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RSE au Maroc : un 
déploiement à plusieurs 
vitesses 
Un engagement essentiel et pour 
le bénéfice de tous

Tel un phénomène de mode, le concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s’est rapidement 
diffusé au Maroc à l’approche de la COP22. Or, au-delà des effets d’annonce et des opérations de communication, 
encore trop peu d’entreprises ont pris conscience des véritables enjeux et mis en place une réelle démarche RSE 
encadrée par un référentiel et donnant lieu à un reporting régulier. On peut assurément comprendre les réticences 
de certains : une approche RSE sincère et concrète nécessite de lourds chantiers, ainsi que la mobilisation de 
chaque entité et de chaque collaborateur.

Pourtant, les bénéfices en termes d’efficience organisationnelle et de productivité dépassent largement le coût ou 
les efforts à déployer. De plus, il existe une formidable dynamique d’entraînement à l’échelle de l’ensemble du tissu 
économique. Les grandes entreprises, qui se mettent à l’heure de la RSE, accompagnent ensuite progressivement 
leur écosystème, chaque partenaire étant incité à rejoindre le cercle vertueux.

Après avoir publié sa politique RSE, la CFCIM a réussi en 2016 son évaluation RSE niveau « Progression » selon la 
norme internationale AFAQ 26000, justement à l’occasion de sa participation à la COP22 à Marrakech.

Depuis, notre Institution poursuit le déploiement de sa politique RSE. Elle s’est notamment dotée d’un Comité 
d’Ethique, qui a tenu sa réunion de rentrée le 4 septembre dernier. Elle œuvre également activement pour orienter 
et guider ses adhérents sur tous les sujets en lien avec le développement durable. Des réunions d’information ou 
des modules de formation animés par des experts sont régulièrement organisés. Des thématiques pointues, telles 
que l’employabilité des collaborateurs, la gestion des déchets, la qualité de l’air ou encore les achats responsables, 
y sont abordés.

Notre ambition est d’aider chaque entreprise, quels que soient sa taille ou son secteur d’activité, à mettre en place 
une démarche RSE adaptée à son échelle et aux moyens dont elle dispose. Car, bientôt, plus personne ne pourra 
faire l’impasse sur ce volet, en particulier les entreprises qui travaillent à l’export et qui doivent sans cesse se 
soumettre à l’évolution des réglementations internationales.

Ce mois-ci, notre invité, Jawad Kerdoudi, revient justement sur la politique internationale du Maroc, ses enjeux, 
ses défis, mais aussi ses opportunités. Une fine analyse qui, j’en suis sûr, offrira de nouvelles perspectives sur des 
sujets qui nous concernent tous, de près de ou de loin.

Enfin, s’il y a un secteur sur lequel le Royaume mise à l’international, c’est bien l’agroalimentaire. Du 25 au 27 
septembre prochain, au Centre International de Conférences et d’Expositions de Casablanca, la CFCIM organise, 
en partenariat avec GL events, le Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire (CFIA) Maroc, un 
évènement particulièrement attendu par tous les professionnels et experts opérant dans le domaine.
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Le Maroc classé 53e pays le plus attractif pour 
les actifs

L
e Boston Consulting Group 
a mené cette année une vaste 
enquête Global Talent sur 
la mobilité internationale 

en collaboration avec The Network, 
un réseau d’agences de recrutement. 
360 000 personnes ont été inter-
rogées dans 197 pays. Parmi elles, 
6 721 Marocains (essentiellement 
des jeunes hautement qualifiés) qui 
ont participé à cette enquête réalisée 
localement par Rekrute.
Selon le cabinet de recrutement, le 
Maroc est classé 53e pays le plus 
attractif. Cela représente une pro-
gression de trois points par rapport 
à la dernière enquête publiée en 
2014. Le Royaume devance ses voi-
sins maghrébins, l’Algérie se posi-
tionnant en 83e position et la Tunisie à la 121e. Les trois 
pays les plus attractifs sont, dans l’ordre, les États-Unis, 
l’Allemagne et le Canada. La France perd quant à elle 
une place et arrive au 7e rang : 14 % des actifs interrogés 
souhaitent s’y expatrier.
Toujours selon Rekrute, 80 % des Marocains interrogés 
souhaitent s’expatrier. La France constitue leur desti-
nation privilégiée, suivie du Canada et de l’Allemagne. 

Leur désir de partir à l’étranger est d’abord motivé par 
la volonté d’acquérir une expérience professionnelle, 
suivi par le désir de vivre une personnelle et, enfin, par 
la recherche de meilleures opportunités de carrière. 
À l’échelle mondiale, 57 % des participants à l’étude 
aspirent à une mobilité professionnelle à l’international, 
soit un pourcentage en baisse de sept points par rapport 
à 2014.

Le HCP prévoit une croissance de 3,1 % en 2018

L
e Haut-Commissariat au Plan a revu à la hausse, le 10 
juillet dernier, ses prévisions sur la croissance éco-
nomique du Royaume grâce à la bonne campagne 
agricole et à la reprise des activités secondaires et 
tertiaires. Selon les chiffres du Ministère de l’Agri-

culture relayés par le HCP, la récolte de céréales a augmenté de 
23 %, tandis que les autres cultures et l’élevage se portent bien. 
Les activités non agricoles devraient connaître une progression 
de 3,1 % en 2018 contre 2,8 % en 2017. « Dans ces conditions, 
et compte tenu d’une évolution notable de 3,1 % des impôts et 
taxes sur les produits nets de subventions, le Produit Intérieur 
Brut devrait enregistrer une hausse en volume de 3,1 % en 2018 
au lieu de 4,1 % en 2017 », précise le HCP. En janvier, l’organisme 
prévoyait 2,8 %. Pour 2019, dans l’hypothèse d’une récolte de 
céréales moyenne et de la reconduction de la politique budgé-
taire, le HCP prévoit une croissance de 2,9 %. Ces perspectives 
confirment la tendance des dernières années, marquée par un 
ralentissement autour de 3 % en moyenne. Peu après la diffu-
sion de ces estimations, le HCP a par ailleurs publié une note 

comparant ses estimations de la croissance économique avec 
celles d’autres organismes (Banque mondiale, FMI, Ministère 
des Finances) et indiquant que ces prévisions sont « en général, 
plus proches des réalisations de la Comptabilité générale ». 
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LES ENTREPRISES
AMBITIEUSES
ONT BESOIN DE 
BONNES CONNEXIONS.

Vous voulez améliorer votre compétitivité ? Alors, 
consacrez-vous à vos objectifs avec DACHSER, 
le partenaire logistique qui, grâce à des processus 
standardisés et à un large réseau intégré, met en 
lumière chaque opportunité de business au Maroc,  
en Eur
e cacité, et avec les meilleures connexions vers 
toutes les destinations.

DACHSER Morocco Casablanca 
Rue Abou Baker Bnou K Casablanca

F
dachser.morocco@dachser.com www.dachser.ma

DACHSER Morocco Casablanca 
Rue Abou Baker Bnou K Casablanca

F
dachser.morocco@dachser.com
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L’alliance « historique » entre Careem et deux 
syndicats de taxis en difficulté

L
’accord pourrait changer la donne 
au Maroc dans le secteur des en-
treprises de mise en relation des 
chauffeurs et des clients via une 
application mobile. Careem a an-

noncé en juillet avoir signé un accord avec deux 
syndicats de taxis marocains. Cette alliance 
inédite au Maroc pourrait permettre d’enter-
rer la hache de guerre entre la plate-forme et les 
chauffeurs de taxi, dont beaucoup l’accusent de 
travailler illégalement. « Cet accord historique 
souligne notre souhait de travailler main dans 
la main avec les taxis et d’améliorer les services 
du secteur des transports au Maroc », assure 
par courriel  Ibrahim Manna, Directeur Exécu-
tif de Careem pour les marchés émergents.
D’après l’accord qui ne concerne que Casa-
blanca pour le moment, les membres du SDT et 
de l’UNT pourront ainsi installer l’application 
et prendre en charge les utilisateurs de Careem. Ils bénéficie-
ront en outre d’une couverture médicale et de formations en 
développement personnel, selon Careem. « Ils pourront éga-
lement tirer profit des partenariats scellés entre Careem et 
plusieurs institutions financières, sociétés pétrolières, conces-
sionnaires automobiles ou encore opérateurs de téléphonie », 
précise Ibrahim Manna.
Pourtant, l’UNT indique à Conjoncture avoir déjà décidé de 
se retirer de l’accord. « Careem n’a pas respecté plusieurs des 
points du contrat », explique Abdelmajid Malhin, Secrétaire 
Général du syndicat qui revendique 2 500 adhérents. Son prin-
cipal grief : que Careem continue de travailler avec des conduc-
teurs de voitures particulières, et non pas uniquement avec des 
taxis. Pour Abdelmajid Malhin, « la société doit appliquer le Da-
hir n° 1-63-260 », qui régit les services de transports. Careem, 
de son côté, assure que le retrait de l’UNT n’est pas confirmé.
Le SDT devrait donc être finalement le seul syndicat signa-
taire, même si Careem déclare être en contact avec d’autres 
organisations. « Avec cet accord, nous amenons un effectif de 
chauffeurs à Careem et la société nous ramène des clients en 
contrepartie d’un pourcentage. Le bénéfice est réciproque », 
souligne Hamid Belattar, Coordinateur National du SDT.  
Selon lui, la course commencera à 10 dirhams pendant la jour-

née (15 dirhams la nuit), dont quatre dirhams reviendront à 
Careem et six  dirhams au chauffeur qui percevra, au-delà, le 
solde du montant au compteur. Le SDT revendique 1 700 à 1 800 
adhérents. Hamid Belattar assure que le Wali de Casablanca a 
demandé à Careem de ne plus travailler avec des voitures par-
ticulières. « S’ils ne s’y conforment pas, nous résilierons aussi 
l’accord », indique-t-il.
À terme, Careem travaillera-t-il uniquement avec des chauf-
feurs de taxi ? « Cet accord consiste à avoir des chauffeurs de 
taxi sur la plate-forme Careem et à bénéficier des nombreux 
avantages que nous mettons en place », répond Ibrahim Manna. 
Cette stratégie d’alliance vise en tout cas à permettre le déve-
loppement de l’entreprise sur le marché marocain, alors que 
sa concurrente américaine Uber a décidé de quitter le pays en 
février dernier. Le statut légal de ces sociétés reste incertain 
et les tensions avec les taxis dégénèrent souvent en violences. 
Careem, aujourd’hui présent à Casablanca et Rabat, vient 
d’ailleurs de se lancer à Tanger et envisage une implantation à 
Marrakech et à Fès. L’intermédiaire annonce avoir créé 2 000 
emplois directs et servi des centaines de milliers de clients au 
Maroc.

Rémy Pigaglio

L’entreprise émirienne de transport avec application mobile a annoncé 
en juillet dernier une alliance avec les syndicats de l’Union Nationale des 
Taxis (UNT) et du Syndicat Démocratique des Transports (SDT). L’accord 
doit permettre aux chauffeurs de taxi d’utiliser l’application mobile et 
de bénéficier de nombreux avantages. Mais l’UNT a décidé de se retirer, 
regrettant que Careem continue de recourir à des voitures particulières.
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L’invité de Conjoncture

Conjoncture :  Quel est votre 
regard sur la politique internationale du Maroc 
ces dernières années ? : Comment le Royaume 
conjugue-t-il ses objectifs politiques et écono-
miques ? Comment évolue le processus d’adhé-
sion du Maroc à la CEDEAO ?

Jawad Kerdoudi :  J’ai un 
regard positif sur la politique internationale du 
Maroc. La politique africaine du Roi Mohammed VI  
a permis le retour de notre pays au sein de l’Union 
africaine, ce qui a insufflé des progrès significatifs 
sur la question du Sahara. Outre l’Afrique, la diplo-
matie marocaine, sous l’impulsion de Sa Majesté, 
s’est assigné comme objectif la diversification de 
nos relations politiques et économiques avec les 
grands pays émergents : Brésil, Russie, Inde et 
Chine. En ce qui concerne l’Union européenne, le 
Maroc a obtenu, après une lutte acharnée, l’inclu-
sion de nos Provinces du Sud dans les accords 
concernant l’agriculture et la pêche. Enfin, le Maroc 
a adopté une position de neutralité dans le conflit 
qui oppose certains pays arabes du Golfe avec le 
Qatar, de même qu’il a rompu ses relations diplo-
matiques avec l’Iran suite au soutien du Hezbollah 
libanais au Polisario. Le Maroc a obtenu un accord 
de principe pour son adhésion à la CEDEAO. Le 
processus est en cours, mais aucune date définitive 
n’est encore fixée pour l’adhésion de notre pays à 
ce grand ensemble africain. 

En matière de libre-échange, certains accords 
signés par le passé ont parfois été décriés pour 
avoir fragilisé le marché intérieur. Selon vous, 
le Maroc doit-il poursuivre cette politique d’ou-
verture ? Si oui, avec quels pays et sous quelles 
conditions ?
Il est vrai qu’à mon sens les accords de libre-

échange ont été prématurément signés par le 
Maroc, ce qui fait que notre commerce extérieur 
présente un solde négatif avec pratiquement tous 
les pays couverts par ces accords. Je ne recom-
mande pas cependant de revenir au protection-
nisme, car ces accords ont obligé nos entreprises à 
se moderniser et ont facilité l’expansion des inves-
tissements directs étrangers au Maroc. La renégo-
ciation de ces accords est difficile, c’est pourquoi 
il faut surtout accroître la compétitivité de notre 
économie et utiliser les mesures de sauvegarde pré-
vues par ces accords et par l’OMC.

Que pensez-vous des derniers accords agricoles 
et de pêche entre le Maroc et l’Union euro-
péenne ? Quels sont les enjeux ?
Comme déjà dit, c’est un succès pour le Maroc 
d’avoir inclus les Provinces du Sud dans ces 
accords. Il faut cependant continuer à faire des 
efforts, car ces accords ne sont pas encore ratifiés 
par le Parlement européen. En tout cas, les enjeux 
pour le Maroc sont très importants : l’inclusion des 
Provinces du Sud dans ces accords est une recon-
naissance implicite de la souveraineté du Maroc 
sur ces territoires.

Après quelques remous diplomatiques en 2015, 
comment se portent aujourd’hui les relations 
entre la France et le Maroc ?
Les relations entre la France et le Maroc sont 
excellentes malgré quelques problèmes d’un jour 
à l’autre. Sur le plan politique, la France a toujours 
soutenu le Maroc, notamment au niveau du Conseil 
de sécurité de l’ONU sur la question du Sahara et 
à l’échelon des institutions de l’Union européenne. 
La France est un partenaire important du Maroc 
sur le plan économique et culturel. Le Maroc de son 
côté apporte toute son expérience et son expertise 
à la France concernant les questions sécuritaires :  

Invité de Conjoncture Jawad Kerdoudi, Président de l’Institut 
Marocain des Relations Internationales (IMRI).

« La France est un 
partenaire important 
du Maroc sur le 
plan économique et 
culturel » 
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immigration clandestine et terrorisme. Une 
importante communauté marocaine vit en France 
où elle bénéficie de tous ses droits ; de même 
qu’une communauté française significative vit au 
Maroc en pleine harmonie avec le peuple maro-
cain. Je ne peux que souhaiter un renforcement 
dans l’avenir des relations multidimensionnelles 
entre les deux pays.

Le sommet de Beijing sur la coopération sino-afri-
caine vient de s’achever : selon vous, quel bilan 
peut-on en dresser ? Quelles sont les opportu-
nités offertes par la Chine au Maroc en tant que 
partenaire ?
Le bilan du Sommet de Beijing sur la coopération 
sino-africaine qui s’est achevé le mardi 4 septembre 
2018 a insufflé un nouvel élan au développement 
des relations sino-africaines. À cette occasion, ont 
été rappelés les principes qui président à la coo-
pération sino-africaine : consultation, cogestion, 
bénéfice pour tous. Les deux parties ont marqué 
leur volonté de mettre en place l’initiative « La 
Ceinture et la Route ». Premier partenaire écono-
mique de l’Afrique, la Chine recherche les matières 
premières qui se trouvent en Afrique, ainsi que les 
marchés pour l’écoulement de ses produits manu-
facturés. Les pays africains de leur côté grâce à la 
Chine diversifient leurs marchés d’exportation 
et accueillent favorablement les investissements 
chinois surtout dans les infrastructures et les aides 
financières de la deuxième puissance économique 
mondiale. C’est ainsi qu’à l’issue de ce Sommet, la 
Chine a annoncé une enveloppe de 60 milliards de 
dollars en faveur de l’Afrique, dont 15 milliards 
d’aide gratuite ou sous forme de prêts sans intérêt. 
Les entreprises chinoises se sont engagées à investir  
10 milliards de dollars en Afrique durant les trois 
prochaines années. La Chine offre une double 

opportunité au Maroc : les investissements directs 
chinois sur le territoire national et le développe-
ment de joint-ventures entre les deux pays pour 
l’investissement en Afrique, notamment à l’Ouest 
et à l’Est.

Vous avez récemment été nommé nouveau 
Consul Général Honoraire de l’Inde : que repré-
sente cette distinction pour vous ? Pourquoi avoir 
choisi de vous engager en faveur du développe-
ment des relations maroco-indiennes ?
Je suis très honoré de représenter la plus grande 
démocratie du monde en tant que Consul Général 
honoraire à Casablanca et à Marrakech. L’Inde a 
également été classée en 2018 cinquième puissance 
économique mondiale. Mon rôle va surtout consis-
ter à promouvoir les relations maroco-indiennes 
sur le plan des échanges commerciaux et des inves-
tissements. Grâce aux exportations de phosphates 
et de dérivés de l’OCP, l’Inde constitue l’un des 
rares pays où le commerce extérieur est excéden-
taire pour le Maroc.

