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Philippe-Edern KLEIN
Président

Un paramètre non négligeable
dans l’amélioration du climat des
affaires

Depuis quelques années, malgré le déploiement des grandes stratégies sectorielles, le marché de la logistique
peine toujours à se structurer au Maroc. Conséquence, les coûts restent trop chers en comparaison des autres
pays et cela impacte directement la compétitivité de l’ensemble de l’économie marocaine.
Si des projets importants ont permis d’améliorer considérablement les réseaux portuaires, routiers, ferroviaires
ou aéroportuaires, certains chantiers ont pris du retard, notamment ceux concernant les zones logistiques.
Autre problématique, l’informel qui continue de miner le secteur et qui constitue la principale entrave à son
développement.
Soulignons toutefois de grandes avancées telles que la réalisation du pôle de Tanger Med, le lancement du futur
port de Dakhla Atlantique ou encore la digitalisation des procédures douanières via la plateforme Portnet.
En eﬀet, le Maroc a bien pris conscience que sans le secteur logistique, il sera diﬃcile de concrétiser son ambition
de devenir l’un des hubs de référence à destination des marchés africains.
Justement, la logistique sera l’une des principales thématiques du Forum d’Aﬀaires Maroc France de Dakhla
qui se déroulera du 23 au 25 octobre prochain. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
l’événement est conjointement organisé par la Région de Dakhla Oued-Eddahab et la CFCIM. Cette année,
ce sont près de 300 opérateurs économiques venus de France, du Maroc et d’Afrique qui y sont attendus.
À l’instar de la précédente édition qui s’est tenue il y a presque un an à Laâyoune, j’espère que cette rencontre
marquera un nouvel élan pour les Régions du Sud et qu’elle contribuera à resserrer un peu plus la coopération
économique entre le Maroc et la France.
La diplomatie économique est aussi l’une des missions menées par les parlementaires. Notre invité du mois,
Olivier Cadic, Sénateur représentant les Français établis hors de France, a toujours eu à cœur de faciliter
l’implantation et le développement des entreprises françaises à l’international.
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2e édition de l’Université d’Été de la CGEM

M

obiliser les énergies et débattre des grands enjeux
autour de l’économie marocaine. Tel était l’un des
objectifs de la 2e édition de l’Université d’Été de la
CGEM, organisée les 13 et 14 septembre dernier
sur le campus de l’ISCAE à Casablanca.
Cette année, la rencontre a été placée sous le thème « L’Entrepreneuriat : Axe central de notre modèle de développement ».
Dans un contexte où le Maroc souhaite reconstruire son modèle
de développement, la confédération patronale s’est ainsi proposé de dresser un bilan « sans complaisance » des forces et faiblesses de l’économie marocaine.

De nombreuses personnalités nationales et internationales
du monde politique et économique ont participé à l’événement. Pour n’en citer que quelques-unes : Nicolas Sarkozy,
Lionel Zinsou, Jean-Louis Borloo, Aminata Touré, Mohamed
Benchaâboun, Moulay Hafid Elalamy, Fathallah Sijilmassi,
Ahmed Reda Chami, Driss Guerraoui, Abdellatif Zaghnoun…
À cette occasion, la CGEM a signé plusieurs conventions,
notamment avec le Ministère de l’Éducation Nationale pour la
mise en place d’un institut de formation à l’entrepreneuriat ainsi
qu’avec le Conseil National du Patronat du Sénégal dans le cadre
de l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2022. 4

Adoption de la taxe parafiscale de solidarité contre les catastrophes
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Mustapha El Khalﬁ, relayé par l’agence MAP.
Cette taxe va permettre d’alimenter le
fonds de solidarité contre les événements
catastrophiques dont l’objectif est d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles, qu’elles soient assurées ou non,
mais aussi de catastrophes provoquées par
l’Homme (actes de terrorisme, émeutes
graves et mouvements populaires).
La Loi 110-14 publiée en 2016, qui a institué
cette nouvelle taxe, prévoit néanmoins
d’autres recettes pour le fonds de solidarité, dont une dotation
de l’État.4
© Fotolia

U

ne nouvelle étape a été
franchie dans l’élaboration
d’une couverture contre les
événements catastrophiques.
Le Conseil de gouvernement a adopté, le
12 septembre dernier, le décret n°12.19.244
instituant une taxe paraﬁscale dénommée
« taxe sur la solidarité contre les événements catastrophiques ». Elle s’élèvera à
1 % du montant des primes et des cotisations des contrats d’assurance soumis à
la taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des contrats
d’assurance-vie, a indiqué le Porte-parole du Gouvernement,

QUELLE QUE SOIT
VOTRE DESTINATION,
NOUS Y SOMMES
DÉJÀ.
L'Europe, pour nous, ce n'est pas seulement Budapest, Madrid, Marseille, Istanbul
ou Porto, mais aussi Oberstdorf, Schengen, St-Emilion ou Szegedin. Pour
transporter vos colis, nous disposons d'un réseau intégré de
640 000 km desservi, quotidiennement, par 3 620 lignes régulières.
Vous avez ainsi l'assurance d'être reliés à l'ensemble de l'espace
économique européen, à jours et heures fixes.
Fiabilité. Efficacité. Chaque jour.

DACHSER Morocco(NLUJLCasablanca
Rue Abou Baker Bnou KV\[PH6\RHJOHCasablanca
7OVUL!FH_!
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EchosMaroc
Baisse spectaculaire des importations
d’électricité

© Fotolia

Depuis décembre 2018, le Maroc est devenu exportateur net
d’électricité vers l’Espagne. La situation a créé une polémique
chez le voisin ibérique.

A

lors que le Maroc est un importateur historique
de l’électricité espagnole, la tendance s’est spectaculairement inversée depuis quelques mois.
Dans sa note de conjoncture de septembre, la Direction des Études et des Prévisions Financières
(DEPF) du Ministère de l’Économie et des Finances indiquait
que l’énergie électrique importée d’Espagne et d’Algérie avait
chuté de 91,7 % à ﬁn juillet tandis que celle exportée augmentait de 916,5 % (en glissement annuel).
Selon les données de la DEPF, le retournement a commencé
à avoir lieu à partir du premier semestre 2018, avec une baisse
conséquente des importations. La bascule s’est concrétisée
en décembre 2018, quand le Maroc est devenu exportateur
net vers l’Espagne, d’après les informations de Red Eléctrica
de España, la société en charge du réseau électrique espagnol.
De la même manière, la Direction du Trésor et des Finances
Extérieures (DTFE) du Ministère de l’Économie et des Finances indiquait en juillet dernier que, sur les cinq premiers
mois de l’année, les importations d’énergie électrique depuis
l’Algérie et l’Espagne ont reculé de 93 % et les exportations ont
augmenté de 1273 %.
8 - Conjoncture N° 1018 - 15 octobre - 15 novembre 2019

Mise en service d’unités de production électrique au
Maroc
Le Maroc est donc devenu, en quelques mois, un exportateur
net d’électricité. Comment l’expliquer ? D’abord, le Royaume
a récemment augmenté ses capacités de production et vient en
eﬀet de mettre en service deux centrales à charbon à Jerada et,
surtout, à Saﬁ. Cette dernière a commencé à produire de l’électricité en décembre 2018, selon un communiqué de l’ONEE et
de Saﬁ Energy Company relayé par l’agence MAP. Dotée d’une
puissance installée de 1 386 MW, elle pourrait satisfaire jusqu’à
25 % de la demande nationale ! Par ailleurs, le Maroc a développé de nombreux projets d’énergie solaire et éolienne et devrait atteindre une puissance installée de 6 000 MW d’énergie
renouvelable (42 % du mix énergétique) en 2020.
Résultat, toujours selon les données de la DTFE, la production
nette d’électricité* a augmenté, en glissement annuel, de 5,2 %
sur les cinq premiers mois de 2019 contre 1,2 % un an auparavant.
La production locale d’électricité a aﬃché une progression de
28 % contre +5,9 % à ﬁn mai 2018. Une évolution qui s’explique
par les hausses de la production concessionnelle et de la production relative aux énergies renouvelables, respectivement

de 52,5 % et 75,9 %. Au même moment, la production de l’ONEE
a enregistré une baisse de 23,2 %, du fait des baisses de la production d’électricité thermique (- 28,1 %) et hydraulique (- 12,2 %).
La DTFE ne précise pas ce que signiﬁe la « production locale
d’électricité », mais celle-ci pourrait être interprétée comme
la production brute d’électricité.
Suspension de production de quatre centrales thermiques espagnoles
Toutefois, la transformation du Maroc d’importateur à exportateur net vers son voisin ibérique ne serait pas uniquement
liée à l’augmentation de la production marocaine. Constatant
le repli signiﬁcatif des importations, la DTFE explique cette
évolution par « la suspension de production de quatre centrales thermiques » espagnoles.

