleine propriété. Mais il peut aussi por-
ter sur la seule nue-propriété ou sur le 
seul usufruit. On parle alors de démem-
brement de propriété , la propriété d’un 
bien étant divisée entre d’une part un 
usufruitier et d’autre part un nu-proprié-
taire. Quand cela s’applique à des parts 
sociales, l’usufruitier conserve le droit 

de vote lors des assemblées générales et 
celui de percevoir les dividendes distri-
bués par la société. 
Cependant, si l’on souhaite vendre ces 
parts sociales ou actions, l’usufruitier et 
le nu-propriétaire doivent être tous deux 
d’accord sur l’ensemble des conditions et 
partager le prix de vente total. La valeur 
de l’usufruit est conditionnée par l’âge 

de l’usufruitier. Plus il est âgé, moins son 
usufruit a de la valeur, conformément au 
bare officiel en vigueur. 
En cas de décès, l’usufruit est transmis 
au nu-propriétaire et échappe au droit 
des successions, car il n’entre pas dans 
la masse successorale. Cela permet, par 
exemple, à un père qui a donné la nue-
propriété de ses parts sociales à ses filles 
tout en en conservant l’usufruit, d’être 
certain qu’à son décès, ses filles seront 
pleinement propriétaires des parts 
sociales. Le droit successoral est, dans 
tous les cas, écarté. En revanche, en cas 
de décès du nu-propriétaire le droit suc-
cessoral s’applique pour la nue-propriété 
et désigne les héritiers et n’impactera en 
rien l’usufruit qui reste à l’usufruitier 
jusqu’au terme de sa vie, sauf convention 
contraire.
La donation nécessite la pleine capa-
cité du donateur. La personne char-
gée d’établir l’acte doit s’en assurer et 
éventuellement exiger une expertise 
médicale avant de recevoir la signature 
du donateur. À souligner que, même si 

« Le don de l’entreprise peut être fait en 
pleine propriété. Mais il peut aussi por-
ter sur la seule nue-propriété ou sur le 
seul usufruit. »

Expert Juridique

Me Jad Aboulachbal, 
Notaire à Casablanca 
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la donation est établie, elle est toujours 
susceptible d’être annulée aux termes 
d’une action en justice si l’incapacité au 
moment de la donation était avérée.

Les limites à la donation
Deux complications éventuelles quant 
à la liberté de donation doivent être 
aussi évoquées. Premier cas : celui 
d’une propriété de l’entreprise en indi-
vision, c’est-à-dire que plusieurs per-
sonnes détiennent le même droit de 
propriété sur l’entreprise (par exemple 
deux époux ou plusieurs frères et sœurs 
propriétaires d’un même fonds de com-
merce). La donation de l’entreprise dans 
sa globalité nécessite alors l’accord una-
nime des indivisaires. Cependant, un 
indivisaire a toujours la possibilité de 
donner sa quote-part indivise.
La seconde complication concerne la 
donation de parts sociales. En effet, 
certains statuts de société nécessitent 
l’agrément d’une majorité d’associés 
pour que la donation soit valable et que 
le donataire devienne un associé. Dans 
ce cas, la procédure d’agrément doit être 
scrupuleusement respectée sous peine 
d’aboutir à l’invalidation de la donation.

La transmission pour cause de décès : 
la succession
Dès lors qu’une personne vient à décé-
der, son patrimoine est immédiatement 
transmis à ses héritiers à l’instant même 
de sa mort.
Au Maroc, en matière de succession, 
c’est la loi en vigueur dans le pays dont 

est ressortissant le défunt qui permet 
de désigner les héritiers et les quotes-
parts. Si le défunt est marocain, sa 
succession est dévolue selon le droit 
musulman, s’il est musulman et suivant 
le droit hébraïque, s’il est de confession 
hébraïque. S’il est de nationalité étran-
gère, c’est la loi de son pays d’origine qui 
indiquera quels sont les héritiers. Sauf si 
cet étranger est musulman. Dans ce cas, 
c’est le droit musulman qui s’applique. 
La transmission de l’entreprise sera 
donc soumise à ce droit comme l’en-
semble de la succession.

Succession portant sur des parts 
sociales ou des actions d’une société
Si le défunt laisse plusieurs héritiers, ses 
parts sociales seront transmises dans l’in-
division à ceux-ci. Cependant, les statuts 
de la société peuvent dans certains cas 
prévoir expressément que les héritiers 
devront être agréés par la société pour 
devenir associés à leur tour. Dans ce type 
de situation, si cet agrément est refusé 
à l’héritier ou aux héritiers, la société, 
les associés ou un tiers désigné devront 
racheter les parts héritées sur la base de 
la valeur réelle de la part sociale dans un 
délai déterminé. Et cela sans que les héri-
tiers aient la moindre faculté de s’oppo-
ser à la cession, mais en ayant toutefois 
le droit de contester le prix de cession 
et de réclamer une expertise. Ainsi, si les 
statuts le permettent, il est possible pour 
les associés en exercice de priver l’héritier 
de sa qualité d’associé, mais en aucun cas 
de la valeur de ses parts sociales.

Si le défunt est aussi dirigeant, il ne faut 
pas faire de confusion et comprendre 
que cette qualité n’est pas transmise à 
ses héritiers. Une fois sa mort consta-
tée, il faudra procéder à la désignation 
du nouveau gérant, selon les règles de 
majorité de la société avec l’ensemble 
des associés. C’est-à-dire les associés qui 
l’étaient antérieurement au décès et qui 
ont gardé cette fonction, mais également 
ceux qui le sont devenus aux termes de la 
succession ou du rachat en cas de non-
agrément des héritiers. Cette désigna-
tion interviendra lors d’une assemblée 
générale d’associés.
Néanmoins, les entrepreneurs souhai-
tant aménager la succession et déroger 
à la stricte dévolution légale peuvent 
prendre des dispositions testamen-
taires. Le testament est un acte juridique 
unilatéral émanant du seul testateur qui 
n’a vocation à produire d’effets qu’en 
cas de mort de celui-ci. L’acte peut être 
révoqué à tout moment contrairement 
à la donation.
Cependant, sous peine d’être annulé 
et donc de ne plus produire d’effet, 
le testament doit respecter les règles 
relatives au droit désigné comme appli-
cable à la succession de l’entrepreneur 
décédé, et ce, tant sur le fond sur la 
forme.
Donations et successions d’entreprise 
sont ainsi des questions liées. Et l’on 
ne peut qu’inviter ceux qui souhaitent 
assurer la transmission de leur entre-
prise dans des conditions optimales à la 
préparer avec un spécialiste.  
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Le capitalisme est en mutation

Depuis la chute du Mur de Berlin, symbole de l’enterrement 
du syste communiste, le modèle économique dit capitaliste 
s’est érigé en vainqueur, prouvant ainsi qu’il est le seul 
syste économique valable, qu’il est unique, universel pour 
le genre humain, et atemporel pour l’histoire et l’avenir de 
l’humanité. Mais qu’en est-il réellement ?

C e vainqueur de la grande bataille 
idéologique de la guerre froide 
(1945-1989) s’est cependant montré 

trop arrogant, ce qui a exacerbé ses propres 
contradictions et accéléré la démonstra-
tion de ses propres limites. Aujourd’hui, 
il est indéniable de constater que le syste 
économique du capitalisme est en panne, 
l’économie de marché est une machine 
grippée. L’économie mondiale globalisée 
est au ralenti et attend un nouveau souffle 
qui n’arrive pas. Toutes les tentatives de 
mise en œuvre de mesures de redressement 
n’ont pas donné les résultats escomptés : la 
science économique continue ses efforts de 
recherche pour établir le diagnostic permet-
tant d’identifier le mal qui gangrène cette 
économie de marché sans arriver à trouver 
de résultats probants, et encore moins à pres-
crire un remède à cette maladie larvée !
D’aucuns, inhibés d’idées malveillantes et 
fatalistes, avancent que la seule issue est une 
nouvelle guerre ! L’économie de marché 
serait ainsi condamnée à détruire pour créer 
de nouvelles conditions pour reconstruire.
Face à ces idées macabres, nous sommes 
appelés à réfléchir sereinement, sans aucune 
influence idéologique, ni référence doctri-
nale, ni penchant partisans… mais plutôt 
dans une dialectique nietzschéenne, neutre 
et objective. Nous devons ainsi observer 
l’évolution des mécanismes, les transfor-
mations et les chocs vécus tout au long des 
derniers siècles, ou du moins ceux du début 
de la révolution industrielle du 19e siècle.