Propos recueillis par Nadia Kabbaj

« Lors du dernier Sommet de Beijing 
sur la coopération sino-africaine, 
la Chine a annoncé une enveloppe 
de 60 milliards de dollars en faveur 
de l’Afrique dont 15 milliards d’aide 
gratuite ou sous forme de prêts sans 
intérêt. »
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EchosServiceEconomique

L’économie en 
mouvement

71,4 %
Un chiffre 
en perspective

Les régions de Casablanca, 
Rabat et Tanger ont 
contribué, à hauteur de 
71,4 %, à la croissance 
économique de 2016.

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

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

Attractivité. Le baromètre de l’attractivité 

de la France, élaboré annuellement 

par E&Y, présente dans l’édition 2018 

un tableau très encourageant. Selon 

ce rapport, « le redressement de 

l’attractivité de la France en 2017 et au 

début de l’année 2018 est spectaculaire. 

La France s’inscrit à nouveau dans 

le peloton de tête européen [...]. 

Avec 1019 projets annoncés par les 

investisseurs étrangers, elle talonne 

désormais le Royaume-Uni et l’Allemagne, 

ses deux grands concurrents historiques. ». 

L’attractivité d’un pays n’est pas une simple 

question d’amour propre. Elle contribue 

au dynamisme de l’économie et reflète la 

confiance envers le pays. En France, les 

28 100 entreprises à capitaux étrangers sont 

seulement 1 % des entreprises recensées 

mais emploient 1,8 million de personnes, 

réalisent 16% de la valeur ajoutée et 22 % des 

dépenses de recherche et développement 

de l’ensemble des secteurs marchands non 

agricoles et non financiers.

Nous souhaitons que les investissements 

marocains en France participent à cette 

dynamique. A cette fin, Business France a 

décidé de l’implantation à Casablanca, dans 

les locaux du centre d’affaires de la CFCIM, 

à partir du 1er septembre 2018, d’un Bureau 

Invest, dirigé par M. Stéphane Lecoq qui était 

déjà venu à plusieurs reprises rencontrer des 

investisseurs marocains potentiels.  

Il s’attachera à accélérer et aider les projets 

d’implantation dans notre pays, quelle qu’en 

soit la forme, en apportant une information 

fiable, claire et précise sur les modalités 

concrètes. Ce bureau couvrira un périmètre 

régional africain, confirmant à nouveau la 

place du Maroc comme hub des relations 

d’affaires sur le continent.

Avec ce Bureau Invest de Casablanca, 

est ainsi réaffirmée notre ambition d’une 

relation bilatérale équilibrée, bâtie sur des 

investissements croisés au service d’une 

croissance inclusive et riche en emplois dans 

nos deux pays. 

L’initiative nationale intégrée du CESE pour la jeunesse 
marocaine

Le Conseil Économique Social et Environ-
nemental (CESE) rapporte un état des lieux 
préoccupant pour la jeunesse marocaine. Les 
jeunes (15-34 ans) représentent 34 % de la popu-
lation marocaine, deux tiers d’entre eux sont en 
situation de décrochage scolaire, 20 % sont au 
chômage et, parmi ceux qui travaillent, la moi-
tié sont faiblement rémunérés et trois quarts 
des jeunes ne disposent d’aucune couverture 
sociale. 
En 2016, le Maroc figurait au 120ème rang de l’in-
dice de développement de la jeunesse, derrière 
la Jordanie (114ème), la Tunisie (110ème), le Liban 
(76ème) et la Turquie (62ème). 
Face à ce constat, le CESE invite les pouvoirs 
publics à l’action afin d’offrir à la jeunesse un 
accès à l’emploi décent, à une éducation et à un 
système de santé de qualité. Dans son rapport, 
le Conseil appelle ainsi à l’émergence d’une 

Initiative nationale intégrée pour la jeunesse 
marocaine. 
L’Initiative proposée par le CESE constituerait 
le cadre de référence de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des programmes publics dédiés 
à la jeunesse, autour de neuf domaines clés : 
(1) l’éducation et la formation ; (2) l’employabi-
lité ; (3) la prévention par la santé physique et 
psychologique et la protection sociale ; (4) la 
lutte contre les formes de vulnérabilité (pau-
vreté, précarité, exclusion) ; (5) l’engagement 
politique et social des jeunes ; (6) le socle des 
valeurs et le sentiment d’appartenance à la 
nation ; (7) la culture, le sport et les lieux de vie ; 
(8) la sensibilisation au respect de l’environne-
ment et à l’éducation environnementale ; (9) 
l’engagement et le rayonnement international.

 jean-thomas.sester@dgtresor.gouv.fr

La Chronique économique 

Le Haut-Commissariat au Plan 
a livré son analyse des comptes 
régionaux pour l’année 2016. On 
apprend que la région de Casa-

blanca-Settat a contribué à hauteur de 
34,1 % à la croissance nationale, soit une 
contribution au PIB de 0,4 point. Les 
régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
et Rabat-Salé-Kenitra ont participé pour 
37,3 % à la croissance du PIB, soit 0,5 
point. Les neuf régions restantes ont 
apporté 28,6 % de la richesse nationale, 
soit 0,2 point. Au total, la croissance éco-
nomique a été de 1,1 %. 
Les comptes régionaux de 2016 font par 
ailleurs ressortir la disparité des taux de 
croissance du PIB entre les régions. Six 
régions ont enregistré un taux de crois-
sance supérieur à la moyenne nationale. 
Parmi les écarts les plus importants, on 
trouve Dakhla-Oued-Ed-Dahab (7,6 %), 
Laâyoune-Saguia-Al-Hamra (7,1 %) et 
de Guelmim-Oued-Noun (6,3 %)
Si, au niveau national, le PIB par habi-
tant s’élève à 29 390 MAD (2 726 EUR), 
cinq régions présentent un PIB par habi-
tant supérieur à ce montant, notamment 
Dakhla-Oued-Ed-Dahab (76 013 MAD), 
Casablanca-Settat (46 088 MAD) et 
Rabat-Salé-Kenitra (34 826 MAD). 
Enfin, les dépenses de consommation 
finale par ménage affichent une moyenne 
nationale qui s’établit à 16 974 MAD 
(1 574 EUR). On notera le retard relati-
vement important des régions de Mar-
rakech (13 683 MAD), de Béni Mellal 
(12 182 MAD) et de Drâa (11 162 MAD).

jean-thomas.sester@dgtresor.gouv.fr
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L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

M. Mohamed Benchaaboun 
a été nommé le 20 août mi-
nistre de l’économie et des 
finances et succède ainsi à M. 
Mohamed Boussaïd. M. Ben-
chaaboun était jusqu’alors 
Président directeur général 
du groupe des Banques popu-
laires du Maroc  Après 
la Malaisie et la Tunisie, le 
groupe Joubert renforce sa 
position à l’international avec 
la construction d’un nouveau 
site de production au Maroc 
qui représente un investis-
sement total de 5 M EUR. La 
nouvelle usine de produc-
tion de première monte (filet 
de coffre, poignée de porte, 
embout de levier de frein à 
main) et accessoires automo-
biles devrait ouvrir en 2019  

 En s’associant à So-
priam, le réseau Europ Repar 
Car Service, partenaire histo-
rique de PSA, a inauguré à Ca-
sablanca son premier garage 
pour la réparation et l’entre-
tien des véhicules. Intervenant 
au cœur de la stratégie de PSA 
qui vise à devenir l’acteur de 
référence dans le monde de 
la réparation multimarque, 
le groupe prévoit l’ouver-
ture de 70 garages en 2022 

 La première édition du 
Forum africain de la sécu-
rité routière, organisée par 
le Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 
et de l’eau se tiendra à Mar-
rakech du 13 au 15 novembre 
2018. Le thème retenu est « La 
sécurité routière en Afrique : 
levier de développement 
durable ». L’objectif du Forum 
est de créer un cadre africain 
de réflexion, de promouvoir la 
prise en charge de la sécurité 
routière dans le continent, de 
développer des échanges et 
des relations entre les opéra-
teurs économiques africains  

 Le prochain « Africa 
Health Tourism Congress » 
sera également organisé à Mar-
rakech les 19 et 20 décembre 
2018. En marge de cet évène-
ment, se tiendra le village de 
la santé numérique, le premier 
rendez-vous de l’innovation nu-
mérique au service de la santé.

Affaires 
à suivre 

Organisation du premier atelier 
des experts marocains de France 
sur le thème du numérique

Relations France-Maroc 

L
e Ministère délégué chargé des marocains résidant à 
l’étranger et des affaires de la migration, en partenariat 
avec un réseau d’associations marocaines en France, a 
organisé les 4 et 5 juillet à Skhirat, le 1er atelier théma-

tique des experts marocains de France. 150 experts marocains de 
l’étranger y ont participé, dont 80 venus de France.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité du lancement en juillet 
2017, par la CGEM et le Ministère, de la 13ème région de la CGEM 
qui réunit les Marocains Entrepreneurs du Monde. Elle a pour 
vocation de fédérer les experts et les talents marocains à travers 
le monde et de renforcer les liens de coopération entre le Maroc 
et les pays de résidence des MRE, et à cette occasion, la France. 
Le thème choisi pour le 1er atelier, d’une série de douze prévus 
dans les deux prochaines années, était « Innovation et nouvelles 
technologies : les opportunités pour le Maroc ». En effet, le nu-
mérique est un secteur stratégique pour le Royaume qui a lancé 
la stratégie « Maroc Digital 2020 » dont l’Agence de développe-
ment du digital, créée en décembre 2017, est chargée de la mise 
en œuvre. 
Ont été organisés dans ce cadre une conférence plénière intitu-
lée « Numérique, recherche et développement » ainsi que cinq 
panels : data et technologies numériques ; énergie, efficacité éner-
gétique et environnement ; R&D et développement du Maroc ; 
investissement et entreprenariat ; villes, régions & territoires : 
plateforme de levée de compétences pour les projets de dévelop-
pement au Maroc.  
La communauté marocaine en France, qui compte aujourd’hui 
près de 1,5 million de personnes, est la plus grande communauté 
marocaine établie à l’étranger et l’une des plus importantes com-
munautés étrangères établies en France.

 laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr  

Nouvelle 
économie, le temps 
du scale-up 

Secteur à 
l’affiche

Comme de nombreux pays du 
continent, les acteurs de la nou-
velle économie marocaine se 
mobilisent pour faire émerger un 
« Maroc de la Société Numérique, 
compétitif et présent sur l’échi-
quier numérique mondial ».  
A l’occasion de la 3ème édition de 
AITEX (Africa It Expo, Rabat, les 
4 et 5 octobre 2018) propose de 
réfléchir aux moyens d’accom-
pagner les défis de l’Afrique, 
où le numérique ambitionne 
de rebattre les cartes pour se 
construire un futur à la hauteur de 
son potentiel.
Si la France et le Maroc cherchent 
chacun, avec ses propres atouts, 
à développer un écosystème 
numérique performant, il serait 
dommage de ne pas pleinement 
tirer profit des liens d’exception 
qui unissent nos deux pays pour 
accroitre les retombées de la nou-
velle économie. 
Un premier jalon a été posé lors 
de la visite à Rabat du Premier 
Ministre Edouard Philippe, en 
novembre 2017, à l’occasion de la 
Rencontre franco-marocaine de 
haut niveau, par la signature d’une 
déclaration intergouvernementale 
relative à la coopération dans le 
domaine du numérique.
Que ce soit la double culture de 
nombreux entrepreneurs, la forte 
implication de BPI France au 
Maroc ou encore les financements 
français apportés au Fonds Innov 
Invest, de nombreuses conditions 
sont réunies pour une accéléra-
tion mutuellement bénéfique. La 
relation franco-marocaine dans le 
numérique doit donc aussi chan-
ger d’échelle. Elle permettra de 
saisir les opportunités tout autant 
que de relever les défis, comme 
les besoins en formation ou l’accès 
aux financements de croissance. 
Le temps est venu du scale up de 
la French-Moroccan Tech.

  marie-cecile.tardieu@dgtresor.gouv.fr 
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1er Forum thématique des compétences marocaines de France organisé à 
Skhirat.
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Balance commerciale
A fin Juillet 2018, le déficit commercial a progressé de 8,03% par rapport 

à la même période de l'année 2017.

Finances publiques
A fin juin 2018, la charge de la compensation est restée stable à 8,2 milliards

de dirhams, enregistrant un taux de réalisation de 59,9%.
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253 428

278 278

-  77 059

-  85 282

143 910

159 971

CompensationDépenses ordinaires

105 246

114 957

113 439

8 226

109 000

8 222

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

respectivement des hausses de 9,26% et 5,34% à fin juillet 2018.

Recettes voyages  Transferts MRE
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37 614

38 295

Bourse de Casablanca
Au terme du mois d’août 2018, le MASI a enregistré une baisse de 1,70%, 

portant sa performance depuis le début de l’année à -6,80%.
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Inflation 
En glissement annuel, l'inflation s'est établie à 2,1% en juillet, contre 2,5% au 

mois précédent. Cette évolution s'explique par la décélération de 7,8% à 4,7% 

du rythme de progression des prix des produits alimentaires à prix volatils.
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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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Secteur bancaire 

Dans un contexte de diversification 
d’activités et de développement à l’in-
ternational, le secteur bancaire affiche 
des résultats trimestriels en hausse de 
9,92 % par rapport au 1er trimestre 2017. 
Cette évolution tient compte de la hausse 
des masses bénéficiaires de toutes les 
banques de la place.

Échanges exterieurs 
À fin juillet 2018, le déficit commercial 
a enregistré une hausse de 8 % pour se 
situer à 118,3 milliards de dirhams. Cette 
évolution résulte du rythme de progres-
sion, en valeur absolue, des importations 
(+24,9 milliards de dirhams) qui demeure 
supérieur à celui des exportations (+16,1 
milliards de dirhams). Par ailleurs, le 
taux de couverture ressort à 57,49 % 
contre 56,79 % un an auparavant.

Les taux d’intérêt 

Au titre du mois de juin 2018, les taux 
moyens pondérés des bons du Trésor 
sur le marché primaire ont enregistré de 
légères hausses comprises entre 1 point 
de base et 3 points de base en moyenne 
par rapport à la même période de l’année 
dernière.

Bourse de Casablanca

Au terme du mois d’août 2018, le MASI 
s’est établi à 11 546,49 points, affichant 
une performance YTD de -6,80 %. 
Au niveau sectoriel, les plus fortes perfor-
mances mensuelles ont été enregistrées 
respectivement par les secteurs Pétrole 
et Gaz (+10,16 %), Transport (+7,32 %) et 
Loisirs et Hôtels (+6,06 %). Les perfor-
mances négatives du mois ont concerné, 
notamment, les indices de la Chimie 
(-25,50 %), Équipements Électroniques 
et Électriques (-8,00 %) et Ingénieries et 
Biens d’Équipement Industriels (-6,67 %). 
Quant à la capitalisation boursière, 
elle s’est établie à 588,9 milliards de 
dirhams, en baisse de -6,07 % par rap-
port 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)

juillet 17/

juillet 18

253 428

143 910

-109 518

56,79 %

35 708

35 050

278 278

159 971

- 118 307

57,49 %

37 614

38 295

9,81 %

11,16 %

8,03 %

70,07 Pbs

5,34 %

9,26 %

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) 

juillet 17/

juillet 18

1 223 711

204 115

160 632

982 302

839 795

831 249

255 071

158 637

50 540      

1 278 546

225 866

175 806

1 005 857

854 246

847 895

262 961

173 591

53 360      

4,48 %

10,66 %

9,45 %

2,40 %

1,72 %

2,00 %

3,09 %

9,43 %

5,58 %

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

juillet 17/

juillet 18

déc. 17/

août 18

117,3

125,6

111,5

11,22

9,36

120,1

129,0

113,5

10,98

9,42

2,39 %

2,71 %

1,79 %

-2,14 %

0,65 %

Taux
d’intérêt

Taux d’intérêt (en %)

 (13 semaines)

 (26 semaines)

 (52 semaines)

 (2 ans)

déc. 17/

juin 18

2,17 %

2,19 %

2,32 %

2,48 %

2,16 %

2,19 %

2,31 %

2,54 %

Pb

-1,0

0,0

-1,0

6,0

Bourse
Des 

valeurs

 MASI (en points)

 MADEX (en points) 

déc. 17/

août 18

12 388,82

10 100,32

11 546,49

9 381,43

-6,80 %

-7,12 %

Activités sectorielles

Telecom 
(milliers 

d’abonnés)

Téléphonie mobile

Téléphonie fixe

Internet

déc. 16/

déc. 17

41 514

2 070

17 058

43 916

2 046

22 192

5,79 %

-1,16 %

30,10 %

Pêche 
côtière

(mille tonnes) juin 17/

juin 18

597 531 -11,06 %

Énergie
Énergie appelée nette (GWH)

Consommation d’électricité (GWH)

juin 17/

juin 18

17 844

14 953

17 861

14 787

0,10 %

-1,11 %

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

juillet 18

32 939 38 517 16,93 %

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

juillet 17/

juillet 18

25 404 29 238 15,09 %

BTP
Vente de ciment (en milliers de tonnes) mai 17/

mai 18

6 050 5 761 -4,78 %

Tourisme
(milliers de 

touristes)

Nuitées dans les EHC

Arrivées de touristes y compris 

MRE

mai 17/

mai 18

8 616

3 783

9 238

4 116

7,22 %

8,80 %
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EchosInternational

Quelles perspectives pour les industries 
agroalimentaires en Afrique ?