Cette situation n’a pas manqué de provoquer une polémique
en Espagne, à laquelle le Maroc est relié par deux câbles d’interconnexion sous-marins. Le gouvernement espagnol a plaidé
en mai dernier pour la création d’une taxe carbone appliquée
aux frontières de l’Union européenne (UE), craignant « une
situation de possible désavantage concurrentiel » pour les
centrales espagnoles, puisque les centrales marocaines ne sont
pas soumises au coût du CO2 pratiqué dans l’UE. La demande
espagnole est, pour l’instant, restée lettre morte.
Z Rémy Pigaglio
*La production nette d’électricité est celle mesurée à la sortie des centrales, c’est-à-dire déduction
faite de la consommation des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des centrales
(déﬁnition de l’INSEE).

La zone franche Tanger Automotive City
s’agrandit
suisse TE Connectivity ou encore l’indien Varroc Lighting
Systems y ont inauguré des usines.

© Tanger Automotive City

L

ancée en 2012, la zone franche Tanger Automotive
City (TAC) va tripler de surface. Située à une vingtaine de kilomètres du port de Tanger Med, à proximité de l’usine Renault, elle accueille essentiellement des équipementiers automobiles. Elle se composait
jusqu’ici d’une zone industrielle de 300 hectares, dont 178 de
zone franche. Le 5 septembre dernier, le Conseil de Gouvernement a décidé d’étendre la zone franche et de la faire passer
à 518 hectares. Dans une note accompagnant le projet de décret, le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, Moulay Haﬁd Elalamy,
a justifié cette décision par la nécessité de « répondre à la
forte demande en foncier industriel en zone franche et […]
de satisfaire les demandes des investisseurs marocains et
étrangers ». TAC est une zone industrielle de Tanger Med
Free Zones, filiale de TMSA (Tanger Med Special Agency),
l’agence chargée du développement du port de Tanger Med
et de son écosystème. Ces derniers mois, les groupes français
Galvanoplast (Electroplast au Maroc) et Valeo, l’entreprise
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Aluminium du Maroc inaugure un projet
d’extension de son site à Tanger
3 questions à
Benoît Vaillant,
Directeur
Général Délégué
d’Aluminium du
Maroc.
Vous avez récemment inauguré un nouveau site à Tanger :
quelles sont les caractéristiques de ce projet ?
Il s’agit de l’extension des capacités de production d’aluminium du
Groupe Aluminium du Maroc, projet hébergé au sein de sa ﬁliale
INDUSTUBE, acquise à 100 % à cet eﬀet. Ce projet a consisté à installer une presse Aluminium pour la production des proﬁlés destinés au secteur du bâtiment et de l’industrie. Cet investissement
de 60 millions de dirhams sera accompagné, d’ici deux ans, d’une
ligne de thermolaquage, c’est-à-dire de peinture des proﬁlés aluminium. La surface construite pour accueillir ces équipements est
de 5 000 m2. 60 personnes seront en outre recrutées dans ce cadre.

Quel est votre regard sur l’évolution du secteur métallurgique au Maroc ?
Le secteur métallurgique au Maroc est très contrasté et très
concurrentiel de par les acteurs présents, mais aussi en raison des
importations qui, sur certains métiers, représentent un tiers de
la consommation du Royaume. Pour ce qui concerne le secteur
du bâtiment, et des industries consommatrices de proﬁlés aluminium et produits parachevés issus des proﬁlés aluminium, le
développement et la croissance se poursuivent, ce qui nourrit des
perspectives favorables. Il faut cependant prendre en compte les
autres données macroéconomiques qui inﬂuencent l’économie
générale au Maroc, notamment la conﬁance des investisseurs, ou
les délais de paiement. Il existe une opportunité pour les acteurs
marocains du secteur de la métallurgie de se structurer et de travailler sur la normalisation des produits et des systèmes pour
hausser les niveaux de qualité et de performance. L’idée serait
aussi de regagner des parts de marché sur des segments à valeur
ajoutée, plus diﬃciles à pénétrer pour des concurrents venant de
pays à bas coûts de production ou bénéﬁciant d’autres avantages
concurrentiels.4

© Aluminium du Maroc

Quels sont les objectifs d’Aluminium du Maroc à travers
cette inauguration ?
Au total nous parlons d’un accroissement de 30 % de nos capacités de production destinées à servir le marché marocain comme
l’export en Europe, mais également en Afrique.
Cette inauguration en présence de Monsieur le Ministre l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numé-

rique, est une ﬁerté pour le Groupe Aluminium du Maroc et son
Président Directeur Général, Monsieur Abdelouahed El Alami.
C’est aussi l’opportunité d’afficher le dynamisme du Groupe
et la poursuite de son développement, notamment en Afrique
comme en témoignent les installations implantées en 2016
et 2017 à Dakar au Sénégal et à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Le Groupe Aluminium du Maroc consolide donc sa position de
premier extrudeur intégré d’aluminium au Maroc et sera ainsi à
même d’améliorer le service à la clientèle grâce à ces moyens supplémentaires.
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ACCÉDEZ AU MEILLEUR
DES SOINS À
L’INTERNATIONAL
Avec Vital Santé International, bénéficiez
d’une couverture hospitalisation à vie au
Maroc comme à l’étranger.
Contactez votre Conseiller en agence
ou en ligne au

1

ÈRE

4243

COTISATION

OFFERTE *

Produit garanti par La Marocaine Vie, Entreprise d’assurance et de réassurance régie par la loi n°17-99 portant code des assurances et commercialisé par
Athéna Courtage Intermédiaire d’assurance, filiale de Société Générale Marocaine de Banques, régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances.
souscrit à la formule Premium et aux 30 premiers clients ayant souscrit à la formule Premium monde.
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Partenariat entre l’ONMT et le géant
chinois du voyage Ctrip

L

© Fotolia

’Office National Marocain du
Tourisme (ONMT) et le voyagiste chinois Ctrip ont conclu
un partenariat de trois ans début septembre, alors que le Maroc multiplie depuis quelques années les initiatives
pour attirer les touristes chinois. Selon
le Directeur général de l’ONMT, Adel El
Fakir, relayé par l’agence MAP, l’accord
a pour objectif d’accueillir 500 000 touristes chinois par an et d’assurer le maximum de visibilité à la destination Maroc
en Chine. Cela se fera en particulier via
des campagnes publicitaires digitales.