A/Les fondements de l’économie de mar-
ché (capitalisme)
L’économie de marché dont les racines his-
toriques se confondent presque avec l’his-
toire de l’humanité vivant en groupe, semble 
plus proche de la nature de l’Homme. 
Les fondements de cette économie, jugée 
libérale, donc basée sur la liberté de l’individu 
comme acteur économique dans un marché, 
s’articulent autour de deux axes :
1. La notion de propriété privée, qui 

demeure sacralisée

2. La liberté de fixation du prix des biens et 
services.

B/Contradictions et insuffisance du capi-
talisme
L’économie de marché est un syste éco-
nomique imparfait, car il ne permet pas de 
croissance pérenne, auto entretenue et auto-
régulée par les mécanismes intrinsèques 
des lois du marché telles que décrites par les 
économistes classiques et néo-classiques. La 
« main invisible » régulatrice d’Adam Smith 
et de ses disciples n’a jamais existé.

Tout au long de son histoire, les seuls régula-
teurs des dérapages et excès déséquilibrants 
sont les mouvements sociaux, les États, les 
guerres, les crises financières à répétition…
Le courant de la pensée économique prô-
nant l’interventionnisme étatique en tant 
qu’instrument régulateur (Keynes et ses 
disciples) a certes été salutaire durant les 
quelques périodes de crises économiques et 
financières, mais il est absolument insuffisant 
à réguler le marché sur de longues périodes.
Mais alors, pourquoi les lois du marché sont-
elles incapables à elles seules de réguler le 
syste économique dit capitaliste, et ce, en 
dépit de la mise en place des conditions favo-
rables nécessaires au fonctionnement des 
lois du marché, voire de l’interventionnisme 
étatique acceptable par la doctrine libérale ?
En effet, cette problématique est l’une des 
contradictions internes fondamentales du 
capitalisme comme syste économique. Le 
ver se trouve dans le fruit lui-même, l’éco-
nomie de marché est suicidaire.
Le moteur de l’économie de marché reste 

indéniablement la consommation, et la 
majorité des consommateurs se trouve 
placée à la base (travailleurs-salariés) de la 
pyramide sociale dont le haut (détenteurs 
de capitaux), qui est constitué d’une infirme 
minorité, cherche naturellement (selon les 
lois du marché) à maximiser leurs profits. 
Ce faisant, ils réduisent la capacité d’expres-
sion de la consommation de cette large 
base sociale, ce qui aboutit à des situations 
de crises économiques périodiques plus au 
moins graves, et dont le dénouement est par-
fois dramatique.

Cette spirale est vérifiable sans difficulté sur 
les deux derniers siècles de l’histoire du capi-
talisme contemporain. Celui-ci comporte de 
façon endogène, intrinsèque, les fondements 
de sa propre auto-destruction de manière 
cyclique et quasi automatique.
L’économie de marché est un syste écono-
mique à crises cycliques, dès lors que l’inté-
rêt individuel est en opposition avec l’intérêt 
collectif et que la course effrénée au profit est 
en opposition avec le pouvoir d’achat des 
consommateurs ! 
Les contradictions internes des lois du mar-
ché conduisent inexorablement à créer des 
distorsions individuelles, sociales, régionales 
et nationales, irréversibles aboutissant ainsi 
à des crises, conflits et parfois à des guerres 
meurtrières. Les inégalités de ces ensembles 
et sous-ensembles sont les conséquences 
évidentes des lois de l’économie de marché  
le fossé se creusant davantage entre les 
catégories sociales les plus riches et les plus 
pauvres de manière systématique. Pourtant, 
le syste fonctionnera mieux si la répartition 

« La notion libérale du ‘‘laisser-faire, 
laisser-aller’’, supposant l’existence 
d’une main invisible qui viendra régu-
ler les dysfonctionnements des lois du 
marché est bien révolue.  »

Expert Économie

M’Fadel El Halaissi, 
Directeur Général Délégué de 

BMCE Bank of Africa



15 janvier - 15 février 2019 - Conjoncture N° 1010 - 35

des richesses est relativement mieux ajustée 
en faveur de la couche sociale majoritaire 
pour booster la consommation et entretenir 
la demande effective sur le marché. À travers 
ce dernier, la croissance économique s’auto-
entretient, ce qui est très favorable pour l’en-
semble de la collectivité. Le paradoxe, c’est 
qu’elle est davantage en faveur de la mino-
rité sociale « nantie » qu’elle ne l’est pour la 
large majorité dite des consommateurs.
Aujourd’hui plus que jamais, les règles de 
l’économie du marché doivent être réinven-
tées, réadaptées aux économies de chaque 
société dans ce monde globalisé, réformées 
dans le sens de privilégier l’intérêt collectif 
à l’intérêt individuel, tout en préservant le 
socle fondamental qui est le respect de la 
propriété privée, et la liberté de fixation des 
prix des biens et des services. 

C/Réflexions sur les réformes des lois du 
marché :
La notion libérale du « laisser-faire, laisser-
aller », supposant l’existence d’une main 
invisible qui viendra réguler les dysfonction-
nements des lois du marché est bien révolue. 
Y croire encore aujourd’hui à l’aune de la 
mondialisation de l’économie, c’est croire 
au père Noël.
Le syste économique libéral a nécessaire-
ment besoin de régulateurs (pas exclusive-
ment les pouvoirs publics), d’une prise de 
conscience collective de ses limites et de ses 
contradictions. Il est également important 
d’humaniser les rapports entre les différents 
acteurs économiques, dans le but d’atténuer 
la quête sans limites aux profits et à la com-
pétitivité, et de contrôler l’instinct humain 
relatif à l’insatiabilité de la consommation et 
à l’accumulation des richesses.
Bref, toute une nouvelle société à imaginer 
avec d’autres valeurs d’équité dans une éco-
nomie de marché, libérale certes, mais bien 
encadrée pour éviter les dérapages et visant 
l’intérêt collectif.
Dans l’attente de l’avènement de cette 
société « platonique », il conviendrait de 
procéder à des réformes du syste écono-
mique actuel pouvant rendre les lois de 
l’économie de marché moins fragiles et vul-
nérables face à leurs propres contradictions.
À cet égard, deux axes majeurs constituent 
les pivots des nouvelles mutations atten-
dues :

1. La question fondamentale des inégalités 
dans la répartition des richesses

2. La régulation du marché à travers des 
mesures d’accompagnement des trans-
formations socio-économiques.

Concernant le volet de la répartition des 
richesses, c’est le point nodal du dysfonc-
tionnement des lois de l’économie de 

marché. La recherche de l’équilibre dans 
la répartition des profits entre les proprié-
taires du capital et les salariés doit être une 
règle permanente et non discontinue. À 
chaque instant t, il y a un point d’équilibre 
assurant d’une part la rémunération du 
capital, et d’autre part, la rémunération du 
travail assurant le niveau de consommation 
souhaité à ce même instant t.
L’analyse marxiste a mis en relief le conflit 
d’intérêts, voire l’opposition de lutte des 
classes entre les deux catégories sociales. 
Aujourd’hui, il faut plutôt regarder leur 
destin commun, leur intérêt commun et 
leur synergie commune, au sein d’une éco-
nomie de marché. Sans l’un, l’autre n’existe 
pas ! la règle de la coexistence réside dans un 
partage équitable des richesses produites 
ensemble, l’équité se mesure par rapport à 
ce point d’équilibre cité auparavant, celui 
qui assure la rémunération du capital lui per-
mettant de renouveler des investissements, 
tout en garantissant le pouvoir d’achat qui 
assure à son tour le niveau de consommation 
nécessaire pour une croissance pérenne. Ce 
point d’équilibre est constamment en mou-
vement et n’est jamais figé, car étroitement 
corrélé aux conditions du marché.
Concernant les mesures correctives à 
instaurer pour la régulation de certaines 
sources de dysfonctionnement des lois de 
l’économie de marché, les actions conver-
gent vers une optimisation de la répartition 
des richesses et la rationalisation des choix 
au niveau des techniques de la redistribution 
des revenus.
Le principe de fond devant prévaloir dans 
la mise en œuvre de ces mesures consiste 
à rechercher en permanence cet équilibre 
entre la rémunération du capital et celle du 
travail, pour garantir ainsi une croissance 
continue et pérenne.
Force est de constater que l’environnement 
de l’économie de marché a profondément 
évolué tout au long du dernier siècle et, 
qu’après chaque crise, des transformations 
profondes (selon l’amplitude des évène-
ments) modifient les conditions de l’exer-
cice et de son application (volontaires ou 
involontaires), notamment au niveau du 
secteur bancaire et financier.
Jadis, les modes de financement du capital 
étaient rares, donc chers en termes de coût, 
ce qui justifiait sa forte rémunération au 
détriment du travail. Mais, le syste finan-
cier offre aujourd’hui des choix multiples 
et variés pour le financement du capital. 
Le foisonnement des offres a tellement été 
inventif et créatif qu’il a conduit à la crise de 
2008 dont les séquelles et affres se pour-
suivent à l’heure actuelle sur l’ensemble de 
l’économie mondiale.