E
n Afrique, l’agriculture emploie entre 60 % et 80 % 
de la population, mais ne représente que 20 à 30 % du 
produit intérieur brut selon les pays. Les raisons sont 
nombreuses, à commencer par le fait que cette agri-
culture est essentiellement vivrière et que l’industrie 

agroalimentaire est embryonnaire. De plus, la majeure partie de la 
production agricole est exportée en l’état (plus de 80 %) et parallè-
lement, le continent enregistre 35 milliards d’importations nettes 
de denrées alimentaires par an. Un chiffre qui devrait atteindre 110 
milliards de dollars d’ici 2025 si les tendances actuelles persistent. 
La balance des échanges de l’Afrique en produits agroalimentaires 
est fortement déficitaire de près de 23 milliards de dollars et le taux 
de transformation locale ne dépasse pas les 7 %.
Par ailleurs, les niveaux de production élevés ne garantissent pas 
la rentabilité du secteur parce que les gouvernements africains ne 
disposent pas d’instruments de maitrise du cours des matières 
premières sur les marchés internationaux. Par exemple pour la 
Côte d’Ivoire et le Ghana qui fournissent 60 % de l’offre mondiale 
de cacao, la part des revenus générés (100 milliards de dollars) qui 
revient aux producteurs n’excède pas 5 %.

De multiples défis à relever
D’ici 2050, le continent sera confronté à une insécurité alimentaire 
due au changement climatique. Une situation qui se traduit par la 
malnutrition chronique qui touche particulièrement les enfants 
(23 millions de victimes en Afrique), des émeutes de la faim comme 
en Égypte, en Mauritanie et au Sénégal en 2008, des épisodes de 
crises alimentaires et la croissance de l’obésité qui concerne déjà 
30 % des adultes en Afrique, notamment par manque d’accès à une 
alimentation équilibrée.
Pour répondre à ces défis, les pays africains peuvent soit produire 
des denrées alimentaires au prix le plus juste à travers l’améliora-
tion de la productivité agricole ou fournir des revenus suffisants 
aux ménages grâce à l’exploitation de ressources non alimentaires 
(minerais et forêts).
Plusieurs facteurs entravent le développement du secteur agricole 
et de la filière agroalimentaire : outre le contexte environnemen-
tal et juridique des sols et la dégradation d’une partie des surfaces 
agricoles et des pâturages, le fait que l’agriculture soit fluviale, peu 
mécanisée et peu irriguée est aggravé par les difficultés d’accès au 
matériel agricole, à l’énergie et à la maintenance. 
À cela s’ajoutent les complications pour accéder au crédit, au 
conseil et aux formations spécialisées – leur coût étant encore 

élevé –, le manque d’infrastructures routières et de zones de stoc-
kage, la volatilité des prix agricoles et le défaut d’équipement et de 
maitrise de la qualité.

Enjeux et impact sur les entreprises
Bien que l’agriculture emploie parfois 80 % de la population et 
contribue à 30 % du PIB dans certains pays africains, cette activité 
et la filière agro-industrielle qui en découle ne sont pas les branches 
les plus lucratives. En effet, selon le dernier classement des 500 pre-
mières entreprises africaines établi par le magazine Jeune Afrique, 
les secteurs les plus rentables en Afrique sont les banques et assu-
rances, les télécommunications et l’exploitation minière. 
En ce qui concerne les compagnies de l’agro-industrie, plusieurs 
d’entre elles ont évolué dans le classement par rapport à 2017. Les 
plus représentées d’entre elles sont implantées en Afrique du Sud où 
il y a une certaine diversité dans les branches agricole et agro-indus-
trielle et des contrats à terme agricoles à la bourse de Johannesburg.

Les bonnes pratiques et les solutions
La sécurité alimentaire du continent peut être garantie si les ren-
dements agricoles sont améliorés et si les États développent leur 
capacité à anticiper les famines et à réguler les stocks en consé-
quence. De plus, la production agricole pourrait croitre de 2 à 3 % 
par an en misant davantage sur l’optimisation de la productivité 
plutôt que sur l’extension des terres. Pour y parvenir, l’adoption 
rapide des technologies, l’émergence des exploitations de taille 
moyenne et des investissements significatifs sont nécessaires. Les 
États pourraient ainsi allouer 10 % du PIB à l’agriculture comme 
proposé dans la déclaration de Malabo en 2014.

D’après les projections de la Banque mondiale de 2013, le potentiel 
du secteur agroalimentaire en Afrique pourrait se chiffrer à 1 000 
milliards de dollars à l’horizon 2030 contre 313 milliards actuellement. 
Mais le chemin qui mène à la réalisation de ce potentiel est parsemé 
d’embuches, dont certaines très tenaces.
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Toutefois, l’offre agricole progressant moins vite que la de-
mande, l’importation des produits alimentaires de base devrait 
continuer à augmenter. Pour faire face simultanément à la crois-
sance démographique et aux changements climatiques et parve-
nir à une amélioration des rendements agricoles ainsi qu’à une 
meilleure organisation de la filière alimentaire, les différents 
intervenants du secteur devront créer des dispositifs pour la 
gestion des ressources en eau. Il sera également nécessaire de 
mettre en place des solutions pour remédier à l’obsolescence du 
matériel ainsi qu’à la faible mécanisation et à l’absence de chaine 
de froid. L’usage des technologies de l’information et de la com-
munication devra en outre être vulgarisé auprès des agriculteurs 
et des industriels, car il existe déjà des applications mobiles pour 
l’accès au conseil, à l’assurance et aux services financiers. À cela 
s’ajoutent des plateformes d’échange d’informations techniques 
et de marchés entre producteurs. 

Un modèle d’agriculture durable, capable d’assurer des ren-
dements intensifs
Finalement, comme le recommande l’Institut Royal des Études 
Stratégiques (IRES), il est important que chaque pays s’attèle au 
« développement d’un modèle d’agriculture durable, écologique-
ment intensive, capable de produire des rendements nutritionnels 
élevés, tout en régénérant les sols préalablement dégradés. Ce qui 
nécessite des formations, des investissements et des infrastruc-
tures, mais aussi la coexistence de différents modes de production, 
adaptés aux diverses configurations agroécologiques concernées 
(agriculture de subsistance et agro-industrie, agriculture tradition-
nelle et agriculture urbaine, exploitation de petite ou de moyenne 
taille) et la création d’une filière agroalimentaire ».

Romaric SOUGLA

Chargé d’étude au sein du DESK-Commerce International de la CFCIM

Signature d’un nouvel accord de pêche avec 
l’Union européenne

A près trois mois de négociations, 
le Maroc et l’Union européenne 
ont signé le 24 juillet dernier le 
nouvel accord de pêche qui suc-
cède à celui de 2007. Pour entrer 

en application, le texte doit encore être ratifié 
par les Parlements marocain et européen, ce qui 
pourrait être fait « d’ici la fin de l’année », selon 
une source diplomatique marocaine citée par 
l’AFP. Depuis l’expiration du précédent accord le 14 juillet dernier, 
les navires de l’UE ont quitté les eaux marocaines.
Ce nouveau texte prend en compte la décision de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne du 27 février dernier qui avait validé le 
précédent traité, mais avait considéré qu’il ne s’appliquait pas au 
Sahara. L’Union européenne et le Maroc s’étaient alors engagés 
dans des discussions pour signer un nouveau texte qui permettrait 
d’y inclure le territoire. Résultat de ces discussions, le récent accord 
indique explicitement qu’il s’applique du Cap Spartel au Cap Blanc, 
c’est-à-dire sur l’ensemble de la façade atlantique du Royaume, y 
compris le Sahara. La Méditerranée est exclue du nouveau traité, 
comme c’était déjà le cas auparavant.
Si les fondamentaux de l’accord restent similaires à l’ancienne 
version, plusieurs dispositions ont évolué, notamment, le nombre 
de bateaux européens autorisés à venir pêcher dans les eaux maro-
caines, qui passe de 126 à 128. La facture, pour l’Union européenne, 
va en outre augmenter. Jusqu’à présent, elle payait au Maroc une 

redevance annuelle moyenne de 30 millions 
d’euros au titre de l’accès des navires et du sou-
tien à la politique de la pêche au Maroc. Les 
armateurs européens s’acquittaient d’environ 
10 millions d’euros. Ces montants s’élèveront 
désormais à un total compris entre 37 à 42,4 mil-
lions d’euros pour l’EU et entre 11,1 à 12,7 mil-
lions d’euros pour les armateurs.
En contrepartie de ces hausses tarifaires, « les 

possibilités de pêche en termes de captures allouées passeront 
de 85 000 à 100 000 tonnes par an de petits pélagiques auxquels 
s’ajouteraient à peu près 7 000 tonnes par an pour les autres es-
pèces de poissons (démersales) », selon un communiqué de l’UE.
En parallèle, le nouvel accord agricole qui doit lier l’UE au Maroc a 
franchi une étape. Une décision de la Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne avait également validé l’accord en excluant son applica-
tion au Sahara en décembre 2016. Un nouveau traité qui inclut, lui 
aussi, explicitement le Sahara a été négocié depuis entre le Maroc et 
l’UE. Adopté en juillet dernier par le Conseil de l’Union européenne 
et en juin par la Commission européenne, il doit désormais être 
voté par le Parlement européen. L’accord agricole, qui s’inscrit tout 
comme l’accord de pêche dans l’accord d’association signé entre 
le Maroc et l’UE, prévoit des tarifs préférentiels pour les produits 
agricoles marocains entrant dans l’Union.

Rémy Pigaglio

Le nouveau texte, qui vient remplacer le traité en vigueur depuis 
2007, indique explicitement qu’il s’applique au Sahara et fait évoluer 
certaines dispositions qui existaient dans l’ancien accord. Il doit 
encore être ratifié par les Parlements marocain et européen.
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Dossier réalisé par Thomas Brun et coordonné par Nadia Kabbaj

Au Maroc, en dehors des filiales de multinationales ou des sociétés 
contraintes de se mettre à niveau pour travailler à l’export, peu 
d’entreprises ont  véritablement formalisé une politique RSE. En effet, 
le déploiement d’une telle démarche nécessite l’intégration de principes 
de développement durable à chaque fonction de l’organisation et couvre 
l’ensemble de ses aspects, des plus stratégiques aux plus opérationnels. Cet 
engagement peut parfois se révéler être un réel sacerdoce qui peut freiner 
nombre d’entreprises, notamment les PME, qui s’estiment insuffisamment 
structurées ou dotées de moyens humains et financiers. Un coût pourtant 
vite amorti par des gains de productivité qui ne sont plus aujourd’hui à 
démontrer. 

20 La RSE en quête de soutien et de crédibilité
24 Entretien avec Omar Benaicha, Directeur Afrique du Bureau Veritas  
 et 1er Vice-Président de l’Observatoire de la RSE au Maroc
26 Entretien avec Fanny Henryot, Consultante experte en RSE
31 Entretien avec Dounia Taarji, Vice-Présidente de la CGEM
32 Comment structurer sa démarche RSE ?
34 La RSE en pratique

RSE au Maroc : 
un déploiement à plusieurs 
vitesses 
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La RSE en quête de soutien et 
de crédibilité
Le concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) a fait 
son apparition au Maroc il y a près de quinze ans, mais tarde à se 
déployer. Entre engagement volontaire et cadre règlementaire, sa 
diffusion manque de dynamisme et de soutien. Parfois considérée 
comme un simple outil marketing, la RSE doit construire sa 
légitimité et sa crédibilité.

L
a Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) est une démarche 
de plus en plus valorisée au Maroc, 
mais reste loin d’être adoptée par 
toutes les entreprises. Au premier 

rang des facteurs expliquant cette faible mobili-
sation, une mauvaise connaissance du concept 
et des pratiques qui peuvent l’accompagner.

Qu’est-ce que la RSE ?
Souvent réduite à son volet environnemental, 
la RSE consiste plus généralement à appliquer 
les principes du développement durable aux 
entreprises, à savoir intégrer les préoccupations 

sociales, environnementales et économiques 
dans les activités de gestion. Plus précisément, 
la norme ISO 26000 définit la RSE comme 
« la responsabilité d’une organisation vis-à-vis 
des impacts de ses décisions et activités sur la 
société et sur l’environnement, se traduisant par 
un comportement éthique et transparent qui : 
contribue au développement durable, y compris 
à la santé et au bien-être de la société ; prend en 
compte les attentes des parties prenantes ; res-
pecte les lois en vigueur et est compatible avec 
les normes internationales ; est intégré dans 
l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre 
dans ses relations ».
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De nombreuses 
études tendent 
à démontrer que 
les compagnies 
pratiquant la RSE 
sont plus perfor-
mantes économi-
quement.

Selon Fanny Henryot, Consultante RSE, « on 
peut considérer que le cadre normatif de la 
RSE est relativement avancé au Maroc, car le 
Royaume est signataire de nombreuses conven-
tions et de principes normatifs internationaux 
qui forment le cadre de la RSE et fournissent 
des recommandations communes à l’ensemble 
des entreprises, afin de respecter et de promou-
voir la responsabilité sociétale ». Parmi ces 
règles de droit non obligatoires (« soft law »), 
nous pouvons citer les Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des multinationales, 
la Déclaration tripartite de l’OIT sur les entre-
prises multinationales et la politique sociale, 
ainsi que les principes directeurs de l’ONU 
relatifs aux Droits de l’Homme et aux sociétés 
transnationales. De plus, sur le plan national, 
le Maroc a intégré la notion de développement 
durable dans la Constitution de 2011 et se dote 
d’un cadre juridique et institutionnel de plus 
en plus favorable (« hard law »). Enfin, en 2017, 
le Royaume a élaboré une Stratégie Nationale 
de Développement Durable, qui est en cours de 
mise en œuvre. 

Encourager la RSE
Pour Fanny Henryot, « l’enjeu réside 
aujourd’hui dans l’application de ces engage-
ments, en adoptant des stratégies concrètes 
pour encourager la RSE et en proposant un 
cadre équilibré entre l’engagement volontaire 
des entreprises et les mesures obligatoires ». 

Une entreprise ayant déployé une démarche 
RSE doit donc chercher à avoir un impact positif 
sur la société, à respecter l’environnement, tout 
en étant économiquement viable. Cet équilibre 
se construit en impliquant toutes ses parties 
prenantes : collaborateurs, clients, fournis-
seurs, distributeurs, actionnaires, associations, 
etc. L’organisation s’engage alors à intégrer ces 
dimensions au-delà du cadre légal qui lui est 
imposé, en mettant en place de bonnes pratiques.

Réduire les impacts négatifs
Depuis plusieurs décennies, les entreprises 
prennent conscience qu’elles peuvent avoir des 
impacts négatifs sur la société et qu’il est pos-
sible de les limiter. Par exemple, elles peuvent 
porter atteinte à la biodiversité, prendre part 
au réchauffement climatique, nuire à la santé 
de leurs collaborateurs, favoriser la corruption, 
ou encore contribuer au travail des enfants via 
leur chaîne de sous-traitance. À l’inverse, de 
meilleures pratiques permettent d’améliorer ces 
impacts : utiliser des technologies propres, faire 
du recyclage, encourager la diversité au niveau 
des recrutements et l’insertion des personnes en 
situation de handicap, répartir plus justement 
les bénéfices, etc.  

Améliorer sa performance
La RSE constitue alors une grille de lecture 
qui permet à l’entreprise de répondre efficace-
ment aux défis auxquels elle est confrontée et 
aux attentes de ses parties prenantes, tout en 
lui offrant une nouvelle vision de son rôle et de 
sa responsabilité dans la société. En évaluant 
ses impacts sociétaux (consommation d’eau et 
d’énergie, pollution, taux d’accidents du travail, 
pratiques discriminatoires, etc.) et en dialoguant 
davantage avec ses parties prenantes internes et 
externes, l’entreprise maîtrise mieux ses risques, 
améliore sa réputation et peut identifier des solu-
tions novatrices pour accroître sa performance ; 
ce qui la rend d’autant plus intéressante pour 
les investisseurs. Ainsi, de nombreuses études 
tendent à démontrer que les compagnies ayant 
mis en place une politique RSE sont plus compé-
titives économiquement.

Quel cadre au Maroc ?
Au Maroc, le concept de RSE a fait son apparition il y 
a moins d’une quinzaine d’années, à travers notam-
ment le discours de Sa Majesté Mohammed VI  
lors des Intégrales de l’Investissement en 2005 
incitant alors les entreprises et investisseurs à 
intégrer des objectifs et des indicateurs de respon-
sabilité sociale. C’est également à cette période que 
la CGEM a adopté sa Charte RSE (voir entretien 
avec Dounia Taarji, Vice-Présidente de la CGEM).  
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Au Maroc, moins 
de 100 entre-
prises ont obtenu 
le Label RSE de la 
CGEM et seule-
ment 15 adhèrent 
au réseau local du 
Pacte Mondial.

ZOOM RSE au Maroc : 
un déploiement à plusieurs vitesses

y compris celles de leurs filiales, sous-traitants 
et fournisseurs, en France comme à l’étran-
ger ». De même, la Directive de l’Union euro-
péenne sur la publication d’informations non 
financières incite depuis cette année les grands 
groupes à être plus attentifs à leur écosystème 
de fournisseurs et partenaires locaux sur les 
marchés étrangers. Ceci aura donc rapidement 
des conséquences pour les sociétés marocaines 
qui travaillent avec eux.

Un modèle de diffusion hybride
Dans sa thèse publiée en 2017 et intitulée « La 
diffusion de la RSE dans les entreprises au 
Maroc : facteurs déterminants, rôles et interac-
tions des acteurs », Omar Benaicha (voir l’entre-
tien) démontre que le Maroc se situe entre les 
deux grands modèles de diffusion identifiés 
au niveau mondial. Le premier, baptisé « RSE 
explicite » implique des compagnies leaders qui 
montrent l’exemple, sans réelles contraintes 
institutionnelles. Dans le deuxième modèle, la 
« RSE implicite », les organisations évoluent 
dans un environnement marqué par des insti-
tutions fortes ainsi que par beaucoup de régle-
mentations et d’incitations qui amènent les 
entreprises à s’engager. L’auteur observe ainsi 
que le Maroc ne correspond pas à ce dernier 
modèle, car ses institutions et ses réglementa-
tions sont trop peu respectées et le pays ne dis-
pose pas non plus des atouts pour bénéficier 
pleinement du modèle de « RSE explicite ». 