SDX Energy va forer
12 puits de gaz près de
Kénitra

Le nombre de Chinois visitant le
Royaume est déjà passé de 10 000 en
2015 à 132 000 en 2018. Une tendance
spectaculaire qui est notamment due à
la suppression du visa préalable à l’entrée sur le territoire marocain décidée en
2016 ainsi qu’à des mesures spéciﬁques
visant le marché chinois. Ctrip est une
agence de voyages chinoise en ligne, en
plein développement à l’international
sous la marque Trip.com. Elle emploie
45 000 personnes et a réalisé un chiffre
d’aﬀaires de plus de 4,5 milliards de dollars en 2018. 4

2e édition de
la Casablanca
Design Week

© Fotolia
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© Nomade Studios

L

a société britannique SDX Energy va lancer au 4e trimestre
2019 une campagne de forage de 12 nouveaux puits de gaz dans
ses concessions marocaines situées dans le Gharb. « Tous les
contrats clés ont été ﬁnalisés », a-t-elle indiqué cet été. L’objectif est d’exploiter 15 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Il sera utilisé
« pour satisfaire la demande prévisionnelle des clients existants, ainsi que
pour tester le potentiel de nouvelles zones de notre portefeuille », précise
la compagnie. Selon le journal L’Économiste, ces nouveaux puits permettront de vendre du gaz naturel à des clients implantés dans la zone franche
Atlantic Free Zone près de Kénitra. Il s’agit de PSA, Extralait et GPC, auxquels se sont ajoutés en 2019 Setexam, Citic Dicastal et Omnium. SDX
Energy a produit au Maroc environ 6 millions de pieds cubes par jour de
gaz naturel au premier semestre 2019. La société prévoit un investissement brut de 14 millions de dollars cette année dans le Royaume. 4

DU 24 AU 30 SEPTEMBRE DERNIER a eu lieu
la 2e édition de la Casablanca Design Week,
organisée par la plateforme collaborative
HOUNA. Placé sous le thème « MN HNA LHIH »,
cet événement biennal vise à célébrer et
redécouvrir le patrimoine culturel créatif
marocain et le savoir-faire artisanal. Au
programme, des expositions, tables rondes,
ateliers, journées portes ouvertes… La démarche
étant de mettre en avant l’importance de
l’engagement communautaire et collaboratif
dans l’univers de la création et du design.

Des cartes de paiement internationales
pour les « jeunes entreprises
innovantes »

© Fotolia

L

e nouveau site web www.startuphub.ma, lancé le 18 septembre par l’Agence
de développement du digital (ADD), oﬀre des facilités aux « jeunes entreprises innovantes » du secteur des NTIC pour leurs importations de
services. Il est le fruit d’un partenariat de l’ADD avec l’Office des
Changes, l’OMPIC (Oﬃce Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale), la Caisse Centrale de Garantie (CCG), la CGEM, l’Apebi et le
Groupement Professionnel des Banques du Maroc. Les entreprises concernées peuvent ainsi demander le label « Jeune entreprise innovante » (JEI) sur
le site. Un comité d’experts dont la composition n’a pas été dévoilée est chargé de
statuer, à la majorité de ses membres, sur le caractère innovant ou non du projet de la
startup. Si elles obtiennent le label, les entreprises bénéﬁcient alors de la possibilité de
régler en devises les services liés à leurs activités grâce à des cartes de paiement internationales. La limite est ﬁxée à 500 000 dirhams par année civile. Selon le site, le délai
moyen de traitement des demandes est de cinq jours ouvrables.

Nouvelles nominations à la tête de la
diplomatie française au Maroc

Hélène Le Gal, Nouvelle Ambassadrice de France au
Maroc

Serge Mucetti, le nouveau Consul général de France à
Casablanca

Nouvelle Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal
a pris ses fonctions depuis le mois de septembre dernier.
Diplômée de l’Institut d’Études Politiques, elle a à son actif
une longue carrière diplomatique à l’international, dont 14
années dédiées à l’Afrique. Avant de rejoindre Rabat, Hélène
Le Gal était Ambassadrice de France en Israël.

Ancien Ambassadeur de France à Djibouti et en Centrafrique,
Serge Mucetti est le nouveau Consul général de France à
Casablanca.
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« Nous n’avons pas exploité à fond
le choix stratégique des PPP »

© CFCIM

Abderrahmane Semmar, Directeur des Entreprises Publiques et de
la Privatisation au sein du Ministère de l’Économie et des Finances
était l’invité, le 19 septembre dernier, du Forum Adhérents de la
CFCIM. Retour sur cette rencontre qui avait pour thématique : « Le
secteur des entreprises publiques : enjeux et mutations »

A

u Maroc, les établissements et entreprises
publics jouent un
rôle essentiel dans
les différents écosystèmes économiques.
« Dans tous les secteurs, le Maroc a
choisi d’agir selon la déclinaison en
stratégie sectorielle pluriannuelle.
Vous trouverez des établissements et
des entreprises publics impliqués dans
toutes ces stratégies, et ce, pour ne pas
dire qu’ils sont les porteurs de la stratégie », souligne Abderrahmane Semmar.

Au moment où le Royaume remet à plat
son modèle de développement, ce rôle
devient encore plus déterminant dans
un contexte national et international
« empreint d’incertitude et marqué par
de grands déﬁs, mais aussi de grandes
ambitions ». Ce nouveau modèle se veut
plus inclusif : « le choix a été fait au plus
haut niveau de miser sur le social, sur
la jeunesse ainsi que sur la réduction
des inégalités territoriales », a rappelé
Abderrahmane Semmar avant de dresser un état des lieux.
« Le secteur des entreprises publiques

14 - Conjoncture N° 1018 - 15 octobre - 15 novembre 2019

est composé d’une population très hétérogène : nous avons 210 établissements
publics qui ont la forme d’une personne
de droit public et une quarantaine d’entreprises sous forme sociétaire. Ces établissements et entreprises détiennent
des ﬁliales et des participations qui sont
au nombre de 477 », poursuit-il. Chaque
année, les établissements et entreprises
publics dépensent 70 à 80 milliards de
dirhams d’investissement.
Et les retombées sont au rendez-vous :
« les investissements du passé ont
produit leurs effets (…) nous sommes

passés d’un chiffre d’affaires de 211
à 240 milliards et la valeur ajoutée
se consolide également », indique
Abderrahmane Semmar.
« Une autre force des établissements et
des entreprises publics est leur excellente répartition territoriale : 62 % ont
une présence locale et régionale. Et
nous considérons que c’est un excellent atout pour réussir la régionalisation avancée », ajoute-t-il.
Améliorer l’efﬁcacité de l’investissement du secteur public
Dans ce tableau globalement positif,
Abderrahmane Semmar souligne toutefois quelques fragilités, notamment
un déséquilibre au niveau des transferts
réciproques :
« Nous (le Ministère des Finances)
subventionnons des établissements
publics pour leur fonctionnement ou
leur développement. Cela a représenté
un montant de 36 milliards de dirhams
en 2019. Et de l’autre côté, certains des
établissements et des entreprises sont
bénéﬁciaires et nous en tirons des dividendes, soit un total de 10 milliards en
2019. »
Autre problématique, le mauvais taux
de réalisation des investissements des
établissements et entreprises publics
qui ont pourtant connu une hausse
constante ces dernières années. « Il y a
dix ans, au moment de la crise de 2008,
le Maroc avait fait un choix stratégique
de mener une politique contracyclique
qui s’est traduite par un accroissement
de la demande en matière d’investissement public et par la révision des rémunérations. (…) Nous avons été volontaristes sur l’investissement public, mais
malheureusement nous avons constaté
que les capacités managériales opérationnelles et financières ne suivaient
pas, ce qui a fait baisser le taux de réalisation des investissements. Il y a eu
un électrochoc à partir de 2016-2017
et le taux est en train de se redresser »,
constate Abderrahmane Semmar.
Il met également en lumière un
autre écueil : « nous considérons le
modèle d’établissement ou d’entreprise public comme plus efficace
que celui de l’administration classique. C’est pourquoi il y a eu beaucoup d’établissements publics qui
ont été créés ces dernières années.