Le modèle du capitalisme des 19e et du 20e 

siècle est bel et bien révolu, la survie de 
l’économie de marché dépend aujourd’hui 
de l’issue des rapports de force en lutte sur 
le partage du surplus économique entre les 
travailleurs et les détenteurs de capitaux. 
Le mouvement social dit des gilets jaunes 
en France est un exemple vivant de cette 
confrontation, où la loi du marché se pen-
chera normalement en faveur de la masse 
des commandeurs, donc des travailleurs. 
La relance de l’économie passe nécessaire-
ment par la consommation, celle-ci néces-
sitant une amélioration du pouvoir d’achat 
qui dépend lui-même de l’équilibre dans la 
répartition des revenus entre le capital et 
le travail.
Les mesures nécessaires à l’accompagne-
ment de cette transition structurelle et 
l’économie de marché sont nombreuses et 
variées selon le niveau du développement 
des économies de chaque pays ; nous cite-
rons à titre d’exemple :
- Le plafonnement de la rémunération 

du capital, incluant une limitation de la 
distribution des dividendes et la mise 
en place de mesures incitant au réin-
vestissement des projets.

- Les mesures incitatives en faveur des 
politiques d’intéressement menées 
par les entreprises au profit des salariés 
dans la distribution des profits.

- Une politique fiscale orientée vers des 
prélèvements plus élevés sur les divi-
dendes et profits et vers l’allégement 
de la pression fiscale sur les revenus 
du travail.

- La régulation du syste financier visant 
à arrêter la course folle aux profits spé-
culatifs, non productifs, et sans réelle 
valeur ajoutée. Un contrôle de l’affec-
tation des capitaux et de l’allocation de 
l’épargne nationale doit être soutenu. 
L’usage des produits dérivés et des 
mezzanines à plusieurs étages doit être 
limité et contrôlé.

- Enfin, l’une des actions majeures 
réside dans la politique d’encourage-
ment de la culture de la responsabilité 
sociale des chefs d’entreprises et des 
détenteurs du capital. Faire savoir 
que l’écosyste de l’économie de mar-
ché nécessite une redistribution des 
richesses plus équilibrée qu’elle ne l’est 
aujourd’hui, et que celle-ci lui rapporte 
plus de profits.

- Un dirham de plus au profit du pouvoir 
d’achat se transformera à terme en 
plus d’un dirham en dividendes. Telle 
est la loi du marché ! Celle-ci a cruelle-
ment besoin de la consommation pour 
créer de la valeur.  
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Initiatives durables 

E
n avril 2017, le restaurant Hadaf ouvrait à Rabat 
avec l’ambition d’être un tremplin pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap mental. 
Trois fois par semaine, au déjeuner, l’établis-

sement accueille les clients dans un cadre impeccable et 
offre une cuisine de qualité. Le service et la cuisine sont 
intégralement assurés par des jeunes en situation de han-
dicap mental.
Le principe est de démontrer que les personnes en situa-
tion de handicap mental sont tout à fait capables d’intégrer 
le monde du travail, mais aussi de faciliter le recrutement 
des jeunes qui y sont formés. Quel bilan, après plus d’un 
an et demi d’activité ? « Il est absolument positif, même si 
nous ne sommes pas arrivés à placer en entreprise tous les 
jeunes qui travaillent dans le restaurant », assure Amina 
Msefer, Présidente de l’association Hadaf, qui gère le res-
taurant. 1 600 repas ont été servis par l’équipe (tournante) 
de huit jeunes âgés de 20 à 30 ans qui officient en salle ou 
en cuisine.
Un jeune a été recruté en restauration et plusieurs autres 
ont décroché des stages. Un hôtel vient d’ailleurs de déci-
der d’accueillir en stage trois d’entre eux dont un ayant 
participé à un autre atelier géré par l’association. Celle-
ci est en effet active depuis plus de 20 ans au service de 
l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap mental, notamment au travers de 
nombreux ateliers offrant une formation aux jeunes et 
une activité génératrice de revenus (couture, jardinage, 
menuiserie…). 98 personnes (à partir de 17 ans) bénéficient 
actuellement des animations de l’association.
Au-delà de ces objectifs de recrutement, le projet du res-
taurant Hadaf doit permettre de changer la perception des 
employeurs et de l’entourage sur les personnes en situa-
tion de handicap mental, mais aussi l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes. « En travaillant au restaurant, les jeunes 
se montrent plus sociables, ils gagnent en confiance, en 
autonomie et apprennent à travailler en équipe », indique 
Amina Msefer.
L’impact est également positif sur les familles « qui 
sont parties prenantes du projet », précise la Présidente 
de l’association. Enfin, les mentalités changent, car les 
employeurs sont témoins du travail réalisé en conditions 
réelles par ces jeunes. « L’employeur a des craintes vis-
à-vis du handicap mental. Il pense que le jeune aura une 

fragilité émotionnelle, une incompétence sociale, qu’il lui 
sera impossible de travailler en équipe, qu’il sera absent, 
qu’il aura un faible rendement… Bref, il a peur de la diffé-
rence », explique Amina Msefer.
En venant déjeuner au restaurant Hadaf, les employeurs 
potentiels peuvent constater le professionnalisme des 
jeunes en formation. Certains clients, après cette expérience, 
ont proposé des stages à des jeunes, selon Amina Msefer.  

Le restaurant Hadaf au service de l’employabilité
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Dans ce restaurant original de Rabat, des jeunes en situation de 
handicap mental assurent la cuisine et la salle. Encadrés par les 
formateurs de l’association Hadaf, ils se forment et démontrent 
qu’ils peuvent intégrer le monde du travail, même si des obstacles 
demeurent.

  Dossier emploi et handicap
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La force de ces jeunes est d’avoir bénéficié de cette expérience 
au restaurant en étant encadrés par l’association. Formés, ils 
seront ainsi habitués à travailler en « conditions réelles ». Les 
jeunes sont d’ailleurs rémunérés via les pourboires et sont 
payés quand ils réalisent des « extras » avec le service trai-
teur. Au cours des stages et lors d’un éventuel recrutement, 
l’association assure un suivi avec l’employeur.
Malgré les efforts de l’association, les recrutements peinent 
néanmoins à se concrétiser face aux nombreux obstacles 
qui entravent l’employabilité des personnes en situation de 
handicap. « Un des obstacles majeurs est le statut juridique 
des personnes en situation de handicap mental, car elles 
sont sous tutelle. Le contrat de travail sera donc signé avec 
un tuteur et les employeurs ont une appréhension. Ils se 
demandent notamment s’ils ne sont pas en train d’exploiter 
la personne », explique Amina Msefer. Les procédures admi-
nistratives, aussi, ne prévoient pas assez ces situations. Selon 
Amina Msefer, cela pose des probles d’assurance, de CNSS… 
Autre obstacle, l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap mental est très rarement assurée en entreprise.
Le travail de l’association Hadaf avec le restaurant per-
met alors de donner de la visibilité à ces problématiques. 
« J’espère que, bientôt, nous parviendrons à intégrer plus 
de jeunes, indique Amina Msefer. Il faut que les mentali-

tés changent et que les personnes en situation de handicap 
mental bénéficient de tous leurs droits, qu’elles soient des 
citoyens à part entière. » 

Rémy Pigaglio

des personnes en situation de handicap mental.

©
 H

ad
af

1 000 candidats au 4e Forum Handicap 
Emploi Maroc 

L
’association Espoir Maroc a 
organisé le 5 décembre der-
nier la quatrie édition du 
Forum pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap 
au Maroc, selon un communiqué dif-
fusé par l’association. 1 000 candi-
dats ont pu rencontrer 20 entreprises. 
Parmi elles : Attijariwafa Bank, Al 
Barid Bank, Orange, Lafarge Holcim… 
« Favoriser l’accès à l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap dans 
une entreprise constitue, pour nous 
tous, un défi pour l’égalité et un enjeu 
majeur pour l’insertion profession-
nelle des personnes à besoins spéci-
fiques au Maroc », explique Espoir 
Maroc dans le communiqué. 
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La loi impose-t-elle aux entreprises privées de recruter des 
personnes en situation de handicap ? 
Idir Ouguindi : Entrée en vigueur en 2016, la Loi 97-13 est la loi-
cadre qui promeut les droits des personnes en situation de han-
dicap. Elle n’instaure pas de quotas pour le secteur privé, mais les 
autorités ont indiqué que ces quotas seraient mis en place après 
discussion avec les représentants patronaux, syndicaux, etc. 
Aujourd’hui, la mesure n’a toujours pas été adoptée.
L’AMH, avec d’autres associations, a pourtant fait des proposi-
tions de mesures qui ne coûteraient pratiquement rien. L’État 
pourrait notamment introduire des mesures incitatives à travers 
des exonérations ou des abattements sur les charges sociales. 
Nous recommandons aussi que, lors de l’attribution de marchés 
publics, un quota de recrutement de personnes en situation de 
handicap soit prévu.