Sur ce plan, le Maroc a aussi fait des progrès ces 
dernières années, notamment sous l’impulsion 
de la CGEM. En effet, à travers sa Commission 
« RSE & Label », elle a opté pour une démarche 
pragmatique avec la création du Label RSE et 
le soutien de différents projets sur des thé-
matiques spécifiques telles que le handicap et 
la diversité de genre. De plus, cette année, le 
Maroc a lancé le Réseau Local du Pacte Mon-
dial, qui est une initiative des Nations unies 
constituant un cadre d’engagement volontaire, 
par lequel les organisations sont encouragées à 
respecter dix principes universels touchant les 
Droits de l’Homme, les normes du travail, l’en-
vironnement et la lutte contre la corruption.
Fanny Henryot constate que « dans l’ensemble, 
les initiatives restent assez timides sur le terri-
toire et elles se concentrent essentiellement sur 
l’axe Casablanca-Rabat. Elles sont dédiées aux 
grandes compagnies ou s’adressent à celles qui 
sont les plus avancées dans ce domaine. Peu 
d’initiatives invitent les entreprises de toute 
taille à se lancer dans une démarche RSE et 
peu de mesures incitatives sont mises en place 
pour le moment. »

Lente progression
Ainsi, dans les faits, rares sont encore les orga-
nisations qui s’engagent véritablement dans 
une démarche RSE. Même si toutes ne solli-
citent pas de reconnaissance, il est révélateur 
de constater qu’à ce jour, moins de 100 entre-
prises ont obtenu le Label RSE de la CGEM et 
seulement 15 adhèrent au réseau local du Pacte 
Mondial. Et parmi les structures labellisées, à 
peine un tiers sont des PME, alors que celles-
ci constituent l’essentiel du tissu économique 
marocain. 
Depuis le début de son développement au 
Maroc, la RSE est souvent perçue comme un 
enjeu international : des filiales de multina-
tionales l’appliquent dans le cadre de la poli-
tique de leurs sociétés mères et des compagnies 
marocaines construisent leur démarche pour 
répondre aux exigences de clients étrangers. 
Les partenaires du Maroc introduisant régu-
lièrement de nouvelles réglementations en vue 
de renforcer le cadre de la RSE, cette tendance 
devrait se poursuivre pour de nombreuses 
entreprises du pays. Par exemple, en France, 
comme le rappelle Fanny Henryot, « la Loi 
sur le devoir de vigilance des multinationales, 
adoptée en 2017, exige désormais que toutes 
les grandes sociétés ayant leurs sièges sociaux 
en France établissent et publient un plan de 
vigilance, pour prévenir les risques en matière 
d’environnement, de droits humains, mais 
aussi de corruption, sur leurs propres activités, 
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Les entreprises 
marocaines les 
plus en avance en 
matière de RSE 
sont celles qui 
opèrent à l’inter-
national, car 
elles sont tenues 
de respecter les 
réglementations 
RSE en vigueur 
pour continuer 
à travailler avec 
leurs partenaires 
étrangers.
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Après le « greenwashing » des années 1990 et 2000, le phénomène du « social washing » semble se répandre en faisant de la RSE un outil marketing trompeur.

Les risques du « social washing »
Enfin, il faut également souligner que la RSE ne 
peut se satisfaire des déclarations d’intention. 
Beaucoup d’entreprises signent des chartes à 
grand renfort de communication et négligent 
les actions concrètes qui doivent être mises en 
place pour les soutenir. Bonne conduite, pro-
motion de la diversité, défense de l’environne-
ment, ou encore amélioration des conditions 
de travail, sont parfois des promesses sans 
lendemain. Après le « greenwashing » des 
années 1990 et 2000, le phénomène du « social 
washing » semble se répandre en faisant de la 
RSE un outil marketing trompeur. Durant la 
COP 22 à Marrakech, beaucoup d’observa-
teurs se sont émus du discours subitement très 
sociétal de la part de certaines entreprises qui 
jusque-là étaient peu enclines à la RSE ! Mais 
cette pratique est risquée et les parties pre-
nantes, au premier rang desquelles les asso-
ciations, peuvent dénoncer ces agissements et 
nuire à l’image de l’organisation, mais aussi à 
son développement. 
Une bonne communication RSE passe par une 
évaluation rigoureuse de sa démarche, idéale-
ment menée par des tiers et peut se concrétiser 
par des supports détaillés, tels qu’un rapport 
RSE ou la valorisation d’actions sur le terrain 
efficaces dans la durée.
C’est également à cette condition que la RSE 
sera considérée comme un engagement cré-
dible et pourra encore se démultiplier au sein 
du Royaume. 

Thomas Brun

Les pratiques constatées au Maroc sont très 
hétérogènes. D’un côté, une RSE plutôt phi-
lanthropique, avec des entreprises qui « exter-
nalisent » leur engagement par le biais du 
mécénat et de fondations. Et de l’autre, des 
approches beaucoup plus intégrées qui visent 
à faire de la RSE un enjeu transversal de l’or-
ganisation : valorisation des déchets, utilisa-
tion d’énergies renouvelables, isolation des 
bâtiments, réhabilitation de sites industriels, 
sécurité des salariés, lutte contre la corruption, 
mixité des équipes, égalité homme-femme, 
achats responsables, etc. 

Les limites de la RSE au Maroc
Mais pour se développer davantage, le concept 
se heurte souvent à la non-conformité des 
structures. En effet, la RSE exige une transpa-
rence difficile à mettre en œuvre pour nombre 
d’entreprises. Or, cela est impossible si l’on ne 
déclare pas tous ses salariés à la CNSS, si l’on ne 
respecte pas le Droit du Travail ou encore si l’on 
pratique des délais de paiement excessivement 
longs ! Autant dire que peu de compagnies sont 
susceptibles d’initier une véritable démarche.
Pour encourager les sociétés à suivre les règles 
en l’absence d’une régulation suffisamment 
forte, la CGEM compte sur l’effet multiplica-
teur de la RSE : les entreprises engagées doivent 
contraindre ou inciter leurs partenaires à se 
mettre en conformité afin de poursuivre leur 
politique (voir entretien avec Dounia Taarji). 
Ainsi, il devient difficile de travailler avec des 
sous-traitants et des fournisseurs qui ne res-
pectent pas la loi.
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Pourquoi la norme ISO 26 000 n’est-elle pas certifiable ?
Il faut rappeler que cette norme a été adoptée par l’ISO à la 
demande d’un collectif de consommateurs. Plus de  1 200 experts 
internationaux ont alors travaillé sur le sujet avec de nombreux 
débats pour élaborer une norme qui convienne à tous les pays. 
Dans ces conditions, il était impossible d’opter pour une norme 
internationale qui pourrait désigner les entreprises sociétale-
ment responsables ou non ! Le compromis a donc été trouvé 
autour d’une norme qui ne se prête pas à la certification.

Dans ce cas, quel est l’intérêt de cette norme pour les 
entreprises ?
L’ISO 26 000 n’est pas une norme d’exigences qui édicte com-
ment l’entreprise doit se comporter, mais plutôt un guide. Ce 
n’est pas un cahier des charges, contrairement à une norme 
comme l’ISO 9001 qui a des exigences claires et précises. 
L’ISO 26 000 apporte surtout un cadre de mise en œuvre de la 
RSE qui en manquait jusqu’alors puisque chacun avait tendance à 
y intégrer ce qu’il voulait. Les organisations disposent désormais 
d’un canevas incluant 7 axes incontournables et 37 domaines 
d’action pour déployer leur démarche RSE. 

Comment piloter la démarche RSE dans l’entreprise ?
C’est une question fondamentale pour l’équilibre de la démarche. 
D’après mon expérience, dans les grandes entreprises, lorsque la 
RSE dépend du DRH, elle est essentiellement sociale et se tra-
duit par beaucoup d’actions construites autour des employés.  
De même, quand elle relève du service communication, la RSE 
est souvent liée au mécénat et devient un outil marketing. La 
meilleure solution, pour bien l’intégrer, est de créer une Direc-
tion RSE membre du Comité de Direction. Mais ce n’est évidem-
ment pas une garantie de réussite. Quant aux PME, c’est plutôt le 
dirigeant qui oriente la RSE selon sa propre sensibilité. 

Comment une entreprise doit-elle définir ses priorités de 
RSE parmi tous les axes et domaines d’actions ?
Deux éléments sont à considérer pour hiérarchiser les prio-
rités : les enjeux stratégiques de l’entreprise et les parties 
prenantes. Il faut donc s’interroger sur les enjeux liés aux 
domaines de la RSE (social, environnemental et économique),  

Conjoncture : Qu’est-ce que l’ORSEM 
(Observatoire de la RSE au Maroc) et quel est son rôle ?

Omar Benaicha : L’ORSEM est un obser-
vatoire indépendant créé en 2017 et qui a pour objectif d’infor-
mer le public sur ce qui se passe au Maroc en matière de RSE. 
Son rôle est également d’analyser les pratiques en la matière 
pour produire des études et proposer des recommandations 
aux acteurs afin de promouvoir cet engagement. Nous avons, par 
exemple, organisé une première table ronde au mois d’avril der-
nier, pour échanger sur les pratiques des entreprises au Maroc. 

Comment est perçue la RSE au Maroc ?
Aujourd’hui, pour beaucoup de gens, l’engagement en matière 
de RSE se réduit à des reconnaissances, telles que des labels ou 
des certifications. Pourtant, de nombreuses entreprises font de 
belles choses et se mobilisent sans forcément avoir de démarche 
RSE formalisée. Nous constatons également des disparités selon 
les secteurs, certains étant nettement plus avancés que d’autres. 
Il faut donc faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expli-
quer et partager les bonnes pratiques. C’est l’un des défis de 
l’Observatoire que de produire de la connaissance spécifique au 
Maroc sur ces sujets. Puis, l’étape suivante sera de pouvoir déve-
lopper un instrument de mesure de la RSE dans le pays.

Sachant la diversité des pratiques et des enjeux, comment 
peut-on mesurer la RSE ?
Nous sommes justement en train de réfléchir avec les universi-
taires qui font partie de l’Observatoire, à la meilleure manière de 
créer un baromètre qui pourrait être publié chaque année. C’est 
difficile, car on ne peut pas mesurer la RSE de la même manière 
dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs et dans tous les 
pays. Il est également compliqué de distribuer des notes. Chaque 
entreprise a une démarche RSE qui lui est propre et il n’y a pas 
de standardisation. On parle plutôt d’évaluation. D’ailleurs, 
l’ISO 26 000 n’est pas une norme certifiable, parce que nous ne 
pouvons pas nous placer dans une logique de conformité. Notre 
baromètre devra donc être quantitatif et qualitatif pour évaluer 
les pratiques des entreprises. 

« L’engagement RSE 
ne se réduit pas à 
des labels ou des 
certifications »
Entretien avec Omar Benaicha,
Directeur Afrique du Bureau Veritas et 
1er Vice-Président de l’Observatoire de la RSE au Maroc
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tout en impliquant les parties prenantes internes et 
externes dans la construction de la démarche. D’ail-
leurs, l’ISO 26 000 recommande fortement de dialo-
guer avec les parties prenantes, au-delà d’une simple 
écoute. Il s’agit alors de définir ses priorités en croisant 
les enjeux avec les attentes des parties prenantes. C’est 
ce que l’on appelle l’analyse de la matérialité.  

Quels sont les opportunités et les freins pour le 
développement de la RSE au Maroc ?
Au niveau mondial, nous avons identifié deux grands 
modèles de diffusion. D’une part, la RSE explicite, 
comme notamment en Amérique du Nord, implique 
des entreprises leaders qui montrent l’exemple, sans 
réelles contraintes institutionnelles. D’autre part, la 
RSE implicite, qui existe surtout en Europe, suppose 
des institutions fortes, beaucoup de réglementations 
et d’incitations qui amènent les entreprises à s’engager.
Au Maroc, nous nous situons entre les deux : il existe 
des institutions très fortes et des réglementations 
lourdes, mais peu respectées, ainsi que de grandes 
entreprises qui s’engagent au-delà de la loi, sous l’im-
pulsion de leur dirigeant ou par mimétisme au sein de 
leur secteur. Par exemple, l’Association Profession-
nelle des Cimentiers coordonne l’engagement des 
entreprises de son secteur. 

En l’absence d’institutions de promotion et de régu-
lation actives, efficaces et dotées de suffisamment de 
moyens – citons le Conseil de la Concurrence, l’Ins-
tance Centrale de Prévention de la Corruption, l’Ins-
pection du Travail ou encore des associations pro-
fessionnelles fortes – la RSE n’est pas favorisée et les 
bonnes pratiques ne sont pas encouragées. Le modèle 
explicite de diffusion fait très vite face à la limite des 
moyens de l’entreprise et aux freins institutionnels et 
il est dommage de constater que l’institutionnalisa-
tion de la RSE s’en trouve affectée malgré l’existence 
de nombreuses institutions.  

Propos recueillis par Thomas Brun

« On ne peut pas mesurer la RSE de 
la même manière dans toutes les 
entreprises, dans tous les secteurs 
et dans tous les pays. »

3 supports complémentaires pour encore plus de visibilité
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pratiques, de diversité de genre et d’intégration des personnes 
en situation de handicap. Ces constats avaient été soulignés par 
Said Sekkat, alors Président de la Commission RSE & Label de 
la CGEM. 

Les entreprises communiquent-elles sur leurs engage-
ments ?
Sur le plan du reporting, les entreprises intègrent de plus en plus 
dans leurs rapports annuels d’activités une communication sur 
leurs pratiques sociales et environnementales. Par contre, rares 
sont celles qui publient un Rapport RSE indépendant. Le secteur 
bancaire apparait parmi les plus avancés au Maroc en matière 
de communication RSE, avec au moins la moitié des grandes 
banques ayant produit un rapport RSE ces trois dernières années 
et deux entreprises faisant paraître un rapport RSE selon les exi-
gences du GRI, qui est un standard de reporting extra-financier 
hautement reconnu à l’international. Enfin, à part quelques 
bonnes pratiques isolées, le secteur public reste très discret sur 
ses pratiques extra-financières, alors qu’il a pourtant un rôle de 
locomotive au sein de l’économie marocaine. 

Quelles sont les exigences en la matière ?
Aujourd’hui encore, il n’y a pas d’exigence légale en matière 
de reporting financier et extra-financier pour les entreprises 
publiques et privées marocaines, pas même pour celles qui sont 
cotées à la Bourse de Casablanca.
En 2017, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 
et la Bourse de Casablanca ont publié un guide sur la responsa-
bilité sociétale des entreprises et le reporting ESG, avec l’inten-
tion de traduire prochainement ces recommandations dans une 
circulaire rendant obligatoire la communication RSE pour les 
entreprises faisant publiquement appel à l’épargne.
À l’instar de l’Union européenne qui a mis en place une directive 
en 2014 pour exiger des entreprises européennes de produire un 
reporting extra-financier, l’instauration d’une loi obligeant les 
entreprises à rédiger un rapport standardisé de RSE périodique-
ment permettrait pourtant d’améliorer la transparence sur les 
activités des entreprises marocaines et de faire progresser leurs 
démarches.

Conjoncture : Quel regard portez-vous sur 
la RSE au Maroc ?

Fanny Henryot : Depuis la COP22, 
on assiste à une réelle prise de conscience manifesté par des 
entreprises et à un intérêt grandissant de la part des médias au 
Maroc. En effet, la RSE fait l’objet de plus en plus de recherches 
académiques, d’ouvrages et d’articles de presse, etc. Par ailleurs, 
plusieurs initiatives ont été lancées lors de cet évènement inter-
national et contribuent à faire avancer la RSE dans le pays. On 
peut citer la feuille de route pour l’alignement du secteur ban-
caire et financier au développement durable, l’initiative Brand’s 
Engagement for a Better Environment (BEBE) par le Groupe-
ment des Annonceurs du Maroc (GAM) en faveur d’un meilleur 
environnement ou encore l’initiative entreprises/climat Maroc 
engagée par la CGEM afin d’intégrer les risques et les opportuni-
tés climatiques dans les plans de développement des entreprises 
marocaines.

Cet engouement récent se retrouve-t-il réellement dans la 
pratique des entreprises ?
Le nombre d’entreprises marocaines se positionnant comme 
engagées en matière de RSE reste encore faible. Peu d’entre 
elles déclarent publiquement leurs engagements et leurs perfor-
mances au regard de standards reconnus : on compte près de 90 
entreprises titulaires du Label RSE de la CGEM et seulement 15  
adhérentes au Pacte Mondial des Nations-Unies et enfin,moins 
de 10 sociétés réalisent un rapport RSE selon les lignes direc-
trices  du Global Reporting Initiative (GRI). Quant aux initia-
tives sectorielles internationales, rares sont les entreprises 
marocaines à y adhérer. Dans le secteur bancaire par exemple, 
une seule est signataire des Principes de l’Équateur localement.

Quelles pratiques de la RSE trouve-t-on au Maroc ?
Dans l’ensemble, l’engagement des entreprises reste fortement 
associé à la philanthropie et les pratiques sont assez hétérogènes. 
Des progrès demeurent à faire en matière de gouvernance, de 
prévention de la corruption et plus largement de loyauté des 

« Au Maroc, 
les pratiques 
RSE sont assez 
hétérogènes »

Entretien avec Fanny Henryot, 
Consultante experte en RSE
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Et où en sont les PME, qui représentent 80 % de 
l’économie marocaine ?
La RSE peine à intégrer l’organisation et les process des 
petites et moyennes entreprises. Cela n’exclut pas que les 
PME puissent pratiquer de la RSE sans le savoir, mais elles 
sont rares à l’avoir formalisée et à communiquer sur leurs 
démarches. Sont principalement concernées les PME qui 
opèrent dans des secteurs à haute valeur ajoutée, tour-
nées vers l’export ou qui travaillent avec des donneurs 
d’ordre engagés dans une stratégie d’achats responsables. 