Malheureusement cela ne s’est pas
accompagné d’une optimisation au
niveau des administrations concernées, ce qui a généré des doublons ou
un manque d’efﬁcacité. »
Autre déﬁ, il est, selon Abderrahmane
Semmar, vital de développer les synergies entre le secteur public et privé,
notamment à travers les Partenariats
Public-Privé (PPP) : « nous considérons que nous n’avons pas exploité à
fond ce choix stratégique du Maroc.
Les PPP n’ont pas donné les fruits que
l’on espérait », déplore-t-il.
Un plan d’actions complet
Afin de remédier à ces fragilités, la
Direction des Entreprises Publiques et
de la Privatisation (DEPP) est en train
de mettre en place un plan d’action
dont certaines mesures seront lancées
dès la prochaine Loi de Finances, en
cours de préparation.
Le premier chantier consiste à élaborer des contrats-cadres avec les
établissements et entreprises publics
en vue de « travailler sur la solidité
du modèle ﬁnancier par rapport aux
délais de paiement ». « Le 2e chantier

sur lequel nous travaillons c’est celui
de la réforme du contrôle et de la gouvernance des entreprises publiques.
Dans ce projet, nous allons passer
après 6 ans d’une approche de type
conseil et guide de bonnes pratiques
à de réelles règles de droit », annonce
Abderrahmane Semmar.
Les autres axes d’intervention
concernent la relance du process de
privatisation et le développement des
PPP ainsi que l’amélioration du climat
des affaires. Par ailleurs des mesures
sont également prévues dans le cadre
de la démarche anticipative de gestion des risques des établissements
publics et de l’accompagnement dans
le domaine de la digitalisation.
À la ﬁn de son exposé, Abderrahmane
Semmar a cédé la place à deux de ses
collaboratrices du Ministère de l’Économie et des Finances : Sarra Bahij,
Chef du Service Suivi Post-Transfert, qui a présenté la privatisation
et les PPP et Nouzha Frej, Chef du
Service des Procédures, qui a mis en
lumière les avancées du Ministère des
Finances en matière d’amélioration du
climat des affaires. 4
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L’invité de Conjoncture

« Le développement de nos entreprises est un vrai
challenge »
Olivier Cadic, Sénateur représentant
les Français établis hors de France

Conjoncture : Quels sont les enjeux
qui concernent la communauté des Français expatriés
et quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez
actuellement ?

Olivier Cadic :

À chaque fois que je me
déplace dans un pays étranger, je travaille sur quatre
orientations. La première concerne toute la dimension
liée aux affaires consulaires et à la sécurité des Français
de l’étranger. Souvent, quand ces familles s’installent à
l’étranger, l’une de leurs premières préoccupations est
l’enseignement de leurs enfants. La deuxième englobe
tout ce qui a trait à l’éducation, à l’apprentissage de
la langue française et à la francophonie. La troisième
porte sur la diplomatie économique. Je travaille ainsi
à soutenir le développement international des entreprises françaises. Enﬁn, la quatrième orientation est
en lien avec la diplomatie parlementaire. Cela consiste
à rencontrer mes homologues dans les parlements à
l’étranger, les représentants des gouvernements ou
éventuellement les autorités locales.
En fait, mon action sera différente selon les pays,
car chaque pays n’a pas les mêmes problématiques.
Au Maroc, nous avons tout de suite constaté que l’un
des principaux problèmes était le contrat de travail
des étrangers. En effet, quand les salariés français,
ou européens d’ailleurs, voyaient leur visa ne pas être
renouvelé, ils devaient quitter le pays et perdaient leurs
indemnités de licenciement, n’effectuaient pas de préavis, ne pouvaient pas récupérer l’argent qu’ils avaient
avancé pour l’école ou le loyer et se retrouvaient ainsi
dans des situations très complexes. Depuis cinq ans,
j’ai travaillé en soutien à l’action de la CFCIM pour
faire évoluer cela.
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Quel est votre regard sur la stratégie du commerce
extérieur de la France ? Peut-on dresser un bilan ?
La stratégie export vise, normalement, à inverser la
balance du commerce extérieur qui est terriblement
déﬁcitaire en France. Un certain nombre d’actions a
donc été entrepris. Ce sont des actions qui ont du sens,
avec une optique de simpliﬁcation comme le guichet
unique. Développer le nombre d’entreprises à l’export,
c’est le vœu afﬁché par le Gouvernement, mais, quand
le premier bilan a été dressé en début d’année, nous
avons constaté que l’on était encore très loin du nombre
d’entreprises exportatrices que l’on a connu dans les
années 90. Je pense que le problème doit être posé
différemment. Il faut revenir sur les indicateurs de la
balance commerciale et savoir ce que l’on cherche réellement à faire. Là, je ne comprends pas la corrélation
entre les décisions qui ont été prises par le Gouvernement et leur impact réel sur la balance commerciale.
Ce n’est pas parce que je mets en place un guichet
unique que ma balance commerciale va se rééquilibrer.
Cela voudrait dire que si notre balance commerciale
est déﬁcitaire, cela serait seulement dû à notre organisation. Or, cela est dû avant tout à notre manque de
compétitivité, aux charges et aux impôts qui pèsent sur
les entreprises. Donc, une société qui souhaite se développer à l’international, plutôt que d’exporter depuis la
France, va le faire depuis un autre pays.
Par ailleurs, je pense qu’il existe aujourd’hui trop de
réseaux et d’interlocuteurs à l’étranger : les Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie, Business
France, Bpifrance… qui parfois se font concurrence.
À l’image de l’Allemagne, je pense qu’il faudrait instaurer un seul système.
Autre sujet important, la French Tech. Cette dernière doit être intégrée au niveau des Chambres de
commerce, car cela fait partie du business. Il ne faut
pas commencer à créer un réseau à part qui aurait
son propre fonctionnement. Encore une fois, il doit y
avoir de la cohésion dans tout cela. C’est ma vision :
un réseau unique.

Vous parlez de la French Tech qui se développe.
Quels sont justement les secteurs les plus dynamiques à l’export et comment peut-on les aider à
rayonner un peu plus à l’international ?
Ces secteurs rayonnent déjà à l’international, je ne
vois pas de vrai sujet là-dessus.
D’habitude, on considère que la France ne sait pas
se vendre, je trouve pourtant qu’elle s’est plutôt bien
vendue dans ce domaine depuis quelques années et
qu’elle a réussi à faire en sorte de ne plus être uniquement associée aux produits du terroir, à la mode
ou aux parfums/cosmétique. L’idée que la France
est, en fait, un pays de tech s’est imposée et à juste
titre, car nous avons beaucoup d’innovateurs et
d’intelligence dans ce domaine.
Aujourd’hui, la problématique à laquelle nous
sommes confrontés est d’accompagner le développement de nos entreprises. Jusqu’à présent,
nous avons été plus « start » que « up ». La question du développement de nos entreprises est un
vrai challenge. Le fait qu’elles puissent grandir par
elles-mêmes et rester des entreprises françaises,
européennes, sans avoir pour unique destin d’être
rachetées par les Américains ou par d’autres.
La réponse est là aussi complexe.
Dans mon rapport « Pour une France libre d’entreprendre » que j’ai publié l’an dernier, je préconise de
revoir la ﬁscalité sur l’épargne pour qu’à l’image du
Royaume-Uni et des États-Unis, il y ait beaucoup
plus d’argent disponible pour ﬁnancer le développement des entreprises.
C’est une vision qui est, je dirais, plus libérale que
ce que nous observons aujourd’hui en France. Je vis
au Royaume-Uni et je vois la facilité avec laquelle
on peut avoir accès aux capitaux pour développer
son entreprise. Ceci étant, les choses s’améliorent
en France depuis quelques années, nous devons le
souligner. Est-ce que cela sera sufﬁsant ? L’avenir le
dira. Je pense qu’il faut y mettre davantage d’énergie et que nous devons continuer d’améliorer le système ﬁscal. Mais, pour l’instant, ce n’est pas encore à
l’ordre du jour et c’est ce que j’ai fait apparaître dans
mon rapport.
Comment voyez-vous l’évolution des relations entre
le Maroc et la France notamment sur le plan économique ?
En tant que parlementaire, j’ai envie de dire que les
relations entre la France et le Maroc sont idéales.
C’est assez intéressant de noter qu’au Sénat, le Groupe
d’amitié France-Maroc est le plus important. Je pense
que cela est quand même un indicateur. Un deuxième
indicateur, en ce qui me concerne, le Maroc est le pays
où je me suis le plus déplacé en dehors de l’Union européenne depuis le début de mon mandat. C’est la onzième
fois que je viens. Et quand je m’y déplace, ce n’est pas
pour aller uniquement à Casablanca, mais aussi à
Agadir, à Marrakech, à Tanger, à Fès et à Meknès…

J’ai pu voir réellement le pays sous ses différents
aspects et j’ai visité beaucoup d’entreprises dans le
domaine agricole, dans le secteur de la pêche…
Je pense que l’on vit une lune de miel et qu’il faut continuer à travailler dans cette voie. Nous avons encore
beaucoup de projets et tellement de choses à accomplir pour améliorer cette relation.