Néanmoins, avez -vous constaté que les entreprises sont 
de plus en plus sensibilisées au handicap ?
Zainab Naji : Oui, il y a une prise de conscience. Les actions 
de sensibilisation commencent à faire leur effet : des sociétés 
décident d’employer des personnes en situation de handicap 
physique ou mental et la Commission RSE de la CGEM audite 
même les entreprises.
Mais il reste beaucoup à faire. À Casablanca, par exemple, nous 
constatons un progrès, mais ce n’est pas le cas partout. Nous 
sommes allés récemment à Khouribga où nous n’avons trouvé 
aucune entreprise qui emploie des personnes en situation de 
handicap.
De grandes entreprises, marocaines ou multinationales, viennent 
nous consulter pour que nous les accompagnions. Or, le tissu 
économique marocain est surtout constitué de PME et de TPE, 
qui ne peuvent pas se permettre d’effectuer des aménagements. 
Souvent, parmi celles-ci, la sensibilité au handicap va être liée à la 
sensibilité personnelle d’un des dirigeants.

Quelles sont les statistiques de l’emploi des personnes en 
situation de handicap ?
Idir Ouguindi : Les chiffres sont alarmants. 6,8 % des Marocains 
sont en situation de handicap. Leur taux de chômage est six fois 
supérieur à la moyenne nationale. 90,4 % n’exercent aucune acti-
vité professionnelle. Cela s’explique notamment par un accès très 
difficile à la santé et à l’éducation, quel que soit le handicap.
Les initiatives des entreprises sont importantes, mais l’insti-
tutionnel doit prendre le relais. La politique d’insertion des 

personnes en situation de handicap ne doit pas dépendre de la 
volonté d’une entreprise. Cela doit entrer dans le syste insti-
tutionnel, juridique, administratif du Royaume. Nous disons à 
l’État : vous disposez des moyens et nous avons mis en place des 
expériences qui fonctionnent, il faut donc franchir le pas.

Quelle est la situation dans la fonction publique ?
Idir Ouguindi : Une circulaire avait été adoptée à la fin des années 
2000 par le gouvernement El Fassi. Elle prévoyait que 7 % des 
postes créés par l’État soient réservés aux personnes en situation 
de handicap. Dix ans plus tard, elle n’a jamais été appliquée. Ce 
n’est qu’après un drame récent, quand une personne non voyante 
est tombée du toit d’un ministère pendant un sit-in, que la déci-
sion d’organiser un premier concours pour personnes en situa-
tion de handicap le 23 décembre 2018 a été prise. 50 personnes 
mal voyantes seront recrutées.
La Loi de Finances 2019 prévoit désormais que les 7 % réservés 
aux personnes en situation de handicap soient appliqués. En tout, 
24 000 postes doivent être créés, mais les personnes en situa-
tion de handicap ne peuvent pas accéder à certaines catégories, 
comme les porteurs d’armes. Selon mon estimation, dans le meil-
leur des cas, 600 personnes en situation de handicap devraient 
être recrutées.
Il faudra toutefois examiner comment leur recrutement sera 
appliqué, car rien n’est prévu encore pour que les administra-
tions leur soient accessibles ! Aujourd’hui, très clairement, il n’y 
a aucune politique d’intégration des personnes en situation de 
handicap dans l’administration. Certains handicapés sont fonc-
tionnaires, mais ce sont des initiatives personnelles.

Comment le groupe AMH facilite-t-il l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap ?
Idir Ouguindi : L’insertion est un des axes d’action de l’AMH, 
avec la santé et l’éducation et formation. L’AMH sert de relais et 
d’intermédiaire pour expliquer aux entreprises ce qu’est le handi-
cap, qu’il est normal et qu’il peut arriver à tout le monde au cours 
de la vie. L’AMH va accompagner les entreprises qui souhaitent 
employer des personnes en situation de handicap. Nous avons 
d’ailleurs un partenariat avec la commission RSE de la CGEM. 
Nous intervenons au niveau du candidat, de l’entreprise et de son 
environnement. Cela se traduit par des formations, une adapta-
tion des infrastructures, du plaidoyer… 

Propos recueillis par Rémy Pigaglio
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Initiatives durables

« Les chiffres de l’emploi des personnes en 
situation de handicap sont alarmants » 

Zainab Naji,
Chargée d’appui OPH 
et entreprises de 
l’association Groupe 
AMH.

Idir Ouguindi,
Trésorier de l’association 

Groupe AMH.

  Dossier emploi et handicap
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P
resque 200 pays de la pla-
nète étaient réunis début 
décembre dernier à Kato-
wice, en plein bassin minier 

polonais, pour adopter les règles 
d’application de l’Accord de Paris, 
signé à l’issue de la COP 21 en 2015. 
Le 15 décembre 2018, après des jours 
de négociations éreintantes, il est 
donc devenu applicable, mais les 
ONG et les pays les plus vulnérables 
n’ont pas caché leur déception. Ils 
espéraient notamment une mise à 
jour des engagements des États. Il y a 
quelques semaines, les scientifiques du GIEC ont lancé 
une alerte : si la température augmentait de 2°C (objec-
tif minimal de l’Accord de Paris), les effets seraient 

catastrophiques. Ils prônent ainsi 
des mesures permettant de limiter la 
hausse à 1,5°C, ce qui impliquerait de 
réduire les émissions de CO2 de 50 % 
par rapport au niveau de 2010 d’ici 
2030. Les États « ont fait des progrès, 
mais ce que nous avons vu en Pologne 
c’est un manque fondamental de 
compréhension de la crise actuelle », 
estime Manuel Pulgar-Vidal, du 
WWF, relayé par l’AFP, rappelant 
que le GIEC donne seulement 12 ans 
pour agir. Les producteurs de pétrole, 
notamment les États-Unis, ont bataillé 

afin de prendre le moins possible en compte les conclu-
sions du GIEC. Les pays se sont mis d’accord pour que 
la COP 25 se déroule au Chili en novembre 2019. » 

La COP 24 débouche sur un accord en 
demi-teinte

3 supports complémentaires pour encore plus de visibilité
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Le 20 décembre dernier, au siège de la CFCIM, le Club de l’International 
Maroc (CIM) a organisé une rencontre avec les Ambassadeurs de huit 
pays africains et leurs Chefs de Mission Économique. Le Gabon était 
l’invité d’honneur de l’évènement dont l’objectif était notamment 
de mettre en avant les opportunités économiques de chaque pays 
participant.

P
our rappel, le CIM a été créé 
en mai 2018 afin de constituer 
un espace d’échanges privi-
légiés dédiés aux réflexions 
stratégiques en matière de 

commerce international, en particulier 
sur le continent africain. Le Club a ainsi 
vocation à promouvoir des synergies 
pour encourager les courants d’affaires à 
travers le monde, mais aussi à diffuser les 
bonnes pratiques dans le domaine.
La rencontre a débuté par une allocution 
de Mohcine Jazouli, Ministre délégué au-
près du Ministre des Affaires Étrangères 
et de la Coopération Internationale, en 
présence de Philippe-Edern Klein, Pré-
sident de la CFCIM, de Ghalia Sebti Pré-
sidente du CIM et Directrice Générale 
d’Aït Manos et de Laurent Dupuch, Vice-

Président du CIM et Président du Direc-
toire de la BMCI.
Ce fut ensuite au tour des Ambassadeurs 
et représentants de présenter leur pays 
ainsi que leurs missions économiques 
respectives. Parmi ces invités de marque : 
S.E. Abdu Razzaq Guy Kambogo, Ambas-
sadeur du Gabon, S.E. Ismaïla Nimaga, 
Ambassadeur de la République de Cen-
trafrique et Doyen du Corps Diplo-
matique Africain au Maroc, S.E. Serge 
Dagnon, Ambassadeur du Bénin, S.E. 
Aboubacar Dione, Ambassadeur de Gui-
née, S.E. Baba Garba, Ambassadeur du 
Nigéria au Maroc, Pathé Niang, Ministre 
Conseiller, Chef du Bureau Économique 
de l’Ambassade du Sénégal, Miftau Su-
leman, Premier Secrétaire chargé des 
Affaires Économiques & Diasporadu 

Ghana, Lydie Evelyne Ekambi Priso,  
2e Conseillère auprès de l’Ambassadeur 
du Cameroun et Samou Tanoh Arnold-
Lesage, Conseiller en Charge des Ques-
tions Économiques à l’Ambassade de 
Côte d’Ivoire.
À noter également, la présence de Ma-
rie-Cécile Tardieu, Chef du service Éco-
nomique régional de Rabat auprès de 
l’Ambassade de France ainsi que la par-
ticipation d’opérateurs économiques 
français et marocains investis dans le 
continent africain.
La réunion s’est conclue par une session 
networking au cours de laquelle les opé-
rateurs économiques présents ont eu 
l’opportunité d’échanger en direct avec 
les membres des différentes représenta-
tions diplomatiques. 