Pourquoi une telle situation ?
Si aucune étude publique n’a été réalisée à ce jour pour 
tenter de comprendre pourquoi la RSE peine à inté-
grer les PME marocaines, il est certain que le déficit 
d’information et de sensibilisation à la RSE contribue 
à ce constat. À la lecture des baromètres menés auprès 
des PME européennes sur ce sujet, l’insuffisance de 
visibilité sur le retour sur investissement et le manque 
de ressources techniques (financières et humaines) 
expliquent en partie cet état des lieux.

Comment progresser ?
Il est important d’inciter les PME à s’engager dans des 
démarches formalisées de RSE, que ce soit pour se 
développer, jouer un rôle dans la prise en compte des 
souhaits et des intérêts des parties prenantes et/ou pour 
répondre aux attentes des donneurs d’ordre que sont 

les grands groupes et également pour se conformer aux 
exigences liées à l’export.
Il conviendrait de mettre à leur disposition des moyens 
de financement pour lever ces freins, de les sensibiliser 
davantage sur ce concept et aux bénéfices qu’apporte 
une démarche RSE. Cela requiert aussi l’implication 
des grands donneurs d’ordre, en renforçant la dimen-
sion sociale et environnementale dans leurs stratégies 
d’approvisionnement afin d’en faire profiter leurs four-
nisseurs et sous-traitants PME.  

Propos recueillis par Thomas Brun

« Aujourd’hui encore, il n’y a pas 
d’exigence légale en matière de 
reporting financier et extra-financier 
pour les entreprises publiques et 
privées marocaines, pas même pour 
celles qui sont cotées à la Bourse de 
Casablanca. »
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De plus, en externe, cela permet de communiquer avec ses parties 
prenantes et d’avoir une meilleure image. 

Quels types d’entreprises s’intéressent au label (PME, grandes 
entreprises ou multinationales) et quelles sont les différences 
d’approche ?
Ce sont surtout de grandes entreprises marocaines et des PME, mais 
très peu de multinationales. Souvent, les grandes entreprises, qui ont 
plus de moyens humains, organisent plus rapidement leur démarche 
RSE, tandis que les PME peuvent avoir de belles initiatives, mais vont 
se structurer plus tard. Ces dernières ont la plupart du temps moins 
d’efforts à fournir et sont généralement portées par un dirigeant doté 
d’une sensibilité très forte. 

Comment encourager les entreprises à aller vers la RSE ?
Nous devons démontrer qu’une démarche RSE amène plus de per-
formance. Intégrer le plus possible les intérêts et les contraintes 
des parties prenantes en amont dans la réflexion aide à réduire les 
risques. Plus nous nous engageons dans une approche d’anticipation 
et moins nous avons de chances de nous retrouver confrontés à la 
défaillance d’un fournisseur, à une technologie dépassée, à un client 
qui change de partenaire, à une réglementation modifiée sans qu’on 
s’en rende compte, etc. La RSE permet de prévoir les problèmes et de 
mieux les régler en amont dans la mesure du possible. C’est de là que 
vient une performance durable. 

N’est- il pas difficile de promouvoir la RSE tandis que le mini-
mum légal n’est souvent pas respecté par les entreprises ?
Les entreprises qui viennent à la RSE s’inscrivent dans une démarche 
formelle de valorisation de leurs ressources humaines et de volonté 
de transparence. Cela limite le nombre de candidates, car les prére-
quis sont nombreux : transparence fiscale, conformité sociale, res-
pect du Code du Travail, etc. 
Pour progresser, nous comptons également sur un effet multiplica-
teur : la RSE concerne toutes les parties prenantes d’une entreprise, 
parmi lesquelles les fournisseurs et sous-traitants. Ainsi, une entre-
prise engagée doit construire une démarche durable avec eux aussi. 
Cela veut dire qu’elle doit choisir des partenaires qui sont conformes 
socialement ou, si cela n’est pas le cas, elle doit les accompagner 
pour qu’ils le deviennent. L’entreprise peut alors les contraindre ou 
les encourager à mettre en place des pratiques responsables pour 
continuer à travailler ensemble. On ne peut pas être engagé dans 
une démarche RSE et accepter des sous-traitants qui ne sont pas 
conformes : cela contribue donc à faire progresser de plus en plus 
d’entreprises.  

Propos recueillis par Thomas Brun

Conjoncture : Pourquoi la RSE est-elle impor-
tante pour la CGEM ?

Dounia Taarji : Cet engagement est basé sur 
une conviction partagée depuis longtemps au sein de la CGEM : l’acte 
d’entreprendre doit être porté par des valeurs universelles. Il était 
important de formaliser cet ADN commun et c’est pourquoi nous 
avons rédigé en 2006 une charte reprenant ces principes. 

Comment se positionne le Label RSE de la CGEM au sein de 
cette démarche ?
Après l’élaboration de la Charte, nous nous sommes aperçus que cer-
tains s’y conformaient mieux que d’autres. L’idée était donc d’avoir 
un label qui reconnaîtrait le respect de la charte par les entreprises. 
Celles qui l’obtiennent s’inscrivent dans une démarche d’améliora-
tion continue : on n’est jamais RSE à 100 % ni RSE pour toujours. Le 
label tient donc compte des pratiques, mais également des engage-
ments à combler certaines lacunes.

Quelle est la démarche pour l’obtenir ?
Il s’agit d’une démarche volontaire. Ainsi, une entreprise qui souhaite 
se faire labelliser choisit pour se faire accompagner un cabinet accré-
dité auprès de la CGEM. Après audit selon le cahier des charges, le 
cabinet fait ses recommandations : soit il existe des points bloquants 
et l’entreprise doit encore progresser, soit il n’y a rien de rédhibitoire 
et un rapport est établi en vue de déposer le dossier à la CGEM. Notre 
Comité d’attribution, composé de 12 personnes indépendantes et 
bénévoles, se réunit alors pour étudier le dossier et recevoir l’entre-
prise candidate. Lorsque nous décidons d’octroyer le label, nous 
l’accompagnons également d’un plan d’action qui devra être mis en 
place. Des réalisations concrètes sont attendues et nous faisons un 
point au bout de 18 mois pour vérifier où en est la progression. S’il n’y 
a pas d’avancées, l’entreprise est prévenue que son label ne sera pas 
renouvelé au bout de trois ans, durée pour laquelle il a été décerné. 

Quel intérêt pour une entreprise d’obtenir ce label ?
Cela permet de structurer sa démarche, d’augmenter la mobilisa-
tion en interne, de se comparer aux pratiques d’autres entreprises 
et ainsi de découvrir de nouvelles solutions. L’obtention du label 
est un objectif très fédérateur, car il va au-delà de l’aspect financier, 
en faisant appel à des valeurs qui parlent aux collaborateurs. Par 
exemple, l’engagement vis-à-vis de la communauté à travers le sou-
tien des associations locales est extrêmement motivant. C’est aussi 
une démarche encourageante, puisque les entreprises se rendent 
compte qu’elles faisaient déjà beaucoup de choses positives sans 
avoir conscience que cela constituait de bonnes pratiques RSE. 

« Une démarche 
RSE amène plus 
de performance »
Entretien avec Dounia Taarji, 
Vice-Présidente de la CGEM
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Comment structurer sa 
démarche RSE ?
Première norme internationale de lignes directrices sur la 
responsabilité sociétale des organisations, l’ISO 26000 offre un très 
bon cadre pour structurer une démarche RSE. Elle permet ainsi de 
concrétiser les bonnes intentions en bonnes pratiques.

P
ubliée en 2010 après de longs débats 
ayant mobilisé un très grand nombre 
de parties prenantes dans le monde 
entier, la norme ISO 26000 contient 
des lignes directrices et non des exi-

gences. Elle ne se prête donc pas à la certification, 
contrairement à d’autres normes telles que l’ISO 
9001. En revanche, elle permet d’aider les orga-
nisations de tous types, quelles que soient leur 
activité, leur taille ou leur localisation, à struc-
turer leur politique de responsabilité sociétale.

Initier sa démarche
Pour initier une démarche RSE, il est d’abord 
important de réaliser un diagnostic en iden-
tifiant la responsabilité sociétale et les enjeux 
propres à l’entreprise. Il s’agit de prendre 
conscience des impacts de l’organisation sur la 
société, en fonction de son activité, de sa taille, 
de son environnement ou encore de sa situation 
géographique. De même, il est primordial de 
recenser toutes ses parties prenantes et d’ins-
taurer un véritable dialogue avec elles pour 
bien cerner leurs intérêts et attentes. Il est même 
recommandé de coconstruire la démarche avec 
elles, en les sollicitant pour définir les enjeux 
sociétaux de l’entreprise.
Pour délimiter le périmètre de leur responsa-
bilité sociétale, la norme ISO 26000 invite les 
organisations à articuler leur approche autour 
de sept questions centrales : Gouvernance de 
l’organisation, Droits de l’Homme, Relations et 
conditions de travail, Environnement, Loyautés 
des pratiques, Questions relatives aux consom-
mateurs Communautés et développement local.
Ces thématiques centrales visent à identifier 
les domaines d’ action pertinents sur lesquels 
l’organisation va pouvoir se baser pour fixer ses 
priorités et mettre en place ses propres actions. 
Ainsi, les sept questions se déclinent en 37 
plans d’action, qui décrivent ce que l’entreprise 
pourra faire concrètement.

Intégrer la RSE dans l’organisation
La deuxième étape consiste à intégrer la 
démarche RSE dans l’ensemble des décisions 
et des activités de l’organisation. Un état des 
lieux est alors nécessaire pour repérer les 
points critiques sur lesquels elle doit agir en 
priorité. Par exemple, il est primordial de véri-
fier que les lois en vigueur sont bien respec-
tées partout dans l’entreprise avant de vouloir 
aller au-delà.
Ensuite, la norme ISO 26000 recommande à 
l’organisation plusieurs approches pour réus-
sir le déploiement  en procédant à «l’ intégra-
tion de la responsabilité sociétale (RS) dans 
ses politiques, dans sa culture d’organisation, 
dans ses stratégies et activités, développement 
de compétences internes en matière de RS, réa-
lisation d’actions de communication interne et 
externe axées sur la RS et revue régulière de 
ces actions et pratiques liées à la RS ».

Évaluer et communiquer 
Enfin, toute démarche RSE doit mesurer ses 
engagements et communiquer pour rendre 
compte à ses parties prenantes en toute trans-
parence. L’évaluation peut porter sur les 
pratiques stratégiques, managériales et opé-
rationnelles, ainsi que sur la pertinence et la 
performance des indicateurs économiques, 
sociaux et environnementaux. L’objectif est 
de valoriser la méthode, quand bien même 
la norme ISO 26000 n’est pas certifiante, et 
d’identifier des pistes de développement, car 
une organisation peut toujours aller plus loin 
en termes de responsabilité sociétale. Enfin, 
pour communiquer avec rigueur et précision, 
l’entreprise peut également s’appuyer sur 
d’autres référentiels internationaux tels que la 
GRI (Global Reporting Initiative) pour établir 
son rapport RSE. 

Thomas Brun

Toute démarche 
RSE doit mesurer 
les engagements  

de l’entreprise 
et communiquer 

pour rendre 
compte à ses par-
ties prenantes en 

toute transpa-
rence.
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La RSE en pratique
Quels défis attendent les entreprises ayant mis en place une démarche 
de trois organisations opérant dans trois secteurs d’activité différents.

ZOOM RSE au Maroc : 
un déploiement à plusieurs vitesses

Autoroutes du Maroc 

Les autoroutes ne sont pas seulement des infrastructures, 
mais des services qui accompagnent et facilitent les dé-
placements de millions de personnes. Notre responsabi-
lité sociétale est donc un impératif majeur qui fait par-
tie intégrante de notre stratégie industrielle », explique 
Anouar Benazzouz, Directeur Général des Autoroutes 
du Maroc (ADM). La RSE est ainsi intégrée dans chaque 
volet de l’activité de cet acteur du développement des 
territoires, que ce soit en amont, lors de la conception 
des chantiers ou en aval, à travers la modernisation des 
infrastructures existantes, le renforcement de la sécurité, 
la protection de l’environnement, etc. Après avoir mené 
une écoute auprès de ses collaborateurs et de ses autres 
parties prenantes, ADM a élaboré une stratégie RSE et a 
fixé ses engagements dans sa charte RSE.
En 2014, ADM figure parmi les premières entreprises à 
décrocher le Label RSE de la CGEM. À l’occasion de ses 
participations à la COP22 et à la COP23, elle se mobi-
lise également aux côtés du Maroc dans son objectif de 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 13 % au 
minimum d’ici 2030. 
ADM mène en outre de nombreuses actions : « Nous 
sommes ainsi engagés dans le reboisement et l’optimi-
sation des ressources en eau, dans la réhabilitation des 
écoles adjacentes aux autoroutes en construction (nous 
en avons réhabilité 325 ces dix dernières années), dans la 

mise à niveau des espaces verts du réseau et la construc-
tion de passerelles et d’échangeurs, ou encore dans la 
protection des talus autoroutiers pour la fixation des sols 
et contre l’érosion hydrique », indique Anouar Benazzouz. 
De ce fait, dans le cadre du projet AL ARD, plus de 17 000 
hectares ont été plantés et deux brevets ont été dépo-
sés à l’international. En interne, l’entreprise apporte une 
attention particulière à la santé et à la sécurité de ses col-
laborateurs.

Attijariwafa bank
« Croire en la création de valeur partagée », telle est la 
signature RSE du Groupe Attijariwafa bank. « À travers 
cette ambition, le Groupe souhaite participer au déve-
loppement d’une économie équilibrée et durable au sein 
du continent africain, dans le sillage des orientations de 
son actionnaire de référence AL MADA », souligne Saloua 
Benmehrez, Directeur Exécutif en charge de la Commu-
nication Groupe, Attijariwafa bank. La stratégie RSE du 
Groupe repose ainsi sur quatre principaux axes : accom-
pagner le développement d’une économie durable ; res-
pecter l’environnement et lutter contre le changement 
climatique ; être exemplaire dans la conduite des affaires 
et dans les relations avec les parties prenantes et enfin, 
s’engager auprès des communautés et de la société civile.
« Les engagements RSE d’Attijariwafa bank sont directe-
ment liés à son cœur de métier. En effet, afin d’exercer 
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La Fondation Attijariwafa bank a organisé du 19 au 23 juin  2018, 
en partenariat avec l’Université Al Akhawayn, la 12e édition de 
la semaine de concentration au profit des élèves des classes 
préparatoires scientifiques issus des centres publics marocains, 
admissibles aux oraux des concours d’accès aux grandes écoles 
d’ingénieurs françaises.
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Anouar Benazzouz, Directeur Général des Autoroutes du Maroc, 
lors de la Conférence Internationale sur la Mobilité Durable, le 20 
septembre 2016 à Rabat.
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une influence positive sur le fonctionnement de l’écono-
mie, Attijariwafa bank a fixé parmi ses priorités la ban-
carisation et le soutien au développement de l’économie 
réelle, en facilitant l’accès aux services bancaires pour 
tous, en accompagnant la création et le développement 
des entreprises et en œuvrant pour le développement 
des territoires », précise Saloua Benmehrez.
Dans le cadre de sa démarche RSE, le Groupe mène ainsi 
de nombreuses actions au profit de diverses parties pre-
nantes : clients, fournisseurs, collaborateurs, associations 
caritatives, etc. Afin de favoriser une meilleure inclusion 
bancaire et financière de la TPE et de la PME, Attijariwafa 
bank a lancé en 2017 les centres Dar Al Moukawil qui ont 
permis à plusieurs milliers de TPE et de porteurs de pro-
jets de bénéficier de formation et de conseil à titre gra-
cieux sur diverses thématiques liées à l’entrepreneuriat 
et à la création d’entreprise.
Par ailleurs, le Groupe totalise plus de 13 milliards de 
dirhams d’engagements dans des programmes visant la 
préservation de l’environnement et 4,5 milliards en faveur 
de grands complexes d’énergies renouvelables au Maroc. 
Désigné en 2017 « Top Performers RSE » au Maroc par le 
cabinet Vigeo Eiris, le Groupe fait partie des rares socié-
tés marocaines à élaborer régulièrement un Rapport RSE 
selon les principes et directives du référentiel internatio-
nal Global Reporting Initiative (GRI). 

Masen
« La raison d’être de Masen étant le développement de 
projets d’énergie renouvelable, les composantes du dé-
veloppement durable sont pour ainsi dire inhérentes, à 
échelles variables, aux différents métiers de l’agence. », 
souligne Meryem Lakhssassi, Responsable du Développe-
ment Durable de Masen. Les principes de développement 
durable sont ainsi intégrés à chaque étape des projets  , 
de la phase de planification à celles de construction et 
d’exploitation. 
Des études d’impact environnemental et social sont éga-
lement menées afin d’évaluer les retombées possibles du 
projet sur les milieux physique et biologique, ainsi que 
ses conséquences sociales. Un plan de gestion environne-
mental et social est alors mis en place en vue de proposer 
des mesures d’atténuation et des indicateurs de suivi.

Dans le cadre du complexe de Noor Ouarzazate, des 
infrastructures routières et des conduites d’adduction 
d’eau potable ont été réalisées afin de désenclaver la 
zone et d’améliorer les conditions de vie des populations 
locales qui ont aussi bénéficié de différentes actions so-
ciales telles que les caravanes santé, les formations pour 
encourager les activités génératrices de revenus, le sou-
tien scolaire, l’octroi de bourses, la distribution de four-
nitures, etc.