« L’idée que la France est, en fait,
un pays de tech s’est imposée et à
juste titre, car nous avons beaucoup
d’innovateurs et d’intelligence dans
ce domaine. »
Au Maroc, beaucoup de familles trouvent que
les frais de scolarité appliqués par l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) sont
trop élevés : qu’en pensez-vous ?
Le problème est de savoir par rapport à quels critères
cela est trop élevé. Est-ce que les personnes qui travaillent dans l’école sont trop payées ? Les frais de
scolarité permettent de rémunérer les enseignants,
les infrastructures… Qui doit payer cela ? Est-ce aux
parents d’élèves ou est-ce à quelqu’un d’autre ? Est-ce
que le contribuable français va accepter de payer pour
un service qu’il ne va pas consommer ? Le budget de la
France n’est pas extensible et nous-mêmes, en France,
sommes confrontés à certaines limites. On reproche à
l’école française d’être trop chère, mais elle est deux à
trois fois moins chère que les écoles anglo-saxonnes.
Et quand on sort d’une école française, on n’est pas
moins bien formé que dans une école anglo-saxonne.
Malheureusement, cela reste toujours trop cher pour
certains.
Il serait possible d’imaginer un réseau low cost encore
moins cher, accessible à davantage de personnes, et
qui ne soit pas ﬁnancé par le contribuable français.
Nous pouvons également réﬂéchir à d’autres pistes,
par exemple un système qui a été mis en place aux
États-Unis. Dans les écoles, les parents qui ont les
moyens ﬁnancent des bourses pour les enfants les
moins favorisés sans savoir quels en seront les bénéﬁciaires. Selon moi, ce sont des pistes à explorer pour
identiﬁer des solutions vraiment pérennes.
Par ailleurs, tout le monde n’est pas destiné à intégrer
un cursus universitaire. On peut très bien réussir sa
vie en étant coiffeur, chef cuisinier, serveur, mécanicien
automobile, tourneur-fraiseur… Nous avons besoin
de tous ces métiers. Il faut aussi expliquer aux parents
qu’ils doivent laisser l’enfant trouver sa voie. Nous
n’avons pas une offre de formation professionnelle
assez diversiﬁée et cela représente également un enjeu.
Propos recueillis par Nadia Kabbaj
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Cécile HUMBERTBOUVIER
Ville durable. Tel est le thème du
séminaire qu’organisera l’Ambassade
de France en marge du salon Pollutec
le 30 octobre prochain à Casablanca.
Cette rencontre a pour but de
mobiliser les acteurs locaux sur la
thématique de la ville durable au sens
large (infrastructures, urbanisme,

empreinte écologique, dimensions
économique, sociale et culturelle…) et
d’initier des débats impliquant tous
les niveaux d’acteurs concernés par
la problématique urbaine. Au-delà
des débats d’idées, ces échanges
permettront également aux entreprises
françaises, marocaines et africaines
présentes d’identifier des partenariats
possibles et de faire émerger des
solutions développées sur le continent
africain en matière de ville durable.
Elles seront un jalon important dans
la préparation du Sommet AfriqueFrance 2020 qui se tiendra du 4 au
6 juin 2020 à Bordeaux. Ce sommet,
souhaité et initié par le Président de la
République, associera les 54 chefs d’Etat
du continent africain, l’Union africaine,
le Secrétaire général des Nations unies
et toutes les parties prenantes de la
ville, africaines et françaises (autorités
locales, entreprises, société civile). Il
comprendra une séquence officielle,
des manifestations sportives et
culturelles et, au cœur de l’événement,
la « Cité des solutions », un salon
professionnel qui visera à promouvoir
des solutions concrètes pour les villes
et les territoires. Le service économique
régional est à la disposition des acteurs
intéressés pour les associer à cette
initiative.

La Chronique économique
Le patronat a tenu sa 2ème Université d’été
La Confédération générale des entreprises
du Maroc (CGEM) a fait sa rentrée avec la 2ème
édition de son Université d’été, les 13 et 14 septembre derniers à Casablanca. Nicolas Sarkozy
était l’invité d’honneur de cette manifestation.
A noter également la présence de Jean-Louis
Borloo et de deux anciens Premiers Ministres
africains, Lionel Zinsou et Amina Touré.
Cette 2ème édition avait pour thème « L’Entrepreneuriat : axe central de notre modèle de
développement ». Devant une assistance
nourrie, Salah-Eddine Mezouar, président de
la CGEM, a mis en exergue l’insufﬁsance de la
croissance et de l’investissement privé (25 % de
l’investissement total) et l’environnement des
affaires peu propice à l’entreprenariat.
En réponse, le ministre de l’économie et des
ﬁnances, Mohamed Benchaâboun, a indiqué
que les 40 Mds MAD d’arriérés de TVA ont
été remboursés ﬁn 2018 à hauteur de 33 Mds.

En 2019, le rythme de remboursement est
conforme aux prévisions. Le ministre a annoncé
que la loi-cadre sur la ﬁscalité, qui accompagnera la loi de ﬁnances 2020, inscrira le principe de neutralité de la TVA. M. Benchaâboun
a également conﬁrmé la baisse à 35 jours en
moyenne des délais de paiement pour les marchés publics et à 55 jours pour les entreprises
et établissements publics. Le ministre a en
outre rappelé la réforme des ﬁnancements de
la Caisse centrale de Garantie et le soutien de
25 000 PME en 2019. Pour sa part, le ministre
de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay
Haﬁd Elalami, est revenu sur l’avancement du
projet très attendu de Charte de l’investissement, plus favorable aux territoires et startups
innovantes.
christine.brodiak@dgtresor.gouv.fr
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L’économie en
mouvement

Un chiffre
en perspective

2%
La Banque Centrale a abaissé
le taux de réserve monétaire
obligatoire à 2 %

B

ank Al-Maghrib a tenu le 24
septembre sa troisième réunion trimestrielle de l’année.
Si la banque centrale marocaine a maintenu son taux directeur à
2,25 %, le taux de réserve monétaire a
été baissé de 4 à 2 %. Le taux précédent
n’avait pas varié depuis juin 2016.
Cette baisse devrait permettre de
financer les besoins de l’économie en
libérant sur le marché monétaire plus
de 11 Mds MAD. Le besoin de liquidité bancaire s’était en effet creusé à
95,5 Mds MAD en moyenne hebdomadaire en août 2019, reflétant essentiellement l’expansion du cash. Conséquence de cette mesure, la banque
centrale anticipe un besoin de liquidité hebdomadaire de 77,6 Mds MAD
au terme de 2019 et de 96 Mds MAD
à fin 2020.
Dans ce contexte, le crédit bancaire au
secteur non-financier, qui s’était accru
de 3,7 % à fin juillet, devait terminer
l’année au même taux de 3,7 % avant
d’accélérer sa progression à hauteur
de 4,7 % au terme de 2020. Soutenant
le crédit, l’abaissement du taux de
réserve monétaire devrait également
avoir des conséquences sur l’inflation.
La hausse générale des prix a en effet
nettement ralenti en 2019, se situant
à 0,2 % sur les huit premiers mois de
l’année. Bank-Al-Maghrib anticipe
une faible reprise à 0,4 % au terme
de 2019.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr

L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

Catastrophes
naturelles au
Maroc : mise en
place d’un système
intégré pilote
d’aide à la gestion
de crise en cas
d’inondation
Le Maroc a la volonté de mener
une politique ambitieuse de gestion des risques, et notamment
des risques d’inondation (70 % des
événements extrêmes impactant le
Royaume). Aussi, un projet de système pilote intégré d’aide à la gestion de crise en cas d’inondation a
été lancé au Ministère de l’intérieur
le 24 septembre dernier.
Le projet est constitué de deux
volets principaux : la mise en place
d’un Centre opérationnel de veille,
d’alertes et d’aide à la gestion de
crise inondation et d’un Centre de
prévisions des crues. Il sera mis en
œuvre dans le cadre d’un partenariat noué entre différents acteurs,
et notamment : Ministère de
l’intérieur, Direction de la météorologie nationale, Direction de la
recherche et de la planiﬁcation
de l’eau du Ministère chargé de
l’eau, 4 Agences de bassins hydrauliques (Draa-Oued Noun, Sebou,
Bouregreg-Chaouia et Tensift). Il
préﬁgurera la mise en place d’un
dispositif national qui sera menée
sous la coordination du Ministère
de l’intérieur.
Predict Services, ﬁliale de Météo
France, Airbus Defense and Space
et BRL, intervient en tant qu’expert
de la gestion de risques et des
organisations de crise pour faire
face au phénomène d’inondation.
L’entreprise française, leader de la
prévention des risques hydrométéorologiques, assiste aujourd’hui
plus d’une commune sur deux en
France et intervient régulièrement
à l’international.
laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr

Affaires
à suivre

Relations France-Maroc

13ème colloque international
des finances publiques de
FONDAFIP : la France et le
Maroc unis par le défi commun
des finances locales

M. Noureddine Bensouda, Trésorier général du Royaume, Mme Hélène
Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc, M. Mohammed Benchaâboun,
Ministre de l’Economie et des Finances, et Mme Marie-Christine
Esclassan, Secrétaire générale de FONDAFIP.

L

’Ambassadrice de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal,
est intervenue le 20 septembre dernier à la 13ème édition
du colloque annuel du think-tank FONDAFIP, aux côtés
de M. Mohammed Benchaâboun, Ministre de l’Economie
et des Finances, M. Noureddine Bensouda, Trésorier général du
Royaume, et Mme Marie-Christine Esclassan, Secrétaire générale
de FONDAFIP, sur le thème des finances locales au Maroc et en
France dans un monde en mutation.
Le programme a permis de comparer les enjeux des finances
locales au Maroc et en France, alors que l’architecture ﬁscale des
collectivités territoriales est sujette à de profondes réformes dans
les deux pays. Le Maroc est engagé sur la voie de la régionalisation
avancée et s’attèle aux questions de la fiscalité locale à travers le
prisme des recommandations des Assises de la Fiscalité qui se
sont tenues en mai dernier, lesquelles proposent une fiscalité
intégrée, porteuse de davantage d’équité économique, sociale et
territoriale. Ces réﬂexions tendent ensemble à répondre au besoin
d’édiﬁcation d’un nouveau modèle de développement. Pour sa part,
l’Ambassadrice a rappelé que la France connaîtra prochainement
un nouvel acte de décentralisation, un nouveau pacte territorial
qui portera sur les politiques de la vie quotidienne telles que le
logement, le transport, ou encore la transition écologique.
Ainsi, les différents panels ont permis de se pencher sur les
questions de la gouvernance des ﬁnances locales, de leur gestion,
et des partages de compétence entre l’échelon national et local.
Les questions du rééquilibrage territorial et de la réduction des
inégalités territoriales ont été abordées de manière centrale. Sur
ces enjeux des ﬁnances locales, l’Ambassadrice de France a rappelé
que les deux pays sont unis par des déﬁs communs.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr
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Secteur à
l’affiche

OOO
Le Maroc : premier client de
la Banque africaine de Développement. A ﬁn septembre,
le portefeuille actif de la BAD
totalise un engagement de
3 Mds USD sur 35 opérations.
Cet engagement se répartit
dans les secteurs de l’énergie
(31,5 %), du transport (19,8 %),
de l’eau et assainissement
(15,5 %), des opérations multisectorielles et de développement social (12,7 %), du
privé (11,2 %) et de l’agriculture (9,4 %). Depuis le premier projet au Maroc (1970),
la Banque a ﬁnancé 170 opérations pour un montant de plus
de 10 Mds USD
Startup
Hub : coup de pouce public
aux start-ups marocaines. Un
portail web baptisé “Startup
Hub”, permettant la dématérialisation du traitement des demandes des start-ups souhaitant obtenir le label de « Jeunes
entreprises innovantes », a été
lancé le 18 septembre à Rabat.
Ce label permet notamment de
bénéﬁcier de l’octroi de cartes
de paiement internationales. La
plateforme a été mise en place
par l’Agence de développement
du digital (ADD) en partenariat
avec d’autres acteurs et notamment l’APEBI, la CCG et l’Ofﬁce
des changes. Elle permettra aux
utilisateurs de régler en devises
des services importés à hauteur
de 500 000 MAD par année civile
La Société Financière
Internationale (SFI) apporte
plus d’1 Md MAD à Casa Transport. Cet emprunt auprès de la
SFI (groupe Banque Mondiale)
d’1,1 Md MAD est destiné à
ﬁnancer les travaux d’aménagement et de construction
des lignes 3 et 4 du tramway
de Casablanca. Les deux lignes
actuelles avaient bénéﬁcié
du concours de l’AFD et de la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) à hauteur de
23 M EUR et 60 M EUR respectivement.
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Indicateurs économiques
et financiers
Retrouvez chaque mois dans Conjoncture les principaux
indicateurs économiques et financiers du Maroc.
Une rubrique réalisée par la société de Bourse M.S.IN.
Balance commerciale

Finances publiques

A ﬁn juillet 2019, le déﬁcit commercial s'est aggravé de 4,3% par rapport
à la même période en 2018.

A ﬁn août 2019, la situation de la ﬁnance publique fait ressortir un déﬁcit
budgétaire de 33,5 milliards de dirhams contre 27,8 milliards de dirhams
un an auparavant.
171 681
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2018

juillet
2018

280 748
162 984
- 117 764

143 985
7 028

160 653
Août
2019

juillet
2019

291 124
168 294

159 357
10 421

- 122 830

Importations globales

Exportations globales

Déficit commercial

Recettes ordinaires

Dépenses ordinaires

Compensation

Transferts des MRE & Recettes Voyages

Bourse de Casablanca

Les recettes de voyages et les transferts des MRE ont enregistré
respectivement une hausse de 5,8% et une baisse 1,0% à ﬁn juillet 2019.

Au terme du mois de septembre 2019, le MASI a enregistré une baisse de
1,3%, portant sa performance depuis le début de l'année à 1,74%.
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Inﬂation
En glissement annuel, l'inﬂation s'est établie à 0,3% en juillet, après 0,2%
au mois précédent. L'inﬂation sous-jacente, quant à elle, a enregistré
une légère accélération de 0,4% à 0,5%.
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Indicateurs économiques et financiers

Échanges extérieurs
Fin juillet 2019, les importations ont connu une
hausse (+3,7 %) plus importante que celle des exportations (+3,3 %). Par conséquent, le déficit commercial s’est aggravé de 4,3 % pour se situer à 122,8
milliards de dirhams. L’augmentation des importations est principalement imputable aux biens
d’équipement (+6,1 MMDH), aux produits finis
de consommation (+3,2 MMDH) et aux achats de
demi-produits (+3 MMDH). Les exportations, quant
à elles, ont augmenté de 3,3 %. Elles atteignent 168,3
milliards de dirhams grâce à la progression de la
plupart des secteurs, notamment celle des produits
de l’agriculture et agroalimentaire (+2,3 MMDH),
du secteur de l’aéronautique (+958 MDH), du secteur automobile (+863 MDH) et des ventes des phosphates et dérivés (+862 MDH).