Le Club de l’International Maroc de la CFCIM 
réunit les Ambassadeurs des pays africains et 
leurs Chefs de Mission Économique

©
 D

R

Philippe-Edern Klein, Président de la CFCIM et Son Excellence Ismaïla 
Nimaga, Ambassadeur de la République Centrafricaine au Maroc et Doyen 
du Corps Diplomatique Africain au Maroc. ©
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 Intervention de Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Ministre des 
Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et de Ghalia Sebti 
Présidente du CIM et Directrice Générale d’Aït Manos.
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Comment est venue l’idée de créer le Club International 
Maroc (CIM) de la CFCIM ? 
En 2015, la CFCIM m’a sollicitée pour la mise en place de la 
Commission Commerce International, dont la finalité était de 
réunir des opérateurs du secteur pour qu’ils puissent échanger 
sur leurs préoccupations spécifiques et transverses. Après une 
phase d’écoute empirique de leurs contraintes qui a permis 
de constater que la quasi-totalité des problématiques soule-
vées était d’ordre opérationnel, la Commission a préconisé la 
mise en place d’un véritable Desk International, mis en place 
l’année suivante par la CFCIM et dont les missions sont les 
suivantes : 

• Faire bénéficier les adhérents d’un droit à l’information ; 
• Outiller leurs entreprises (via l’accès aux fiches pays 

notamment) ; 
• Leur offrir un accompagnement personnalisé sur des mar-

chés spécifiques.

À l’issue de sa mission, la Commission a été remplacée en 
mai 2018 par le Club de l’International Maroc (CIM) que j’ai 
l’honneur de présider avec Laurent Dupuch, Président du 
Directoire de la BMCI. Le format restreint du club et la qua-
lité du réseau sont plus efficaces pour répondre au besoin des 
opérateurs économiques qui est d’échanger sur les bonnes 
pratiques et de pouvoir tisser collectivement une vaste filière 
de prospection sur les nouveaux marchés africains.

Quel a été le bilan de la rencontre organisée le 20 
décembre dernier ? 
Après une séance consacrée aux présentations des pays parti-
cipants autour des problématiques concrètes (réglementation 

douanière, guichet unique, foncier, réseau notarial et immo-
bilier…) auxquelles sont confrontés au quotidien les inves-
tisseurs sur le terrain, une session de rencontres B to B. Les 
membres du CIM et les opérateurs économiques présents ont 
ainsi pu, d’une part, bénéficier d’échanges et d’informations 
de qualité et, d’autre part, se sentir plus que jamais soutenus 
dans leurs projets de développement en Afrique.
Ce type d’évènement reflète parfaitement l’état d’esprit de 
notre club, dont l’une des missions est la programmation, 
dans un environnement convivial, de rencontres d’exception 
autour d’opportunités de mutualisation collectivement iden-
tifiées. Ces dernières portent notamment sur les thématiques 
du transport, des services ou des espaces de travail sur place.
Outre le plaisir de rassembler acteurs économiques et repré-
sentants diplomatiques, le succès de la rencontre a constitué 
un signal fort. Cet événement représente l’aboutissement des 
actions du CIM en vue d’encourager les courants d’affaires 
dans le monde ; une mission de promotion qui s’inscrit dans 
l’ADN de notre Club, depuis son lancement en mai 2018.

Sur quels projets travaillez-vous actuellement dans le 
cadre du CIM ? Quels seront les prochains rendez-vous 
du Club ?
Nous continuerons à nous positionner comme des facilita-
teurs d’échanges entre les opérateurs économiques membres 
de notre club et l’ensemble des pays du monde où ils ont iden-
tifié des perspectives de développement. Outre la promotion 
de la destination Afrique pour laquelle nous serons présents 
lors de la 6e Édition du Forum International Afrique Dévelop-
pement qui aura lieu en mars 2019 à Casablanca, aux côtés de 
Mounia Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement 
d’Attijariwafa Bank et membre très investi du CIM, nous envi-
sageons également d’organiser, à la demande de nos membres, 
des évènements axés cette fois-ci sur les marchés nord-amé-
ricains (USA et Canada).
Outre ces temps forts, nous programmerons des rencontres 
plus restreintes sur le format After-Work ou dîner. Impulsée 
par un réseau puissant et de qualité, l’exceptionnelle dyna-
mique du CIM ne s’interrompt jamais. Les interactions per-
manentes entre ses membres permettent de maintenir des 
dialogues constructifs et de réaliser des mises en relation 
pertinentes. 

Propos recueillis par Nadia Kabbaj

Ghalia Sebti ,
Présidente du 
CIM et Directrice 
Générale d’Aït 
Manos

Rejoignez une communauté d'affaires 
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De gauche à droite : Arnaud de Sury, Consul Général de France à 
Casablanca, Philippe-Edern Klein, Président de la CFCIM et Marie-
Cécile Tardieu, Chef du Service Économique Régional de l’Ambassade 
de France au Maroc. 
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IMStéphane Lecoq, Directeur d’Activité Invest pour la zone Afrique.

A 
fin de promouvoir la desti-
nation France auprès des 
investisseurs marocains, 
une rencontre avec les 
adhérents a été organisée 

par le Consulat Général de France à Casa-
blanca, le Service Économique Régional 
de l’Ambassade de France au Maroc et 
l’Agence Business France.
L’objectif de la réunion qui s’est tenue le 
5 décembre dernier au siège de la CFICM 
était notamment de présenter les différents 
atouts qui font l’attractivité de la France, 
ainsi que les secteurs les plus porteurs.
« Au même titre que la plupart des pays 
du monde, la France a besoin des inves-
tissements étrangers, des idées étran-
gères et du savoir-faire des ressortissants 
étrangers. Depuis quelques années, nous 
déployons des efforts importants dans 
le cadre de cette stratégie d’attractivité 
et nous avons appuyé l’organisation de 
cet événement de manière à vous les pré-
senter » a déclaré Arnaud de Sury, Consul 
Général de France à Casablanca lors de 
son intervention. Le premier axe de cette 
stratégie revient à simplifier la réglemen-
tation pour faciliter l’implantation des 
investisseurs en France a-t-il précisé avant 
de poursuivre : « Le second axe consiste à 
accompagner les investisseurs potentiels, 
pas uniquement en tant qu’entreprise, 
mais aussi en tant que personne. » Cela 
passe notamment par la mise place du 

passeport talent et d’une carte de séjour 
pour chaque membre de la famille de l’in-
vestisseur.
Ce fut ensuite au tour Marie-Cécile Tardieu, 
Chef du Service Économique Régional 
de l’Ambassade de France au Maroc de 
souligner l’importance de la création à 
Casablanca du bureau d’Activité Invest 
de Business France pour la Zone Afrique, 
Business France comme « la reconnaissance 
du rôle de hub africain de Casablanca ».
« Aujourd’hui, la relation avec le Maroc vise 
à avoir des investissements croisés. Nous ne 
sommes plus du tout dans le schéma où nous 
avons uniquement des investisseurs français 
qui viennent ici au Maroc et ne pensent pas à 
la réciprocité. », constate-t-elle.

La France, paradis de l’innovation et 
des Fintech
Stéphane Lecoq, Directeur d’Activité 
Invest pour la zone Afrique, entité 
rattachée à Business France, a ensuite 
détaillé les différents volets du dispositif 
d’accompagnement des investisseurs, non 
sans relever un fait nouveau : l’évolution 
de la perception de l’image de la France 
auprès des investisseurs internationaux et 
particulièrement de la presse économique 
anglo-saxonne. « Il y a eu véritablement 
une prise de conscience des nombreuses 
réformes menées ces dernières années 
notamment vis-à-vis des startups et de 
l’innovation. »

« Les entreprises étrangères ou à capitaux 
étrangers représentent aujourd’hui 1/5 du 
PIB français, 16 % de la valeur ajoutée et 
16 % des emplois, mais il y a également une 
contribution importante en matière de R&D 
et d’export », a-t-il précisé. Un des dispositifs 
qui explique l’attrait de France pour les 
acteurs opérant dans l’innovation est le 
crédit d’impôt recherche. De nombreux 
groupes internationaux tels que CISCO et 
Salesforce sont ainsi venus développer leurs 
activités en France.
Par ailleurs, un réel écosyste s’est mis en 
place : en 2017, 3 milliards de dollars ont été 
levés en faveur des startups dans le pays, un 
montant qui a doublé chaque année depuis 
2015. « La France est le pays d’Europe qui 
lève le plus de fonds pour les startups », 
se félicite Stéphane Lecoq. La rencontre 
s’est poursuivie par quelques témoignages 
d’entreprises marocaines qui ont été 
accompagnées par Business France et qui 
ont réussi leur implantation.
Laura Jestin, Juriste-Conseil Mobilité 
Internationale de Business France a, pour 
sa part, abordé les questions pratiques 
relatives à l’installation des investisseurs 
telle que le dispositif « passeport talent ».
Une soixantaine de participants ont assisté 
à cette rencontre organisée à l’occasion 
du « Mois de l’investissement en France », 
une campagne internationale menée 
simultanément dans 40 pays dans le monde, 
dont cinq en Afrique. 