Afin de contribuer à la dynamisation des territoires, Ma-
sen organise également des manifestations sportives, 
des camps de vacances, des sessions de sensibilisation ou 
encore des cycles de renforcement des capacités du tissu 
associatif.
Cette démarche a permis à Masen de décrocher diffé-
rentes distinctions, notamment « une certification post-
émission du Green Bond I, approuvée par la Climate 
Bonds Initiative suite au lancement en octobre 2016 des 
premières obligations vertes (Green Bonds) au Maroc, 
témoignant ainsi d’une gestion de projet basée sur des 
critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gou-
vernance) mis en place. Il est également à noter que le 
Groupe a été primé par Cerway et Certivéa “HQE™ Sustai-
nable Building Award – Meilleures performances globales 
certifiées – International” en 2018 pour la construction du 
Masen Center, bâtiment phare du complexe solaire Noor 
Ouarzazate », indique Meryem Lakhssassi. 
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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

Logistique

Médi
ation

Juridique

BTPExperts

• Juridique : Le cadre juridique des successions des étrangers au Maroc
• Logistique : Comment garantir ses flux à l’international grâce au  
 transport urgent ?
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Le cadre juridique des successions des 
étrangers au Maroc

Au Maroc, la loi compétente pour désigner les 
héritiers est celle relevant de la nationalité du 
défunt. Ce principe simple nécessite cependant que 
l’on s’attarde sur certaines complexités qui peuvent 
se présenter lors de son application. 

La dévolution successorale d’un 
étranger propriétaire de biens au 
Maroc est régie, pour ces biens-là, 

par la loi en vigueur dans son pays d’ori-
gine. Cette règle s’applique que les biens 
soient mobiliers ou immobiliers ou que 
l’étranger soit résident ou non au Maroc. 
Dans l’hypothèse d’une succession où le 
défunt laisse un patrimoine localisé dans 
plusieurs pays, chaque État détermine la 
loi compétente pour l’attribution suc-
cessorale desdits biens sur son propre 
territoire.

Cas des étrangers musulmans
Si l’étranger est musulman, de nais-
sance ou à la suite d’une conversion 
postérieure, dans le cas d’un mariage 
avec un Marocain par exemple, sa loi 
nationale est écartée. S’applique alors 
à sa succession le droit musulman pour 
ses biens situés au Maroc. Conséquence, 
les quotes-parts successorales seront 
déterminées par le Coran. Le fils a ainsi 
droit au double de sa sœur et l’épouse à 
un huitième du patrimoine de son mari.
En outre, cela a pour effet de priver une 
personne non musulmane de tous ses 
droits successoraux sur le patrimoine du 
défunt étranger musulman selon le prin-
cipe consacré qu’un non-musulman n’a 
pas le droit d’hériter d’un musulman. Si 
l’étranger a des enfants non musulmans, 
ceux-ci n’ont donc aucune vocation suc-
cessorale au Maroc même si la filiation 
est régulièrement établie dans le pays 
d’origine.

Cas des étrangers plurinationaux
Lorsque le défunt a plusieurs nationali-
tés, dont la nationalité marocaine, seule 
cette dernière est prise en considération. 
La succession sera de ce fait régie par 
le droit marocain, c’est-à-dire le droit 

musulman s’il est de confession musul-
mane, le droit hébraïque s’il est juif. En 
revanche, si l’étranger est israélite, c’est 
la loi nationale de cet étranger qui s’ap-
pliquera à sa succession et non son droit 
confessionnel.

Comment aménager la transmission 
du patrimoine des étrangers ?
Il est possible de faire des donations de 
son vivant, à savoir de se déposséder à 
titre gratuit de ses biens au profit d’une 
ou de plusieurs personnes détermi-
nées qui l’acceptent expressément aux 
termes d’un acte signé par le donateur, 
celui qui donne, et par le donataire, celui 
qui reçoit. Pour être valable, cet acte 
doit dans certains cas, notamment en 
matière de dons immobiliers, impérati-
vement revêtir la forme authentique. Le 
notaire marocain est à ce titre habilité à 
le recevoir.
L’étranger peut aussi établir un testa-
ment afin de désigner ses futurs héri-
tiers. Cet acte juridique unilatéral qui 
émane du seul testateur produira ses 
effets à compter de sa mort. Pour plus 
de sécurité, ce testament pourra être 
déposé au consulat compétent ou chez 
un notaire marocain si l’étranger n’est 
pas en mesure d’effectuer le dépôt chez 
un notaire de son pays.
Cependant, donation comme testament 

doivent être faits dans le strict respect 
des droits et des dispositions reconnus à 
l’étranger par sa loi nationale, et ce, sous 
peine d’être invalidés après sa mort suite 
à une action en justice intentée par cer-
tains des héritiers légaux.

Modalités de la transmission succes-
sorale
La transmission du patrimoine du 
défunt à ses héritiers désignés par la loi 
compétente se fait à l’instant même de 
son décès. Les formalités que doivent 
accomplir les héritiers pour faire valoir 
leurs droits ne constituent pas des 
conditions de validité, mais des condi-
tions d’opposabilité aux tiers, les droits 
étant nés du seul fait du décès. Pour 
justifier de sa qualité, un héritier doit se 
prévaloir d’un acte de notoriété au nom 
du défunt constatant sa situation suc-
cessorale. Cet acte, dans de nombreux 
pays du monde, notamment en France, 
doit être établi par un notaire. Si l’acte 
de notoriété a été établi par un notaire 
étranger, il doit recevoir l’exequatur du 
juge marocain afin d’obtenir la force 
exécutoire au Maroc. Rien n’interdit 
cependant aux héritiers de l’étranger 
de faire établir un acte de notoriété par 
un notaire marocain à la condition que 
celui-ci s’assure de la bonne application 
de la loi nationale du défunt, de l’identité 

« Si l’étranger a des enfants non 
musulmans, ceux-ci n’ont donc aucune 
vocation successorale au Maroc même 
si la filiation est régulièrement établie 
dans le pays d’origine. »

Expert Juridique

Me Jad Aboulachbal, 
Notaire à Casablanca
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des héritiers, de leurs droits et que ces 
derniers signent son acte authentique. 
Cet acte produit la reconnaissance des 
droits pour ce qui concerne les biens 
immobiliers comme les biens mobiliers 
localisés au Maroc de l’étranger.
Cependant si l’étranger est musulman, 
l’acte constatant la succession appli-
quera le droit musulman et revêtira la 
forme adoulaire et non notariale.

Cas des successions immobilières des 
étrangers au Maroc
La succession d’un étranger portant sur 
un bien immobilier au Maroc est régie 
par les mêmes principes. Cependant, 
le droit foncier marocain n’est pas uni-
forme. Coexistent un système dit tra-
ditionnel où la publicité foncière est 
absente et un système dit moderne où le 
bien est immatriculé à la conservation 
foncière. Dans les deux cas, les héritiers 
de l’étranger non musulman peuvent se 
prévaloir d’un droit de propriété sur le 
bien dès lors qu’ils sont les héritiers légi-
times selon la loi nationale successorale 
du défunt.
Mais si l’immeuble relève du droit tra-
ditionnel, les héritiers de l’étranger 
doivent savoir que leurs droits peuvent 
être éteints si le bien est occupé de 
manière paisible et publique depuis 
plus de dix ans par un tiers ou depuis 
plus de quarante ans par un membre de 
leur famille, la prescription acquisitive 
conférant droit de propriété à l’occupant 
aux termes de ces délais.
En revanche si l’immeuble relève du 
droit moderne, les héritiers sont pro-
priétaires du bien à compter du décès de 

celui dont ils héritent. Cependant, ils ne 
peuvent en disposer juridiquement qu’à 
compter de l’inscription de leurs droits 
sur le titre foncier constitué à la conser-
vation foncière. L’inscription de ces 
droits nécessite la justification auprès 
de la conservation foncière de la qualité 
d’héritier de ceux qui la requièrent au 
moyen notamment (sans être exhaustif) 
de l’acte de décès du défunt, de l’acte de 
notoriété déterminant les héritiers et 
les quotes-parts de chacun, des pièces 
d’identité des héritiers. Un certificat de 
coutume peut éventuellement servir de 
justificatif. Délivré le plus souvent par 
le consulat compétent, il atteste de la 
bonne application de la loi nationale du 
défunt dans l’acte de notoriété.
À la différence des biens non titrés à la 
conservation foncière, aucun occupant 
ne peut opposer son occupation pai-
sible et publique pour faire obstacle à 
l’inscription des dits héritiers. En effet, 
en matière de droit foncier moderne, la 
prescription acquisitive n’existe pas et 
seule l’inscription est constitutive de 
droit.

Cas des successions portant sur des 
parts sociales d’une société
Le principe est, là encore le même, à 
savoir l’application de la loi nationale 
du défunt sous réserve qu’il ne soit pas 
musulman. Il y a donc transmission 
dans l’indivision de ses parts sociales 
à ses héritiers régulièrement désignés 
par le droit applicable (loi nationale ou 
droit musulman). Cependant, les statuts 
de la société peuvent dans certains cas 
prévoir expressément que les héritiers 

doivent être agréés par la société pour 
devenir à leurs tours associés. Dans ce 
cas, si cet agrément est refusé à l’héritier 
ou aux héritiers, la société, les associés 
ou un tiers désigné devra racheter les 
parts héritées sur la base de la valeur 
réelle de la part sociale sans que les héri-
tiers n’aient la moindre faculté de s’op-
poser à la cession. Ils auront toutefois le 
droit de contester le prix de cession et de 
réclamer une expertise.
Si le défunt est aussi dirigeant, cette 
qualité n’est pas transmise à ses héri-
tiers et il faudra procéder à la désigna-
tion du nouveau gérant, une fois sa mort 
constatée. La nomination est effectuée 
selon les règles de majorité de la société 
avec l’ensemble des associés, c’est-à-
dire ceux qui l’étaient antérieurement 
au décès et ceux qui le sont devenus aux 
termes de la succession ou du rachat en 
cas de non-agrément des héritiers.

Conclusion
Ainsi, le cadre juridique des successions 
d’étrangers au Maroc est extrêmement 
clair. Cependant, la pratique est parfois 
moins fluide, notamment en matière 
de succession immobilière. Dans ce 
contexte, nous ne pouvons qu’encou-
rager les étrangers à préparer leur suc-
cession en amont avec des spécialistes 
renommés de ces questions au moyen de 
donations et de testament. Pour ce qui 
est des héritiers d’étrangers confrontés 
à des situations inextricables pour faire 
reconnaitre leurs droits, nous les invi-
tons à se rapprocher de leur Consulat 
pour être conseillés au mieux avant d’en-
tamer toute démarche contentieuse.  
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Comment garantir ses flux à l’international 
grâce au transport urgent ?

Le transport de fret urgent tient une place 
particulière dans le secteur de la logistique 
internationale. De manière effective, il complète 
l’acheminement régulier par voie routière, 
maritime ou aérienne lorsque ce dernier ne peut, 
pour une raison ou une autre, assurer la livraison 
chez le destinataire final dans le délai convenu.

Si le transport urgent est tout à fait 
indiqué dans le cas d’un dépan-
nage, il est toutefois plus courant 

d’y faire appel pour acheminer rapi-
dement des marchandises, lorsqu’il 
n’existe aucun autre moyen pour livrer 
le client à temps. 
Les méthodes de logistique ont évolué 
et permettent aujourd’hui l’émergence 
de solutions efficaces de transport 
respectant des délais et adaptées aux 
besoins des multinationales, mais aussi 
des structures plus petites. Ces sociétés 
représentent la majorité des entreprises 
des secteurs automobile, aéronautique, 
pharmaceutique, électronique, l’énergie, 
ainsi que du luxe.

Une offre logistique devenue straté-
gique dans un contexte de globalisa-
tion
Ces dernières décennies, la mutation des 
chaines et des moyens de production, la 
nécessité de s’approvisionner en pièces 
provenant du monde entier, ainsi que 
l’exigence croissante des producteurs et 
des consommateurs ont mis en lumière 
cette problématique d’urgence. 
L’offre en matière de transport urgent 
s’est intensifiée dans ce contexte mar-
qué par le phénomène de mondialisa-
tion ainsi que par un environnement 
macro-économique évoluant de plus en 
plus vite. En effet, comme les besoins 
commerciaux augmentent tant dans les 
pays développés que dans ceux en plein 
essor économique et démographique, 
les ventes se sont accélérées à l’import 
et à l’export. Il s’agit en effet d’une rela-
tion de cause à effet : les produits finis 
doivent être expédiés plus rapidement 

et par conséquent les pièces à importer 
devront être acheminées dans les temps.

Dans quels cas faire appel au transport 
urgent ?
La demande de transport urgent peut 
être motivée par de nombreux facteurs 
externes liés à l’environnement macro-
économique des entreprises. Ces der-
nières n’ont parfois pas d’autre solution 

que de recourir à ce système de dépan-
nage. Certains imprévus peuvent retar-
der l’acheminement via les modes de 
livraison traditionnels, par exemple les 
grèves ou encore les conditions météo-
rologiques défavorables (lors d’une tem-
pête, certaines voies maritimes telles 
que le détroit de Gibraltar ne sont pas 
praticables).
Parfois,  les dysfonctionnements 
peuvent également provenir de pro-
blèmes structurels internes, notamment 
dans les entreprises ayant mis en place 
un système de livraison en flux tendu 
basé sur un dispositif de production zéro 
stock. 
Dans ce cas, il est nécessaire de s’assurer 
de la régularité sans faille de l’organisa-
tion de la fabrication au sein des usines, 

et ce, alors même que l’environnement 
réglementaire, politique, RSE et éco-
nomique des sociétés est soumis à des 
aléas et que certaines pièces au niveau 
des supply chains globales ne sont pas 
toujours disponibles.
La gestion de la logistique et le manage-
ment du flux de production représentent 
en effet d’importants enjeux en termes 
de qualité, de coût et de temps de travail. 

Une structure qui fonctionne en « Just 
in time » a autant de chances qu’une 
autre d’être victime d’un imprévu, les 
conséquences d’un délai non respecté 
risquent cependant d’être plus lourdes. 
La situation est encore plus sensible 
pour les entreprises fortement délocali-
sées à l’international : le moindre grain 
de sable dans le mécanisme de leur 
chaine logistique entraine fatalement 
une urgence.

Quelles conséquences pour les entre-
prises ?
Outre ses conséquences financières, une 
défaillance du transport régulier routier, 
maritime ou aérien peut donner une 
mauvaise image de l’entreprise auprès 
de ses clients. 

« Une structure qui fonctionne en « Just 
in time » a autant de chances qu’une 
autre d’être victime d’un imprévu, 
les conséquences d’un délai non res-
pecté risquent cependant d’être plus 
lourdes. »

Expert Logistique

Richard Di Giorgio, Directeur 
de EAS INTERNATIONAL 

MAROC
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Un retard de livraison peut ainsi provo-
quer l’arrêt de la chaine de production 
qui peut se chiffrer à des millions d’euros 
à chaque incident. En parallèle, peuvent 
s’ajouter à cela des frais de magasinage 
et des pénalités de retard à reverser aux 
clients.
Dans les cas extrêmes, tous ces incidents 
peuvent aboutir à une perte de parts de 
marché.

Quelles sont les solutions de transport 
urgent ?
Pour éviter toutes ces déconvenues, les 
sociétés spécialisées dans le transport 
urgent proposent habituellement les 
quatre solutions suivantes : l’avion-taxi 
(charters et hélicoptères), le bagage 
accompagné, le multimodal fret aérien/
taxi, ainsi que les fourgons express 1 200 
cubes circulant par voie routière.
Que ce soit pour l’importation ou l’ex-
portation, les clients envoient dans un 
premier temps une demande de trans-
port comportant les informations sur 
la marchandise (colisage) ainsi que les 
adresses d’enlèvement et de destination 

du colis. Elles recevront généralement 
un devis sous 15 minutes. Le coût de la 
prestation dépend de différents para-
mètres tels que la réactivité des fournis-
seurs, la nature de la marchandise et du 
colisage, le délai ou encore le point de 
départ et d’arrivée du colis.
La collecte est ensuite effectuée à toute 
heure et ce, quel que soit le lieu. Le des-
tinataire pourra alors procéder au suivi 
de son envoi à chaque étape du proces-
sus d’acheminement grâce au tracking 
instantané.

Un passage privilégié aux douanes
Selon leur niveau de spécialisation, la 
qualité des relations avec leurs parte-
naires, leur expérience dans le domaine 
ou encore leur réseau d’agences dans 
le monde, les prestataires de transport 
urgent peuvent bénéficier de facilités 
auprès des services douaniers. Cela 
permet d’accélérer les formalités lors 
du dédouanement ainsi qu’au cours du 
chargement et du déchargement de la 
marchandise. 
Il existe deux types de privilèges doua-

niers au Maroc. Soit, Les sociétés de 
transport urgent peuvent obtenir de la 
Direction Centrale des Douanes la pos-
sibilité de livrer de la marchandise sous 
acquit-à-caution bancaire de transit. Le 
dédouanement est alors effectué non 
pas à l’aéroport d’entrée au Maroc, mais 
directement chez le client ce qui repré-
sente un gain de temps considérable.
Ou bien, afin de diminuer les délais, 
certains transporteurs peuvent égale-
ment disposer de la part de la Direction 
Centrale des Douanes l’autorisation de 
dédouaner la marchandise en procédant 
à une déclaration prévisionnelle, paral-
lèlement aux mesures de facilitation 
spécifiques aux sociétés implantées en 
zone franche.
Le transport industriel urgent, adossé à 
une organisation structurelle maitrisée 
et à un prestataire spécialisé en amont 
et en aval, offre aux entreprises une qua-
lité complète de services. Les donneurs 
d’ordres sont notamment rassurés par 
la garantie de traçabilité à toutes les 
étapes de l’acheminement de leur mar-
chandise .  
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D
’une capacité totale de 120 MG, les 40 éoliennes du parc éolien Khalladi situé entre Tanger et Tétouan 
et inauguré fin juin dernier, sont désormais opérationnelles. Financé par la Banque européenne de 
reconstruction et de développement (BERD), la BMCE et le Fonds pour les Technologies Propres (administré 
par la Banque mondiale), ce projet a nécessité un investissement global de 1,7 milliard de dollars, d’après la 

société saoudienne Acwa Power, qui exploite le parc et l’a développé en collaboration avec le fonds d’investissement Arif. 
Selon un communiqué de la BERD, il avait commencé à générer de l’électricité en décembre 2017. Il n’a perçu aucune 
aide étatique et Acwa Power pourra vendre directement le courant produit à des industriels. 