Var %/pts
Importations globales (en mdh)
Exportations globales (en mdh)
Échanges Déﬁcit commercial
extérieurs Taux de couverture (en %)
Transferts des MRE (en mdh)
Recettes voyages (en mdh)
Agrégat M3 (en mdh)
Réserves Internationale Nettes

juillet 18/
juillet 19

280 748
291 124
162 984 168 294
-117 764 - 122 830
58,05 %
57,81 %
37 762
37 382
38 703
40 948

3,70 %
3,26 %
4,30 %
-24,51 Pbs
-1,01 %
5,80 %

août 18/
août 19

1 292 222 1 349 309

4,42 %

231 818

2,69 %

177 640 205 943
1 009 420 1 053 103
857 748 896 869
849 633
892 172
273 684
265 743
178 792
173 858
56 053
53 903

15,93 %
4,33 %
4,56 %
5,01 %
2,99 %
2,84 %
3,99 %

225 753

(en mdh)

Monnaie
et
crédit

Prix

Taux
d’intérêt

Bourse
Des
valeurs

Créances nettes sur l’administration 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)
Indice des prix à la consommation (100=2006)
Indice des prix à la consommation
Produits alimentaires
Produits non-alimentaires
Taux de change (prix vente)
1 EURO
1 $ US
Taux d’intérêt (en %)
(52 semaines)
(2 ans)
(5 ans)
(10 ans)
MASI (en points)
MADEX (en points)

Secteur du tourisme
Le nombre des arrivées touristiques au Maroc s’est
renforcé de 8,2 % au terme des sept premiers mois
de l’année 2019, après avoir connu une hausse de
7 % un an auparavant. Cette évolution s’explique
par une augmentation respective de 8,3 % et 8,1 %
des arrivées des touristes étrangers et des MRE.
Les nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés ont augmenté de 6 % à fin juillet
2019. Ceci s’explique par une hausse de 9,2 % des
nuitées pour les résidents et de 4,1 % pour les nonrésidents. Le taux d’occupation dans les EHTC
s’élève à 46 % contre 45 % un an auparavant.

août 18/
août 19
120,0
128,8
113,5

120,2
127,6
114,5

0,17 %
-0,93 %
0,88 %

déc. 18/
sept. 19

10,95
9,57

10,64
9,75

-2,86 %
1,90 %

déc. 18/
août 19

2,45 %
2,60 %
2,86 %
3,37 %

2,33 %
2,39 %
2,60 %
2,97 %

Pb
-12,0
-21,0
-26,0
-40,0

déc. 18/
sept. 19

11 364,31
9 233,00

11 561,68
9 415,76

1,74 %
1,98 %

Crédits bancaires
Les crédits bancaires ont enregistré une progression de 5 % au cours des huit premiers mois
de l’année par rapport à la même période en
2018, pour atteindre 892,2 milliards de dirhams.
Cela a concerné, notamment, les crédits de trésorerie (+6,8 % ou 11,8 milliards de dirhams), les crédits
à l’immobilier (+3 % ou 7,9 milliards de dirhams),
les crédits à l’équipement (+2,8 % ou 4,9 milliards de
dirhams) et les crédits à la consommation (+4,0 %
ou 2,2 milliards de dirhams).

Énergie

Énergie appelée nette (GWH)
Consommation d’électricité (GWH)

juillet 18/
juillet 19

21 369
17 472

22 465
17 590

5,13 %
0,68 %

Industrie

Exportation de l’Automobile (en MDH) juillet 18/
juillet 19

43 448

44 311

1,99 %

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

juillet 18/
juillet 19

29 136

29 998

2,96 %

Vente de ciment (en milliers de tonnes)

août 18/
août 19

8 857

1,14 %

Mines
BTP

Tourisme Nuitées dans les EHC
Arrivées de touristes y compris
(milliers de
touristes)
MRE
Marché
d’Automobile

Ventes automobiles au Maroc
(en unités)

8 757

juin 18/
juin 19

10 871
5 067

11 463
5 400

5,45 %
6,57 %

août 18/
août 19

116 051

104 016

-10,37 %

Source : DEPF, Bank Al Maghrib

Activités sectorielles

Bourse de Casablanca
Fin septembre 2019, le MASI s’est établi à 11 561,68
points, affichant une performance annuelle de
+1,74 %.
Au niveau sectoriel, les plus fortes performances
mensuelles ont respectivement été enregistrées
par les secteurs Matériels, logiciels et services
informatiques (+6,9 %), Sociétés de portefeuilles/
Holdings (+2,8 %) et Équipements électroniques et
électriques (+2,3 %). Les performances négatives du
mois ont concerné, notamment, les indices Immobilier (-11,86 %), Transport (-6,58 %) et Sylviculture et
papier (-5,2 %). Quant à la capitalisation boursière,
elle s’élève à 594,4 milliards de dirhams, en hausse
de 2,1 % par rapport à fin 2018.
Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont
réalisé, à l’issue du premier semestre 2019, une
masse bénéficiaire de 15,4 milliards de dirhams, soit
un repli de 4,5 % par rapport à la même période en
2018.
Département Analyse & Recherches
M.S.IN société de bourse
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« Il est tout à fait équitable de s’endetter
aujourd’hui et de saisir l’opportunité des
taux négatifs »
Le 5 septembre dernier, le Trésor français a réalisé un emprunt record de
10,1 milliards d’euros. Pour la première fois, il a bénéficié de taux négatifs
pour un emprunt à 15 ans. Les taux de la France et de quelques autres
États européens s’installent désormais durablement en territoire négatif.

Yasser
Tamsamani,
Économiste
affilié à l’OFCE,
enseignant à la
faculté de Droit
de Casablanca.