Rencontre « Investir en France »

ActusCFCIM
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L
es ressortissants étrangers résidant au Maroc et 
jouissant de revenus à l’étranger n’ont plus que 
jusqu’au 31 décembre prochain, pour bénéficier des 
dispositions de la contribution libératoire prévue 

dans la Loi de Finances 2018. Le 12 décembre dernier, la 
CFCIM a organisé un petit-déjeuner d’information en vue 
de faire le point sur le sujet. La discussion a été animée par 
Younes Idrissi Kaitouni, Directeur Régional des Impôts 
de Casablanca, Hamid Boufariha, Directeur Préfectoral 
des Personnes Physiques de Casablanca-Anfa et Abdellah 
Badaoui, Directeur Inter-Préfectoral des Personnes Physiques 
de Casablanca-Fida. Elle a été modérée par Abdelaziz Arji, 
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Fondateur 
du Cabinet EURODEFI-AUDIT, Président de la Commission 
Juridique, Fiscale et Sociale de la CFCIM.
Au cours de la rencontre, différents pointsont pu être 
approfondis, notamment quelles sont les personnes 
concernées et dans quel cas doivent-elles déclarer leurs 
revenus perçus à l’étranger. La réunion a été particulièrement 

riche en échanges : les participants ont pu ainsi poser 
directement leurs questions aux intervenants afin d’éclaircir 
les aspects les plus techniques. 

Contribution libératoire des résidents 
étrangers au Maroc

L
e Kluster CFCIM a signé le 17 décembre der-
nier une convention de partenariat avec le 
cabinet Officium Maroc spécialisé dans le 
conseil en marketing, management, RH et 

organisation. L’objectif de cet accord est de mettre 
en place un dispositif de formation et de coaching au 
profit des jeunes entrepreneurs sélectionnés dans le 
cadre du Kluster CFCIM. Pour rappel, ceprogramme 
d’appui aux startups lancé en 2017 inclut, entre 
autres, la mise à disposition de locaux équipés, l’ac-
compagnement des lauréats par des mentors expéri-
mentés ou encore la mise en relation avec le Club des 
Business Angels de la CFCIM. Officium Maroc propo-
sera ainsi différents modules de formation à l’entre-
preneuriat portant notamment sur les compétences 
techniques nécessaires à la création, à la gestion et 
au développement d’une entreprise, mais aussi sur 
le « personnal branding ». Le même jour, une réunion 
a été organisée avec les experts et mentors bénévoles 
qui interviendront également auprès des startups. 
En cas de besoin, ses dernières pourront demander 
conseil à ces spécialistes opérant dans les différents 
domaines de la gestion d’entreprise. 

Le Kluster CFCIM signe une convention 
avec Officium Maroc
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Afin de développer l’offshoring, le Maroc a mis en place 
différentes mesures incitatives en faveur des opérateurs du 
secteur. Afin de détailler ce dispositif, la CFCIM a organisé le 
12 décembre dernier une réunion d’information sur le the « La 
fiscalité de l’offshoring : du plafonnement de l’IR à la prime à 
l’investissement ». La rencontre a été animée par Saad Bennouna, 
Business Development Manager de MEDZ et Abdelaziz Arji, 
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Fondateur 
du Cabinet EURODEFI-AUDIT, Président de la Commission 
Juridique, Fiscale et Sociale de la CFCIM.
Les intervenants ont notamment abordé la baisse à 8,75 % du taux 
de l’IS (impôt sur les sociétés), le régime suspensif de la TVA et 
son remboursement par affacturage bancaire, le remboursement 
plafonné de l’IR (impôt sur le revenu) ou encore les différents 
systes de primes en vue d’encourager l’investissement. 

Fiscalité : quels avantages pour les opérateurs 
de l’offshoring au Maroc ?

L
a multiplication des médias digitaux et des 
réseaux sociaux ces dernières années ont créé 
de nouvelles opportunités pour les entreprises, 
mais ont également apporté leur lot de failles 

en matière de sécurité, de probles d’e-réputation… Afin 
de donner un éclairage sur les règles de prudence et les 
bonnes pratiques à adopter pour tirer le meilleur parti de 
ces nouveaux canaux, la CFCIM a organisé le 19 décembre 
dernier un petit-déjeuner d’information sur le the « Les 
PME doivent-elles avoir peur des nouveaux médias numé-
riques ? ». La rencontre a été animée par Michel Taube, 
Fondateur du site d’actualité Opinion Internationale. 

Le digital : menace ou opportunité pour les 
PME ?
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After-Work CFCIM

V
ous avez raté la dernière édition des After-
Works CFCIM ? Retrouvez en images les 
moments forts de la soirée qui s’est dérou-
lée le 12 décembre dernier à l’hôtel Hyatt 

Regency de Casablanca en vous connectant sur notre 
page Facebook. Notez sur vos agendas : rendez-vous 
tous les 2e lundis du mois pour une rencontre networ-
king décontractée dans un cadre convivial. 
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2018, une année marquée par une vie 
associative particulièrement riche

C
ette année encore, la vie associative a battu son plein 
à la CFCIM : forums adhérents, petits-déjeuners et 
réunions d’information, commissions, After-Works, 
Rencontres des Nouveaux Adhérents, visites de sites… 

Beaucoup de ces événements se sont tenus en régions, à Tanger, 
Laâyoune, Fès, Meknès, Oujda, Agadir, Nador ou encore Mar-

rakech. Fin décembre, la CFCIM a d’ailleurs enregistré un nou-
veau record : elle compte désormais 4 100 entreprises adhérentes 
dont plus du quart se situent en régions. Nous vous remercions 
pour votre confiance, car c’est grâce à vous, à votre participation 
active, que l’on doit le dynamisme de notre vie associative qui 
constitue le véritable ciment de la communauté CFCIM. 

Départ de 
Philippe Confais

L
e 26 décembre dernier, Philippe Confais a 
quitté la CFCIM. Pour rappel, il avait inté-
gré l’institution en janvier 2010, en tant que 
Directeur Général Adjoint, avant d’occuper à 

partir de mars 2011 les fonctions de Directeur Général. 
La CFCIM lui souhaite plein succès dans la suite de 
son parcours professionnel. 
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Rencontre Nouveaux Adhérents 
à Fès

Petit-déjeuner d’information sur 
la dématérialisation à Agadir

L
es membres de la CFCIM de la région de Fès 
se sont retrouvés à l’occasion de la Rencontre 
Nouveaux Adhérents qui s’est déroulée le 6 dé-

cembre dernier à l’hôtel les Mérinides. Au programme, 
une présentation des services et prestations de la 
CFCIM, des exposés flash pour permettre aux parti-
cipants de faire découvrir leur entreprise et, enfin un 
cocktail networking.
La rencontre a été animée par Soukaina Dyouri, Res-
ponsable du Développement Régional à la CFCIM 
et Wissal Naaza, Chargée d’Affaires de la Délégation 
Régionale de la CFCIM à Fès. 

L
e 7 décembre dernier, la 
CFCIM et sa Délégation 
Régionale d’Agadir ont 

organisé à l’Institut français 
d’Agadir un petit-déjeuner d’in-
formation sur le the de la déma-
térialisation. La rencontre a été 
animée par Mohamed Bouh-
sani et Guillaume Lelarge, res-
pectivement Directeur Général et Directeur Marketing et Commercial de WEELITE. Elle visait notam-
ment à présenter les outils pour numériser et stocker l’ensemble des documents de l’entreprise et les 
consulter ultérieurement grâce à la reconnaissance de caractère. 

ActusCFCIM - Délégations Régionales

Réunion d’information sur la 
sécurité au travail à Laâyoune

L
e 20 décembre dernier, la CFCIM et sa Dé-
légation Régionale de Laâyoune ont orga-
nisé une réunion d’information sur le the 

« Sécurité au travail : quelles sont vos obligations 
réglementaires ? ». La rencontre, qui a rassemblé 
une vingtaine de participants, s’est tenue à l’hôtel 
Parador. Elle a été animée par Youssef Adnani et 
Mohammed El Atrache, respectivement Directeur 
Général et Directeur Inspections et Vérifications 
en Service de Bureau Veritas Maroc. 