Inauguration du parc éolien de Khalladi

D’où vous est venue l’idée de créer une école coopérative 
à Casablanca ? 
J’ai constaté que les Marocains sont tiraillés entre une école 
publique à l’abandon et des établissements privés qui ne sont 
pas un gage de qualité, malgré leur cherté. Quelle serait la solu-
tion ? J’ai discuté avec des amis, lancé un post sur Facebook. 
Une idée a émergé : pourquoi ne pas créer une école coopéra-
tive ? Cela n’existe pas au Maroc et j’ai vu tout de suite l’inté-
rêt que cette alternative a suscité quand j’en ai parlé sur les 
réseaux sociaux.
Il y a un an, nous avons mis en place des groupes de travail 
sur la structure de gouvernance, la pédagogie, le business 
planning, l’architecture… Nous avons, depuis, identifié trois 
scénarios : le premier, celui qui a notre préférence, serait que 
l’État nous confie une école en concession ; le deuxième serait 
que la ville nous cède un terrain et que l’on y bâtisse l’école et, 
enfin, le troisième serait que, dans le cas où nous n’aurions par 
le soutien des autorités, que nous achetions un terrain où l’on 
construirait l’école. Selon la décision des autorités, nous nous 
fixons 18 mois pour ouvrir l’école.

Quel est le modèle économique de l’école ?
Si le scénario d’une école donnée en concession se confirme, 
nous souhaitons reprendre un établissement abandonné 

depuis des années dans le quartier de Mers Sultan. Nous 
estimons le capex entre 20 et 30 millions de dirhams. Si nous 
n’obtenons pas la contribution de fondations, cet investisse-
ment sera financé par les parents qui se verront alors attribuer 
une action de la coopérative. Cette dernière vaudra droit à la 
scolarité et sera fixée à 50 000 dirhams. Si les fondations nous 
soutiennent, nous pourrions baisser le ticket d’entrée à 15 000 
ou 20 000 dirhams.
À la fin de la scolarité, les parents seront remboursés, en 
tenant compte du taux d’inflation. Cette restitution sera 
compensée par les paiements des nouveaux arrivants. Nous 
avons 500 élèves intéressés pour le moment, sur une capacité 
d’accueil de 1 000 (du CP au baccalauréat). Nous voulons éga-
lement réserver 15 % des places aux élèves plus modestes, en 
priorité pour le voisinage.

En dehors de ce ticket d’entrée, combien coûtera la sco-
larité ? Et quelle pédagogie allez-vous proposer ?
En élaborant nos budgets, nous avons fixé les frais mensuels à 
2 000 dirhams. Certains ont trouvé cela cher, mais nous allons 
proposer un enseignement équivalent à celui des établisse-
ments qui font payer 7 000 à 8 000 dirhams par mois ! Pour 
les élèves les plus modestes, nous allons essayer de trouver un 
maximum de mécènes qui pourront prendre en charge leur 
scolarité et assurer la mixité sociale.
Nous voulons que notre école soit multilingue. Le français et 
l’anglais sont considérés comme acquis et nous envisageons 
de dispenser des cours de turc, de chinois, etc. Nous allons 
faire de l’expérimentation, déployer des ressources vidéo 
et des laboratoires, mais tout se fera conformément au pro-
gramme du Ministère de tutelle, avec qui nous sommes en 
contact. Seulement, nous l’enseignerons avec des moyens dif-
férents. Nous souhaitons développer la créativité des enfants 
et leur faire étudier le code informatique dès le CP, comme 
cela existe aux États-Unis, car c’est la clef de l’innovation. Le 
sport occupera aussi une place centrale, notamment pour 
véhiculer les valeurs de compétition et de performance. 

Propos recueillis par Rémy Pigaglio

3 questions à 
Salaheddine 
Nabirha,
Initiateur du projet 
d’école coopérative 
Al Badil à Casablanca, 
Directeur pédagogique 
d’une école de 
commerce

La coopérative, une « solution » pour l’école 
marocaine ?

Initiatives durables 
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Pavillon France sur le salon 
Pollutec Maroc

Rencontres 
Africa

Ambitions 
Africa

F
idèles au rendez-vous, la CFCIM et 
Business France participeront, comme 
chaque année, au salon Pollutec Maroc 
qui se tiendra du 2 au 5 octobre 2018 à 

l’OFEC à Casablanca. La 10e édition de ce salon in-
ternational dédié aux équipements, aux technolo-
gies et aux services de l’environnement est placée 
sous  le signe de l’innovation environnementale et 
de la modernité. Cette année, l’Afrique sera mise 
en avant : un espace et un forum lui seront notam-
ment réservés. Le pays invité d’honneur sera la 

Guinée Conakry. Par ailleurs, une autre zone sera 
consacrée à la ville durable.
Le Pavillon France, coordonné par la CFCIM et 
Business France, accueillera plusieurs entreprises 
françaises spécialisées dans les technologies de 
l’environnement. Des programmes de rendez-
vous B to B qualifiés seront organisés en marge du 
salon. 

Contact : Nadia DAHBI – Tél. : + 212 5 22 43 96 07 

Email : ndahbi@cfcim.org

L
a CFCIM accompagnera une délégation 
d’entreprise à la 3e édition des Rencontres 
Africa qui se dérouleront les 24 et 25 sep-
tembre 2018 au Palais des Congrès à Paris. 

Sont attendus plus de 2 300 décideurs africains et 
européens et près de 300 personnalités et mentors. 
L’évènement abritera plusieurs pavillons pays (dont 
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le Gabon, le Bénin et la République Démo-
cratique du Congo) et mettra en avant trois secteurs 
prometteurs : l’agroalimentaire, la santé et le BTP. 
Outre les conférences et colloques, les Rencontres 
Africa sont aussi une opportunité de bénéficier d’un 
programme de rencontres networking à l’internatio-
nal. La CFCIM vous propose un accompagnement 
tout au long de l’évènement afin de vous permettre 
d’optimiser votre visite et faire de votre participation 
une réussite. 

Contact : Romaric Sougla rsougla@cfcim.org

L
es 22 et 23 octobre 2018 se tien-
dra à Paris-Bercy Ambitions 
Africa. La CFCIM accompagnera 
une délégation d’entreprises à 

l’occasion de cette rencontre business 
qui rassemblera les acteurs économiques 
majeurs publics et privés, engagés dans 
l’accélération des relations commerciales 
entre l’Afrique, le Maroc et la France. 
L’évènement bénéficie du soutien des 
Ministères Français de l’Économie et des 
Finances et de l’Europe et des Affaires 
Étrangères, mais aussi de l’AFD-Proparco, 
de Bpifrance, du MEDEF et de MEDEF 
International. 

Contact

Nadwa EL BAINE /Youssef EL BAZOUI

nelbaine@cfcim.org / etudes.cere@cfcim.org

Tél. : 05 22 43 96 23 / 05 22 43 96 18

Mission 
collective 
dans l’auto-
mobile et 
l’aéronau-
tique

Mission col-
lective de 
la Région 
Auvergne-
Rhône-
Alpes et 
du CMPE 
Rhône

DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2018, 

LA CFCIM ET LA CCI GRAND EST 

organisent une mission collective 

au profit de 7 entreprises 

françaises opérant dans l’industrie 

automobile et aéronautique. Au 

programme, un séminaire sur le 

climat des affaires au Maroc et des 

plannings de rendez-vous B to B.

DU 14 AU 17 OCTOBRE 

2018, LA CFCIM organise 

une mission de prospection 

B to B multisectorielle, en 

partenariat avec la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes  et 

CPME Rhône.
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Le 5 juillet dernier, la CFCIM a organisé à l’hôtel 
Hilton Garden City Center de Tanger une réunion 
d’information portant sur le thème « La sécurité au 

travail : quelles sont vos obligations réglementaires ? ». La 
rencontre a été animée par Youssef Adnani et Mohammed 
El Atrache, respectivement Directeur Général et Directeur 
Inspections et Vérifications en Service du Bureau Veritas. 

Afin de vous faciliter le quotidien, la CFCIM met 
à votre disposition, en partenariat avec le Centre 
Monétique Interbancaire (CMI), une nouvelle 

solution de paiement en ligne totalement sécurisée. Il est 
désormais possible de régler votre adhésion sur notre site 
internet, www.cfcim.org, ou encore toute autre prestation 
proposée par nos services sans devoir se déplacer.
Pour de plus amples informations, contactez notre Service 
Adhésions. 

Petit-déjeuner d’infor-
mation à Tanger sur la 
sécurité au travail

La CFCIM met en place 
une solution de paie-
ment en ligne sécurisée 
sur son site internet

L
e 16 juillet 2018, la CFCIM et l’Association 
TIJARA 2020 réunissant les distributeurs de 
produits de grande consommation ont conclu 
une convention de partenariat. Cette dernière 

vise à mettre en place au sein du Campus de Formation 
de la CFCIM des cycles de formation continue spécialisés 

dans le commerce et la distribution. La convention a été 
signée par Philippe-Edern Klein, Président de la CFCIM 
et Moncef Belkhayat, Président de TIJARA 2020.
Ce programme de formation, qui concerne l’activité Vente 
et Distribution, s’adresse aux équipes commerciales du 
secteur (vendeurs, superviseurs, chefs de produits, chefs 
de rayon, merchandisers, etc.) et s’articule autour de 4 
cycles :

• Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations 
marketing du point de vente

• Participer à l’organisation du fonctionnement de l’unité 
commerciale et à l’animation d’équipe

• Optimiser la relation clients au sein de l’unité 
commerciale

• Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité 
commerciale.

Un certificat sera remis aux participants à l’issue de 
chaque session. 

La CFCIM et l’Association TIJARA 2020 
concluent un partenariat dans le domaine de 
la formation
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Le Maroc se positionne depuis quelques années 
comme une locomotive africaine en matière 
d’énergies renouvelables. Afin de mieux 

explorer ce secteur, la CFCIM et sa Délégation 
Régionale de Laâyoune ont organisé une réunion 
d’information sur le thème « Développement 
des énergies renouvelables au Maroc : quelles 
opportunités pour les entreprises ? », le lundi 23 
juillet 2018 à l’hôtel Parador. La rencontre a été 
animée par Tarik Bourquouquou, Responsable 
Planification et Méthodes du Groupe MASEN. 

La Délégation Régionale de Rabat de la CFCIM a emménagé 
dans de nouveaux locaux situés au Zénith Center Hay Riad, 
à l’angle de la Rocade Sud et de l’Avenue Annakhil. Les nou-

veaux bureaux de la Délégation Régionale d’Oujda se situent quant 
à eux au Lotissement Chabab n° 9 et 11 au quartier Al Qods. 

Contacts Délégation Régionale de Rabat de la CFCIM

Chargées d’Affaires : Bouchra CHLIAH / Rhizlaine MIRALI

Tél. : (+212) (0) 5 37 54 84 56/57

GSM : (+212) (0) 6 70 43 86 58/(+212) (0) 6 58 93 91 31

Fax : (+212) (0) 5 37 68 24 36

bchliah@cfcim.org/rmirali@cfcim.org

Contact Délégation Régionale d’Oujda de la CFCIM

Chargé d’Affaires : Abdenbi EL BOUCHIKHI

GSM : 212 (0) 6 65 03 46 47

oujda@cfcim.org

Réunion d’information sur les énergies renouve-
lables à Laâyoune

Les Délégations Régionales de Rabat et d’Oujda 
de la CFCIM déménagent !

Après Rabat, les After-Works 
CFCIM ont fait escale à 
Agadir, le 12 juillet dernier, au 

patio du Riad Villa Blanche. Dans une 
ambiance toujours aussi conviviale, 
les participants ont pu nouer de 
nouveaux contacts dans de nombreux 
secteurs d’activité et échanger 
ainsi leurs cartes de visite avec des 
partenaires potentiels. En réunissant 
la communauté business de votre 
région, les After-Works offrent une 
excellente occasion d’enrichir votre 
carnet d’adresses avec des contacts 
qualitatifs. 

Les After-Works CFCIM débarquent à Agadir !
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Professionnels de l’agroalimentaire : ne manquez 

O
rganisé tous les deux ans, le CFIA Maroc offre aux 
professionnels une plateforme B to B ciblée. Son 
objectif est d’accompagner les entreprises agroa-
limentaires dans leur déploiement stratégique et 

de réunir dans un même espace toutes les solutions et innova-
tions répondant à leurs besoins. L’évènement rassemblera un 

ensemble d’acteurs opérant dans tous les métiers (production, 
maintenance, qualité, achats, recherche et développement...) 
et mettra en avant toutes les activités (équipements & procé-
dés, emballage & conditionnement, ingrédients & PAI, hygiène 
& qualité et stockage & manutention) liées à l’agro-industrie. 
Sont ainsi attendus plus de 5 000 visiteurs et 300 exposants. 

Le salon CFIA Maroc, rendez-vous incontournable des fournisseurs de 
est de retour pour sa 6e édition du 25 au 27 septembre 2018 à Casablanca.  
de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et du Ministère de l’Industrie, du  
et de l’Économie Numérique, le salon est organisé par la Chambre Française  
Maroc (CFCIM) en partenariat avec GL events. 

Programme
Table ronde inaugurale Quels sont les leviers majeurs de croissance pour les industriels marocains de l’agroalimentaire ?

Conférence Quelles opportunités d’affaires dans les marchés africains de l’agroalimentaire ?

Émission Contrat-programme 2017-2020 des industries agroalimentaires : mise en œuvre et accompagnement

Trophée CFIA Maroc Catégorie Ingrédients & PAI

Émission Comment positionner vos projets R&D comme un moteur de développement de votre entreprise : lancer de 
nouveaux produits, optimiser vos process, réduire vos coûts… ?

Conférence Compétitivité et conquête de nouveaux marchés : les entreprises agroalimentaires ont-elles accès à une offre 
efficiente pour la formation de leur capital humain ?

Émission Le packaging alimentaire : entre design et performance

Trophée CFIA Maroc Emballages et conditionnements

Émission Traçabilité agroalimentaire : contrainte réglementaire ou réel instrument de la sécurité alimentaire ?

Émission Quel impact du digital sur l’usine agroalimentaire de demain ?

Émission Agrologistique & chaine du froid : quel modèle pour l’Afrique ?

Trophée CFIA Maroc Équipement & procédés
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Quel est votre regard sur l’évolution de 
l’industrie agroalimentaire au Maroc ces 
dernières années ? 
Le secteur agroalimentaire évolue et la 
technologie avance. Depuis deux ans, il y a 
beaucoup de nouveautés notamment dans le 
domaine de la qualité. Nous nous trouvons 
devant un consommateur averti qui est de 
plus en plus exigeant. 
Je pense que les industriels sont aujourd’hui 
très conscients de l’importance de répondre 
à ses exigences que ce soit en termes de 
norme de qualité ou de diversification de 
l’offre. 
L’évolution majeure qu’a connue le Maroc 
depuis 2013, alors qu’il exportait majoritai-
rement des produits à l’état brut, c’est qu’il 
transforme de plus en plus ses marchandises 
pour une plus grande valeur ajoutée. Cela 
constitue une source de devises et contri-
bue à une nette amélioration de l’économie 
nationale. Il reste toutefois encore beaucoup d’efforts à 
faire, surtout avec la concurrence mondiale et l’arrivée 
croissante de produits européens ou turcs qui sont à la fois 
de qualité et très compétitifs du point de vue du prix. Mais 
je pense que Maroc est en bonne voie pour développer ce 
secteur d’activité. 
Parmi les principaux obstacles rencontrés par les acteurs 
de l’agroalimentaire au Maroc, citons la difficulté à trouver 
de la main-d’œuvre qualifiée. Le pays doit travailler sur ce 
point pour gagner en compétitivité.
Un autre chantier essentiel pour les industriels est la com-
munication. Beaucoup de fausses informations circulent 
sur les réseaux sociaux à propos de la qualité des produits 
agroalimentaires et elles ne reflètent guère la réalité du 
secteur. Comme l’ont prouvé les dernières campagnes de 
boycott, il est important de sensibiliser le public autour 
de ses métiers pour construire un climat de confiance, de 
convier les journalistes à visiter ses installations bien avant 
qu’une crise n’éclate... Globalement, le Maroc se situe à un 
niveau très respectable en matière de sécurité alimentaire 
et de qualité de ses produits agroalimentaires. 

Pouvez-vous nous présenter la société 
Isolab ? 
Isolab existe depuis 21 ans. Nous sommes 
très présents dans le domaine de la qualité, 
de l’équipement et du contrôle qualité pour 
l’agroalimentaire, notamment le lait et ses 
produits dérivés. Nous sommes également 
très engagés sur le marché des céréales, de 
l’alimentation animale, des huiles, etc. ainsi 
que dans le secteur de la chimie et de la phar-
macie. Nous accompagnons tous les acteurs 
de ces filières dans leurs projets qualité, que 
ce soit en amont ou en aval à travers des 
solutions de process et en apportant notre 
expertise. Notre équipe compte plus de 40 
personnes.
Auparavant, l’industrie agroalimentaire 
considérait la qualité comme un luxe impli-
quant un coût supplémentaire. Aujourd’hui, 
les industriels sont de plus en plus conscients 
du fait que, pour être plus compétitifs, il est 

important d’avoir un service qualité et de disposer de bons 
outils pour le contrôle. De plus, ils doivent répondre aux 
exigences qualité et aux réglementations de chaque pays, 
surtout avec l’ouverture vers le continent africain ces der-
nières années.
Notre ambition est de chercher les meilleures technologies 
à travers le monde ; technologies qui permettent de générer 
des gains économiques pour nos clients. Notre rôle va donc 
au-delà de la simple distribution et du négoce pour offrir les 
solutions technologiques les plus performantes ainsi que 
notre expertise à nos clients. 