Visite à la 
Fondation 
MAScIR à 
Rabat

ANAPEC : 
quelles 
mesures 
pour les 
entreprises ?

LE 13 DÉCEMBRE DERNIER, LA 

CFCIM ET SA DÉLÉGATION 

RÉGIONALE DE RABAT ont 

organisé une visite du centre 

de recherche de la Fondation 

MAScIR spécialisé dans 

les sciences et l’innovation 

technologique, notamment dans 

les domaines de la biotechnologie, 

de la micro-électronique et des 

matériaux et nanomatériaux. La 

rencontre a réuni une quinzaine 

de participants.

AFIN DE PRÉSENTER AUX 

ADHÉRENTS LES DIFFÉRENTS 

DISPOSITIFS DE PROMOTION 

DE L’EMPLOI GÉRÉS PAR 

L’ANAPEC au profit des 

entreprises, une réunion 

d’information a été organisée 

par la CFCIM et sa Délégation 

Régionale de Tanger le 28 

novembre dernier à l’hôtel KENZI 

SOLAZUR. Elle a été animée 

par Tahar El Hanine, Directeur 

Régional de l’ANAPEC, Naoufal 

Nejar, Ingénieur et Gestionnaire 

des mesures à l’ANAPEC et 

Oulaya Bouzzroud, Chargée des 

grands comptes à l’ANAPEC.
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ActusCFCIM - Campus

 

NB : Les Cycles professionnalisants sont organisés par le CEFOR Entreprises sur le Campus de Formation de la CFCIM à Aïn Sebaa.

Pour toute information complémentaire concernant les conditions d’inscription, tarifs et modalités de remboursement par l’OFPPT, 

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

Offre de formation du CEFOR 
Entreprises au 1er trimestre 2019 

Planning  NB
jours  Date de démarrage  Cycles 

5Cycle professionnalisant « Assistante
de direction » (13e édition)

Samedi et/ou dimanche à partir du 6Cycle professionnalisant : « Consultant Formateur » 
(18e édition)

Semaine 1 : mercredi 23, jeudi 24 & 

er
52019e édition)

Semaine 1 : mercredi 23, jeudi 24 & 

er
12019

Cycle professionnalisant « Métier de Responsable 
Ressources Humaines » (6e édition)

5Cycle professionnalisant « Assistante de direction » 
(14e édition)

Semaine 1 : mercredi 20, jeudi 21 & 

er mars 2019
5Cycle « Métier de Responsable Marketing » 

(6e édition)

Semaine 1 : mercredi 6, jeudi 7 & 

er mars 2019
5Mercredi 6 mars 2019Cycle « 5 Jours pour entreprendre » (1re édition)

Samedi et/ou dimanche à partir du 6Samedi 16 mars 2019Cycle professionnalisant « Consultant Formateur » 
(18e édition)

mars 20193Mercredi 20 mars 2019Cycle professionnalisant « Comment réussir sa 
transformation digitale » (2e édition)

mars 20193Mercredi 20 mars 2019professionnel » (2e édition)

2Séminaire « Comment répondre et remporter un 
appel d’offres » (2e édition)

2(2e édition)

2(3e édition)

22019(5e édition)

8
Cycle « Programme d’accompagnement Directeurs 
Financiers et Responsables Financiers » animé par un 
collège d’experts (6e édition)

2ère édition)

2Séminaire « Prise de Parole en Public » (2e édition)

2Séminaire « Licenciement » (5e édition)

2(1ère édition)

2(3e édition)

2Séminaire « Commerce International » (6e édition)

Mercredi 27 & jeudi 28 mars 20192(4e édition)

2Jeudi 7 mars 2019Séminaire « Comment Répondre et Remporter un 
Appel d’Offres » (3e édition)

2Jeudi 7 mars 2019Séminaire « Networking Commercial (1ère édition) 

2Jeudi 14 mars 2019Séminaire « Social Selling » (1ère édition)
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Le Coin des Adhérents

Demandes d’emploi 
Développement Commercial 
1- H. 30 ans - Diplômé d’un Master en 
Marketing, Vente & Distribution. Plus 
de 5 ans d’expérience dans le dévelop-
pement commercial en Europe et au 
Maghreb. Cherche actuellement un 
poste en développement commercial 
à l’export, notamment sur le Maroc (le 
Maghreb et l’Afrique).
2- F. 27 ans - Diplômée d’un Bachelor 
en Marketing à Sherbrooke - Un an 
d’expérience dans le commercial et en 
marketing opérationnel - Recherche un 

poste de commercial et/ou marketing.

Enseignement
3- F. 29 ans - Diplômée en gestion com-
merciale et marketing. Dynamique, 
compétente et organisée, ayant l’esprit 
d’équipe et motivée. Expérience dans 
le commercial (luxe) et l’enseignement. 
Cherche poste dans l’enseignement ou 
la gestion de direction.
4- F. 26 ans - Licence en biologie - 
Expérience en tant qu’aide éducatrice 
et enseignement du français pour le 
niveau maternelle. Sérieuse et dyna-
mique. Cherche un poste d’ensei-
gnante pour la rentrée 2019-2020.

Hôtellerie-Restauration
5- H. 19 ans - Formation hôtelière à 
l’OFPPT - Divers stage dans des ser-
vices restauration (banque et école) - 
Cherche poste. 

Import/Export
6- H. 51 ans - Niveau BAC+2 en Maths-
physique - Près de 20 ans d’expérience 
dans le transit - Cherche poste de tran-
sitaire import/export.

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

Calendrier fiscal de janvier 2019

Agenda fiscal

Impôt sur le revenu

1/Retenue sur les revenus salariaux, traite-
ments, indemnités et émoluments, pensions, 
rentes viagères, allocations spéciales, rem-
boursements forfaitaires des frais et autres 
rémunérations allouées aux dirigeants des 
sociétés.
Versement par les employeurs et débirentiers 
des retenus opérées à la source le mois pré-
cédent.
2/ Versement des retenues opérées à la 
source le mois précédent sur les redevances, 
rémunérations, cachets, commissions, hono-
raires versés à des personnes non domiciliées 
fiscalement au Maroc.
3/ Versement du prélèvement à la source libé-
ratoire au titre de l’impôt sur les revenus rela-
tifs aux valeurs mobilières.
4/ Versement du prélèvement à la source au 
titre de l’impôt sur les revenus relatifs aux 
produits de placement à revenus fixes et aux 
intérêts. 
5/ Perte de loyer : requête en réduction ou 
décharge.
6/ Versement d’une cotisation minimale 
de 6 % ou de 0,50 %, ou de 0,25 % du chiffre 
d’affaires hors taxes, selon les professions ou 
activités pour les contribuables disposant de 
revenus professionnels déterminés d’après le 
résultat net réel ou simplifié 
7/ Versement de la retenue à la source sur les 

profits de cession de valeurs mobilières opé-
rées par les intermédiaires financiers habilités 
teneurs de comptes titres, effectuée sur les 
cessions du mois précédent (article 174-II.B du 
CGI)

Impôt sur les sociétés

1/ Retenue à la source sur les produits bruts 
perçus par les sociétés étrangères.
2/ Retenue à la source sur les honoraires ver-
sés aux médecins.
3/ Retenue à la source sur les produits des 
actions, parts sociales et revenus assimilées 
et sur les produits de placement à revenu fixe.
4/ Déclaration du résultat fiscal par les socié-
tés non résidentes n’ayant pas d’habitation au 
Maroc au titre des plus-values résultant des 
cessions des valeurs mobilières.

Taxe sur la valeur ajoutée

1/ Déclaration et versement par les redevables 
soumis au régime de la déclaration mensuelle 
(chiffre d’affaires taxable supérieur ou égal à 
1.000.000 de dirhams par an) ou sur option. 
Cette déclaration et versement doivent inter-
venir avant le 20 janvier.
2/ Déclaration et versement avant le 20 jan-
vier au titre du 4e trimestre par les contri-
buables soumis à la déclaration trimestrielle.
3/ Demande d’option sur simple lettre pour le 
régime du débit, avec l’obligation de joindre à 

la demande d’option la liste des clients débi-
teurs.

Taxe Professionnelle - Taxe d’Habitation

1/ Déclaration à produire avant le 31 janvier 
pour le changement d’affectation ou de pro-
priété des immeubles concernés par la Taxe 
d’habitation.
2/ Déclaration de chômage d’établissement 
ou de matériel. Cette déclaration vaut récla-
mation qui doit être déposée au mois de jan-
vier de l’année concernée.
3/ Déclaration des machines et appareils nou-
vellement installés avant le 31 décembre de 
l’année d’installation.
4/ Déclaration de changement de siège, 
même si elle n’est pas prévue par la législation 
actuelle en matière de taxe professionnelle 
et taxe d’habitation, afin d’éviter des doubles 
émissions.
5/ Déclaration de l’achèvement des travaux de 
construction.
6/ Déclaration de vacance d’immeubles
7/ Déclaration des éléments imposables par 
les personnes physiques ou morales ayant 
débuté leur activité professionnelle au cours 
de l’année précédente. 

T.S.A.V.A.

Paiement de la vignette au titre de l’année 
2019.
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Service 
Adhésions

Séloua El Maataoui
Tél.  : 05 22 43 96 11
selmaataoui@cfcim.org

Wafaâ Laachir
Tél.  : 05 22 43 96 48
wlaachir@cfcim.org

Karim Batata
Tél.  : 05 22 43 96 12
kbatata@cfcim.org

Service Visas
Loubna Marill

Tél.  : 05 22 43 96 47
lmarill@cfcim.org

Chantal Maurel
Tél.  : 05 22 43 96 17
cmaurel@cfcim.org

Promotion des 
Services 
de la CFCIM

Fatima-Ezzahra Jamil
Tél.  : 05 22 43 29 80 
fejamil@cfcim.org

Service Emploi
Siham Hassini

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

Appui aux 
Investisseurs 
et à la Création 
d’Entreprise

Khalid Idrissi Kaitouni
Tél.  : 05 22 43 96 04
kidrissi@cfcim.org

Pôle Salons et 
Évènementiel 

Hicham Bennis
Tél.  : 05 22 43 96 27
hbennis@cfcim.org

Missions de 
Prospection 
sur les Salons 
Professionnels 
en France et à 
l’International

Nadwa El Baïne
Tél.  : 05 22 43 96 23
nelbaine@cfcim.org

Pôle CFCIM-
Business France

Charafa Chebani
Tél.  : 05 22 43 96 33
cchebani@cfcim.org

Centre de 
Médiation pour 
l’Entreprise

Khalid Idrissi Kaitouni
Tél.  : 05 22 43 96 04
centredemediation@cfcim.org

Parcs Industriels
Mounir Benyahya

Tél.  : 05 22 59 22 04
parcsindustriels@cfcim.org
 
Campus de 
Formation 

Mounir FERRAM
Directeur du Pôle Enseignement 
et Formation 
Tél. : 05 22 35 02 12 
mferram@cfcim.org

Ecole Française des Affaires 

Amine Barkate
Tél.  : 05 22 35 02 12
abarkate@cfcim.org

CEFOR Entreprises

Salma LITIM
Tél.  : 05 22 34 55 98
slitim@cfcim.org

Communication
Zineb Bennani

Tél.  : 05 22 43 29 82 
zbennani@cfcim.org

Délégations 
Régionales
Agadir

Fatima-Ezzohra Trissia
Tél.  : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org
Fès

Wissale Naaza
Tél.  : 05 35 94 30 36
fes@cfcim.org
Marrakech

Siham Belain
Tél.  : 05 24 44 94 91
marrakech@cfcim.org
Meknès

Noura Moustir
Tél.  : 05 35 52 22 10
meknes@cfcim.org
Laâyoune

 Mimouna Tolba
+212 (0)6 66 28 43 33
laayoune@cfcim.org
Oujda 

Abdenbi El Bouchikhi
Tél.  : 05 36 71 05 71
oujda@cfcim.org 
Rabat

Bouchra Chliah
Tél.  : 05 37 68 24 29
rabat@cfcim.org
Tanger

Karima Khdim
Tél.  : 05 39 32 22 22
tanger@cfcim.org

Bureau de Paris
Faïza Hachkar

Tél.  : 0033 1 40 69 37 87
paris@cfcim.org

Contacts CFCIM

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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Coup de cœur
Musique et Acolytes : 
quand la culture s’invite à la CFCIM

Les 11 et 12 décembre derniers, le siège de la CFCIM a accueilli la 2e édition de Musique 
et Acolytes. Au programme : un concert de musique classique (Sonates pour violoncelle 
et piano de Brahms) interprété par Dina Bensaïd, pianiste et Élisa Huteau, violoncelliste, 
une expo photo de Mehdi Sefrioui, photographe, une expo des œuvres de Ghizlaine 
Agzenai, artiste peintre ainsi que deux diners gastronomiques concoctés respectivement 
par le Chef Masta du restaurant Iloli et le Chef Mohamed Baya de la Table clandestine.

On en parle aussi...

Les mères célibataires, au Maroc, restent toujours aujourd’hui 
confrontées à d’immenses difficultés. Si les associations 
ont mené un profond travail de sensibilisation et de 
plaidoyer pour faire évoluer le regard que porte la société 
marocaine sur elles, celui-ci demeure souvent très sévère, 
tout comme la législation. L’une des conséquences est le 
nombre important d’enfants abandonnés. Ces tragédies ont 

décidé Claire Trichot, une Française résidant au Maroc, et 
d’autres citoyens concernés à créer en 2006 l’association 
100 % Mamans à Tanger. L’objectif est de soutenir les mères 
célibataires pour les aider à retourner à une vie normale en 
toute autonomie. Pour les cas d’urgence, l’association dispose 
d’un foyer d’accueil. Celui-ci héberge les femmes, pendant 
quatre à six mois, au moment le plus critique, c’est-à-dire la 
période de l’accouchement. Une crèche accueille les enfants 
entre 5 h et 20 h. Ce service crucial permet aux bénéficiaires 
d’aller travailler même lorsque leur emploi commence très 
tôt. L’association propose d’autres services répondant 
différents besoins de ces mères souvent en situation précaire. 
Un guichet sanitaire prend en charge le suivi de la santé de 
la maman et de l’enfant tandis qu’un guichet juridique 
leur assure l’accompagnement administratif, mais aussi 
un soutien pour les victimes de violences ou encore une 
assistance dans le cadre des démarches de reconnaissance 
de paternité biologique. L’association organise en outre des 
ateliers (confection, traiteur, cuisine…) afin de former les 
mères célibataires dans la perspective de les autonomiser. En 
parallèle, grâce à des activités génératrices de revenus, elles 
perçoivent des rémunérations. Enfin, l’association a démarré, 
en 2015, un projet original financé par l’Union européenne : 
la radio communautaire « Mères en lignes », diffusée sur le 
web. Les mamans y déploient leurs talents de journalistes 
et sensibilisent les Marocains à leur situation, tout en 
améliorant leur confiance en elles. Un atout supplémentaire 
pour redevenir autonomes et assurer leurs besoins et ceux de 
leurs enfants.. 

 Contact 

contact@100%mamans.com

05 39 38 15 20

L’association du mois
100 % Mamans
Les mères célibataires sur le chemin de l’autonomie
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Favoriser les rencontres / Donner 
la parole aux experts / Faciliter le 

partage de l’information / 
Organiser des rendez-vous B to B / 
Mettre en relation et favoriser le 

networking / Organiser des salons 
professionnels et des business 

forums incontournables

LES EXPERTISES, 
LES EXPÉRIENCES

& LES SUCCÈS

Créer et activer de 
nouveaux réseaux /  

Faciliter les démarches 
administratives / Développer 

la notoriété de nos 
adhérents  

LES INTÉRÊTS DE 
NOS ADHÉRENTS

Garantir une information 
objective sur la réalité du 

marché / 
adhérents la bonne informa-

tion, au bon moment /   
Appréhender un marché

SUR LA RÉALITÉ  
& LES OPPORTUNITÉS 

DU MARCHÉ 

Saisir des opportunités 
/ Repérer les secteurs 

porteurs de croissance / 
Prospecter au Maroc et à 

l’international / Recruter / 
Rencontrer les acteurs d’un 

marché / Proposer des formules 
de foncier avantageuses / 

Former

VOTRE 
CROISSANCE

Plus de 300 
exposants

et quelque

15.000
visiteurs

sur nos salons professionnels 

Plus de 2.500 
adhérents

reçus chaque année sur nos

60
évènements

de la vie associative

100
collaborateurs
au service de votre 

performance

52
chefs d’entreprise

au Conseil d’Administration

1.800
rendez-vous B to B

organisés au Maroc par an

70.000
lecteurs / mois

La revue Conjoncture
Le site d’information

La newsletter

1.000
demandes d’information

douanière…, traitées par an

Être membre de la CFCIM, la plus importante Chambre de Commerce et d’Industrie Française à l’International, c’est 
rejoindre près de 4 000 entreprises adhérentes au Maroc, mais aussi intégrer un réseau international de 34 000 membres. 
La CFCIM vous propose une gamme de plus de 50 services d’appui aux entreprises.

LA CFCIM, VOTRE BUSINESS PARTNER !

VOUS L’AUREZ COMPRIS !

PARTAGERSERVIR INFORMER ACCÉLÉRER

SIÈGE  
15, avenue Mers Sultan - 20130 Casablanca
(+212) (0)5 22 20 90 90
cfcim@cfcim.org

CONTACTS

www.cfcim.org
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