Quels sont vos objectifs à l’occasion de votre partici-
pation au salon CFIA ?
Nous sommes présents et fidèles à ce salon depuis sa pre-
mière édition depuis plus de 10 ans. L’évènement nous 
permet d’aller à la rencontre de nos partenaires et d’ex-
poser toutes nos nouveautés. C’est également l’occasion 
d’échanger et de voir tout ce qui se passe dans le secteur. 
Cela est pour nous un moment important pour rester tou-
jours à l’écoute. 

3 questions 
à Nabil 
Guennouni,
Directeur Général 
d’Isolab

 pas le rendez-vous du CFIA !

 l’Industrie Agroalimentaire, 
 Placé sous l’égide du Ministère  
 Commerce, de l’Investissement 
  de Commerce et d’Industrie du 

ter la société
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V
aloriser son expérience 
par une certification, 
c’est possible grâce à la 
Validation des Acquis 

de l’Expérience (VAE). Ce dispositif 
récemment lancé par l’EFA permet 
de transformer ses compétences et 
ses savoirs professionnels dans les 
domaines du commercial, de la ges-
tion et du management en diplôme 
français Bac+2 ou Bac+3.
Pour pouvoir postuler, il faut être 
âgé d’au moins 20 ans et de justifier 
d’une expérience de 5 ans minimum. 
Après avoir déposé son dossier de 
recevabilité qui sera examiné par 
l’équipe administrative et pédago-
gique, le candidat bénéficie d’un 
accompagnement d’une période 
allant de neuf mois jusqu’à un an pour constituer son dos-
sier VAE qui décrit et analyse son expérience profession-
nelle et ses aboutissements. À l’issue de cette démarche, 
un diplôme est délivré suite à une validation totale ou 
partielle des acquis de l’expérience par le jury de la VAE. 
Les personnes n’ayant pas réuni tous les critères requis 
peuvent disposer d’une orientation complémentaire 
incluant des modules de formation et de travaux à réali-

ser afin de consolider leur expérience et de leur permettre 
ainsi de décrocher le diplôme souhaité. 

Contact

Hasnae AMALI 

Service Admissions

Tél. : 05 22 35 02 12 - 05 22 35 53 53 

hamali@cfcim.org 

L’EFA lance la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)

L
a nouvelle promotion d’EFAistes 
fera sa rentrée le lundi 24 sep-
tembre 2018, à la suite de la der-
nière session d’admission orga-

nisée le 12 septembre. L’École Française 
des Affaires, qui a récemment célébré ses 
30 ans, va ainsi accueillir sa 31e promotion 
d’étudiants.
Les lauréats de l’EFA sont reconnus pour 
leur professionnalisme par les recruteurs à 
la recherche de collaborateurs rapidement 
opérationnels et dotés de toutes les « soft 
skills » requises. Nous leur souhaitons suc-
cès et réussite dans leurs études, ainsi que 
dans leurs projets de carrière ! 

La 31e promotion de l’EFA fait 
sa rentrée
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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 4e trimestre 2018 

Cycles professionnalisants et séminaires Durée Rythme Date de 
démarrage

Séminaire : Recouvrement des créances

2 jours 7 septembre 
Jeudi 6 

septembre  Séminaire : Maîtriser les outils du commerce international

5 jours

Semaine 1 : jeudi + 

Semaine 2 : mercredi 
Jeudi 13 

septembreCycle : Métier de Responsable Ressources Humaines

Cycle Vendre et aimer vendre

Semaine 1 : mercredi 

Semaine 2 : jeudi + 
Mercredi 19 
septembre

Séminaire : Le Leadership au Féminin 2 jours 21 septembre 
Jeudi 20 

septembre

Financiers, Animation par un collège d’Experts (5e édition) 8 jours Samedi 29 
septembre 

Cycle : Consultant Formateur 6 jours
1 samedi et/ou 
dimanche par 
semaine Samedi 6 

octobre 

Cycle : Métier d’Assistante de Direction

5 jours

5 samedis

Cycle : Métier de Responsable Marketing

Semaine 1 : jeudi + 

Semaine 2 : mercredi 
Jeudi 11 
octobre

procédure de licenciement » 2 jours 26 octobre
Jeudi 25 
octobre

Séminaire : Marketing digital
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Pour vous donner toutes les informations détaillées et actualisées 
par secteur d’activité, la CFCIM vous propose en partenariat avec 
Business France une série d’études de marché.

L
a CFCIM a récemment signé un partenariat avec 
Mobilité Club Maroc (MCM). Créée en 2016, cette 
association à but non lucratif est membre de la 
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). 

Sa mission est de protéger les droits et les intérêts de tous 
les usagers de la route à travers le monde et d’assurer des 

transports sûrs, abordables et propres pour tous.
Dans le cadre de cette convention, la CFCIM offrira 
notamment une vitrine pour les actions de sensibilisation 
que mène MCM. Ces dernières sont destinées aux enfants, 
via les écoles, ainsi qu’aux salariés des entreprises pour l’éco-
conduite et les risques routiers. 

La CFCIM signe un partenariat avec Mobilité 
Club Maroc

Trois études sectorielles pour mieux cerner 
et cibler votre marché

Contact : EL Houssine OUASSAHI, Chargé d’informations  - Tél. : +212 (0) 5 22 43 96 08 - e-mail : houassahi@cfcim.org

LE MARCHÉ DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE AU MAROC

L’ouvrage détaille les caractéristiques du 
marché marocain en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique.  
Il expose l’état d’avancement des principaux 
projets et met en avant les opportunités que 
représente chaque filière.

LE MARCHÉ DU MACHINISME 

AGRICOLE ET DES ÉQUIPEMENTS 

POUR LES INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES AU MAROC

L’ouvrage présente un panorama des 
marchés du machinisme agricole, des 
équipements agroalimentaires, de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire au 
Maroc.

LE MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L’EAU ET 

DES DÉCHETS AU MAROC

Cette étude expose les caractéristiques 
du marché du traitement de l’eau et des 
déchets au Maroc et détaille les opportunités 
offertes par chaque filière. Plusieurs 
thématiques y sont abordées, notamment : 
l’organisation des secteurs du traitement de 
l’eau et déchets au Maroc, les méthodes de 
traitement et les programmes et les projets 
en cours et à venir.
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Développement à l’international 
La CFCIM vous accompagne sur les salons professionnels et sur 
des missions de prospection B to B *

Agroalimentaire 

Du 16 au 20 octobre 2018 
SIAL Salon International de 

l’Alimentation Paris

Secteurs Cibles Fournisseurs de 

l’Industrie Alimentaire

Industrie

Du 4 au 14 octobre 2018 
MONDIAL DE L’AUTO

Salon de l’automobile et de la 

moto Paris
Secteurs Cibles

Professionnels de l’industrie 

automobile 

Du 6 au 8 novembre 2018 
EXPOPROTECTION Salon de 

la prévention et de la gestion 

des risques Paris

Secteurs Cibles Fournisseurs 

de tous types de produits, de 

solutions et de services du 

marché de la prévention et de la 

gestion des risques

Du 26 au 29 novembre 
2018 ALL4PACK Paris Salon 

international d’Emballage, de 

Processing, de Printing et de 

Manutention Paris

Secteurs Cibles

Fournisseurs de tous types 

d’équipements, solutions et 

services pour l’industrie de 

l’emballage 

Du 29 novembre au 2 
décembre 2018 
Pollutec Salon International 

des Acteurs de l’Environnement 

et de l’Énergie au service de la 

Performance Économique Lyon

Secteurs cibles Fournisseurs 

des acteurs de l’environnement 

et de l’énergie au service de la 

performance économique 

Infrastructures 

Du 21 au 24 novembre 2018 
BIG5 Salon International de la 

Construction Dubai

Secteurs cibles Fournisseurs 

de la construction, des 

infrastructures du bâtiment, 

travaux publics et matériels de 

chantier

Multisectoriel

Du 15 au 19 octobre 2018 
Foire de Canton

Salon de l’Export et de l’Import 

Guanghzou

Contact : Nadwa EL BAINE 

Tél. : 05 22 43 96 23

Email : nelbaine@cfcim.org

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

B to B

Du 14 au 20 octobre 2018 
Mission de prospection B to B 

multisectorielle

Bénin - Cotonou 
 
Du 14 au 20 octobre 2018

Mission de prospection B to B 

multisectorielle

Togo - Lomé 
 
Du 18 au 23 novembre 2018 

Mission de prospection B to B 

multisectorielle

Sénégal - Dakar
 
Du 2 au 7 décembre 2018

Mission de prospection B to B 

multisectorielle

Gabon - Libreville 
 

Contact : Amal BELKHEMMAR

Tél. : 05 22 43 96 31

Email : abelkhemmar@cfcim.org

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

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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Le Coin des Adhérents

Demandes d’emploi 
Industrie
30 - H.62 ans - Technicien en métaux 
en feuilles - 40 ans d’expérience en 
France, Norvège et Maroc - Maîtrise 
des domaines de la construction 
m é t a l l i q u e /c h a u d r o n n e r i e /
tuyauterie - Expérience dans divers 
secteurs d’activités - Cherche 
poste en freelance - Étudie toutes 
propositions.
31 - H.41 ans - INGÉNIEUR EN 
PRODUCTION EN MÉCANIQUE - 10 
ans d’expérience au Maroc en tant que 
gérant d’une entreprise d’agencement 
et packaging de luxe - Cherche poste 
de Direction générale ou technique 
au Maroc ou au Maghreb.

Logistique/Facilty Management
32 - H. 33 ans - BAC en comptabilité 
et gestion (Lille France) et formation 
en logistique et Management - 
Expérience dans la logistique et le 
facility management dans de grands 
groupes en France et au Maroc - 
Cherche poste - étudie toutes 
propositions.

Office Manager
33 - F. 58 ans - 1ère année de 
DEUG à l’Université de Nantes - 12 
ans d’expérience dans la gestion 
administrative et 25 ans dans 
l’enseignement - Cherche poste d’office 
Manager.

Ressources Humaines
34 - F. 35 ans - Bac+5 -  DESS management 
des ressources humaines ESDES et 
Maîtrise de droit Social (Université de 
Lyon) - 11 ans d’expérience RH à Paris 
dans le secteur des services et bancaire 
comme gestionnaire de carrière/HR 
Business Partner/Chargée de mobilité 
internationale et expatriation et Chargée 
d’études et relations sociales - Anglais/
Français courant Cherche tout type de 
poste RH - Disponibilité immédiate.

Communication/Événementiel
35- F.26 ans - Chef de projet junior en 
communication et événementiel dotée 
d’une expérience de 2 ans et diplômée 
en Mastère spécialisé en Marketing, 
Management et communication à 
Toulouse Business School - Recherche 
poste dans le domaine de la 
communication et le Marketing.

Direction Artistique
36- H.42 ans - Diplômé des arts 
graphiques en Belgique - Plus de 15 
ans d’expérience en tant que Directeur 
artistique en agences de publicité - 
Créatif et polyvalent (pub, édition, 
branding, design graphique, digital, 
illustration...)- Recherche poste à temps 
plein ou en freelance.

Management Commercial Et 
Développement
37- F.40 ans - DEES en marketing à 
Rennes - 15 ans d’expérience (retail, 
luxe, service client, management, 
développement)- Cherche poste de 
management commercial - Disponible 
immédiatement.
38- F. 37 ans - 10 ans expérience en 
vente et management d’équipe dans le 
prêt-à-porter de luxe cherche poste de 
gérante. 

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

Calendrier fiscal de septembre 2018

Agenda fiscal

Impôt sur le revenu

1/ Revenus salariaux, traitements, in-
demnités et émoluments, pensions, 
rentes viagères : Versement par les em-
ployeurs et débirentiers des retenues 
opérées à la source le mois précédent.
2/ Versement des retenues opérées 
à la source le mois précédent sur les 
redevances, rémunérations, cachets et 
versés à des personnes non domiciliées 
fiscalement au Maroc.
3/ Versement de la retenue à la source 
sur les revenus des capitaux mobiliers et 
sur les intérêts et placement à revenus 
fixes du mois précédent.
4/ Déclaration pour restitution d’impôt 
auprès du receveur de l’administration 
fiscale de l’impôt sur les profits de ces-
sions de valeurs mobilières.
5/ Perte de loyer : requête en réduction 
ou décharge.

6/ Versement de la retenue à la source 
sur les profits de cession de valeurs mo-
bilières opérées par les intermédiaires 
financiers habilités teneurs de comptes 
titres, effectuée sur les cessions du mois 
précédent.
7/ Versement par les cliniques et éta-
blissements assimilés de l’IR retenu à 
la source sur les honoraires et revenus 
versés aux médecins non patentables. 

Impôt sur les Sociétés

1/ Versement par les sociétés des rete-
nues effectuées le mois précédent sur 
les produits bruts versés à des sociétés 
étrangères non résidentes.
2/ Versement de la retenue à la source 
sur les revenus et profits des capitaux 
mobiliers du mois précédent.
3/ Versement par les sociétés des rete-
nues opérées le mois précédent au titre 

des intérêts et produits de placement à 
revenus fixes. 
4/ Versement du 3ème acompte au titre 
de 2016 (25 % de l’IS de 2015).
5/ Déclaration du résultat fiscal pour 
les sociétés non résidentes n’ayant pas 
d’établissement au Maroc, au titre des 
plus-values résultantes de la cession des 
valeurs mobilières réalisées au Maroc.

Taxe sur la Valeur Ajoutée

1/ Déclaration et versement avant le 20 
du mois (avant la fin du mois  pour les 
déclarations sur support magnétique) 
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.
2/ Demande de remboursement (3ème 
trimestre 2015).
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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

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

Amal Belkhemmar
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 31
abelkhemmar@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

Laila Benyahya
Tél.  : 06 67 03 03 25
lbenyahya@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

Offre d’emploi 
Sté Marocaine filiale d’un groupe international, distributeur 
de câbles, système de câblages et matériel de sécurité 
Recherche un commercial « back-office » en contrat CDI 
pour son département « sécurité ».
Après une période d’apprentissage une évolution mi-back-
office mi- terrain est souhaitée.
Ce poste convient à un(e) jeune diplômé (e) bac+2 au 

minimum avec ou sans expériences.
L’important aussi est d’être perméable à la technique des 
produits commercialisés.
La rémunération prévue est de 250 à 350 K Dirhams selon 
l’expérience du candidat.
Adresser CV et prétentions à l’adresse suivante :
alopez@ithacamaroc.com



54 - Conjoncture N° 1006 - 15 septembre - 15 octobre 2018   

On en parle aussi...

En quelques années, le village de Dar 
Bouazza, à quelques kilomètres au sud 
de Casablanca, s’est profondément 
métamorphosé : situé au bord de 
l’océan, ce village de pêcheurs a vu 
les constructions se multiplier ; un 
développement qui s’est accompagné 
d’une dégradation de l’environnement. 
Face à ce constat, des résidents de Dar 
Bouazza ont décidé de se mobiliser en 
2015 en créant l’association Dar B’na, 
qui réunit ceux d’entre eux soucieux de 
préserver l’écosystème. Ils ont alors initié 
leur première action, « Antik Plastik », 
dont le principe est le suivant : récupérer 
les innombrables sacs plastiques 
jonchant les alentours de Dar Bouazza 
pour que les gens des douars puissent les 
recycler en toutes sortes d’objets (porte-
monnaie, sacoches, sacs, cabas...), faisant 
ainsi passer le sac plastique de zbel à 
matière première ! D’abord dubitatives, 
ces populations se sont finalement 
lancées dans l’aventure et ont vu leurs 
créations colorées vendues lors de 
différents évènements dans la région 
ou ailleurs à travers le Royaume. Double 
avantage : l’activité leur fournit un revenu 
supplémentaire et l’environnement se 

porte mieux. Depuis l’interdiction des 
sacs plastiques et leur raréfaction, les 
habitants ont élargi leur « recyclage » 
à d’autres matières et envisagent 
désormais, d’après l’association, de 
constituer une coopérative. De plus, les 
membres de Dar B’na vont encore plus 
loin en programmant chaque année « La 
journée de la Terre », autour de différentes 
opérations de sensibilisation : nettoyage 
des plages, ateliers « Récupart », 
interventions de personnalités 
écologistes, mais également concerts 
et spectacles. L’association est aussi 
devenue l’organisatrice du vide-grenier 
« la Darberie » et elle s’est récemment 
mobilisée sur l’état de l’oued Merzeg, 
ce petit cours d’eau qui traverse Dar 
Bouazza et dont la condition écologique 
est catastrophique, comme en témoigne 
l’odeur pestilentielle qui s’en dégage. 
La plage à proximité de laquelle il se 
jette a d’ailleurs été déclarée impropre 
à la baignade et une pétition a été lancée 
pour que les autorités se saisissent de ce 
problème. 

 Contact 

Facebook : Dar B’na

 Septembre 2018
 • Festival de la Comédie Française

« Singulis » : le 21 septembre à Rabat et 22 

septembre à Casablanca.

« Chagrin d’école » : les 26 septembre à 

Meknès et 28 septembre à Tanger.

« Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient » 

le 4 octobre à Marrakech et le 6 octobre à 

Agadir. 

• Exposition Daoud Aoulad Syad - Le Maroc 

d’ombre et de lumière 

Du 22 septembre au 27 octobre à Fès,  

Le Maroc d’ombre et de lumière et Maroc 

1980 – 2000 du 1er novembre au 1er décembre 

à Meknès

 Octobre 2018 

• Le chant des colibris

Le 5 octobre à Rabat et le 6 octobre à 

Casablanca. 

• Forum Euro-Méditerranéen des Jeunes 

Leaders

Du 5 au 7 octobre à Essaouira 

• Festival du Film Français

Du 10 au 14 octobre dans plusieurs villes du 

Maroc 

• Duo de Luth Léa Desandre et Thomas 

Dunford

Du 27 octobre au 2 novembre à Fès, Agadir, 

Meknès et Tétouan.

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

Agenda Culturel
L’association du mois
Association Dar B’na ou l’art de sublimer les 
déchets plastiques