Depuis cet été, la France emprunte à taux négatifs. Comment est-ce possible ?
Il faut inscrire cela dans la période qui a suivi la crise de 2008.
Les acteurs privés se sont mis à se désendetter et c’est l’endettement public qui a pris le relais pour dynamiser l’économie.
Deux ans après, la crise de la dette publique a éclaté en Europe
et il a fallu réﬂéchir à la façon de l’absorber. La plus intuitive
et simpliste des manières est celle qui a été choisie, à savoir la
généralisation des politiques budgétaires restrictives. Ces dernières ont conduit à un ralentissement de l’activité entraînant
davantage d’endettement public.
La solution qui restait pour le contenir était de maîtriser le
coût nominal de cette dette publique et de générer suﬃsamment d’inﬂation aﬁn d’amenuiser sa valeur réelle. Pour cela, la
Banque centrale européenne (BCE) a notamment mis en place
une politique non conventionnelle dite de quantitative easing
consistant à acheter massivement des actifs, dont les bons
du Trésor, et de qualitative easing visant à assainir les bilans
des banques commerciales. Cette stratégie s’est soldée par un
basculement des taux long de certains pays, dont la France et
l’Allemagne, dans la zone des valeurs négatives.
Considérez-vous qu’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise
chose ?
Un taux négatif n’est pas en soi une bonne ou une mauvaise
chose. Tout dépend de l’usage que l’on fait de la dette contractée. Doit-on investir utilement et générer au moins autant de
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richesses pour le remboursement plus tard de la dette ? Ou bien
faut-il la dépenser dans des projets inutiles mettant en péril sa
soutenabilité ?
Par ailleurs, des taux bas ou négatifs, en France en particulier,
pourraient avoir un eﬀet redistributif non désirable au détriment de la classe moyenne, car celle-ci place le gros de son
épargne dans des dépôts bancaires rémunérés par des taux
d’intérêt. Ils profiteraient en revanche à la classe aisée qui
bénéﬁcierait d’une éventuelle remontée des indices boursiers
suite à une telle abondance de liquidité.
Dans un autre registre, les travaux de la Banque des règlements internationaux (BRI) montrent que des taux négatifs
ou proches de zéro réduisent les marges bancaires sur les
crédits et les poussent à terme à rationner sa distribution et
à augmenter le coût de leur service avec le risque d’un credit
crunch. Au contraire, la BCE juge que la baisse des taux ﬁnira
par dynamiser l’économie, maîtriser le risque d’insolvabilité
et redresser in ﬁne la proﬁtabilité des banques.
Des politiques, des économistes estiment qu’il faut saisir
l’opportunité des taux négatifs pour relancer l’économie
et ﬁnancer la transition énergétique par l’emprunt. Qu’en
pensez-vous ?
En eﬀet, une partie des économistes plaide pour cela, dont
certains collègues à l’OFCE. Selon eux, il faudrait saisir cette
opportunité et investir massivement. Dans ce schéma, l’investissement public a un rôle central à jouer. Il peut être dirigé
pour soutenir la transition énergétique qui, pour ces économistes, est l’un des éléments limitant la vision lorsque l’on
cherche à se projeter dans le futur et bouchant les perspectives
de croissance. La réduction des inégalités des revenus et des
disparités territoriales peut être une autre cible de cet investissement.
Dans ce schéma, emprunter massivement ne fait-il pas
peser le risque sur les générations futures ?
C’est un faux argument, car la dette n’est pas remboursée par les générations futures, mais par la croissance
qu’elle a elle-même créée. La question d’équité intergénérationnelle ne se pose que si cet argent est mal utilisé
ou s’il a été destiné à l’accumulation d’un capital physique
et social que les générations futures jugent indésirable.
Il est donc tout à fait équitable de s’endetter aujourd’hui,

Ces taux négatifs sont-ils réservés aux États les plus puissants ?
Oui, car dans les taux d’intérêt il y a le coût du temps. En prêtant de l’argent, on prête le temps de son accumulation. Mais
il y a surtout une prime de risque : va-t-on être remboursé ?
Totalement ? En partie ? Les marchés jugent aujourd’hui que
la dette allemande et la dette française ne sont pas porteuses
de risques. Ce qui n’est pas le cas de celle du Maroc.
Selon la Loi de Finances 2019, le Maroc doit justement effectuer un emprunt international. Il doit intervenir avant la ﬁn
de l’année. Quel est l’intérêt pour le pays ?
À mon avis, la première raison de cette sortie à l’international relève de la pure rationalité ﬁnancière. Lorsqu’il s’endette
au Maroc aujourd’hui, l’État paye un taux d’intérêt apparent
moyen autour de 4,1 % contre un taux de 2,6 % s’il recourt au
marché international, soit une économie d’environ 1,5 point de
pourcentage. De plus, il emprunte pour une durée moyenne de
8 ans, alors qu’elle est de 6 ans en interne !
La deuxième raison est en lien avec le taux d’endettement
extérieur qui est relativement faible et dont la part dans
le stock total de dettes du Trésor ne dépasse pas les 20 %.

De plus, il n’y a aucun risque d’avoir une hausse du poids des
services de la dette extérieure générée par une perte de valeur
du dirham tant que le régime de change en vigueur, relativement ﬁxe, est maintenu.
Cette sortie à l’international peut aussi être lue, à mon niveau,
comme une sorte de sanction douce pour discipliner le secteur
bancaire. En eﬀet, on a l’impression que ce secteur joue contre
le développement du Maroc, car il s’expose peu au risque en
drainant le gros de son encours de crédit vers les services et le
BTP au détriment de l’activité industrielle, risquée par essence,
avec une logique de rentabilité maximale. Le rendement des
capitaux propres dans le secteur est de 11 %, contre 5 % en
moyenne en Europe.
Vous avez indiqué que le taux auquel le Maroc peut emprunter est de 2,6 %. Même si ce ne sont pas les taux négatifs
dont bénéﬁcient certains pays européens, peut-on considérer que c’est un bon taux ?
C’est une moyenne calculée sur les engagements précédents
du Trésor. Or, la liquidité est plus abondante aujourd’hui et les
conditions d’emprunt sur le marché international sont donc
plus favorables. On peut ainsi espérer des taux moins élevés
pour la prochaine sortie à l’international. Cela étant dit, ce taux
de 2,6 % n’est pas mauvais si on le compare aux taux souverains
des pays du sud de l’Europe.4
Z Rémy Pigaglio
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en particulier dans une conjoncture aussi favorable,
pour éviter les problèmes de demain, notamment pour faire face
aux atteintes à l’environnement et au déﬁ du développement.
Ne pas le faire, c’est ce qu’il y a de plus inéquitable.
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Un sommet pour le climat à l’ONU, sous la
pression de la jeunesse

U

ne soixantaine de dirigeants du monde entier
étaient réunis lundi 23 septembre à l’ONU pour
répondre à « l’urgence climatique ». La rencontre
a été bousculée par l’intervention de l’adolescente
suédoise Greta Thunberg, devenue le porte-voix de la jeunesse
mondiale qui a manifesté en nombre plusieurs vendredis de
suite pour le climat.
« Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis : nous
ne vous pardonnerons jamais », a-t-elle lancé, très applaudie,

à la tribune avant les interventions des représentants des États.
À l’appel du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ces
derniers devaient venir avec de nouveaux engagements.
En effet, l’Accord de Paris de 2015 prévoit que de nouvelles
mesures plus ambitieuses soient prises tous les cinq ans. La
première échéance tombe en 2020. « L’urgence climatique est
une course que nous sommes en train de perdre, mais nous
pouvons la gagner », a déclaré Antonio Guterres en ouverture
du sommet.
L’Accord de Paris ﬁxe l’objectif d’une augmentation de la température de 2°C par rapport au XIXe siècle, et si possible de
1,5 °C d’ici à 2100. Les engagements actuels permettraient de
limiter la hausse à seulement 3 °C. Mais peu d’annonces ont
été faites lors du sommet. Parmi elles, certains pays se sont
engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050. 65 pays et
l’Union européenne sont désormais dans ce cas, selon l’ONU.
Des centaines de villes, d’entreprises, d’investisseurs s’y sont
également engagés.
30 pays, 22 États fédérés et régions et 31 entreprises ont déclaré
qu’ils ne construiraient plus de centrales à charbon à partir de
2020. En marge du sommet, des États, des ONG et des institutions internationales ont aussi promis 500 millions de dollars
pour préserver l’Amazonie.

Accord avec les États-Unis pour la « taxe
GAFA » à la française
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À

l’issue du G7 qui s’est tenu fin août à Biarritz, La
France et les États-Unis sont parvenus à un accord
pour éviter des mesures de rétorsion de la part des
États-Unis après l’instauration en France d’une
« taxe GAFA » (Google, Amazon, Facebook, Apple). Cette dernière vise en eﬀet les géants du numérique, majoritairement
américains, qui paient peu d’impôts en s’implantant dans
des pays à faible ﬁscalité. Adoptée en juillet par le Parlement
français, cette taxe permettra d’imposer ces multinaltionales
à hauteur de 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en France.
Les sociétés concernées sont celles dont le chiﬀre d’aﬀaires
atteint au moins 750 millions d’euros dans le monde et 25
millions d’euros en France. Même si cette taxe ne cible pas
spécifiquement les entreprises américaines, les États-Unis
ont menacé la France de mesures de rétorsion sur les produits français. Les discussions au G7 ont néanmoins abouti à
« un très bon accord », selon le Président français Emmanuel
Macron. La France a proposé de déduire d’une future taxe internationale sur le numérique les montants prélevés au titre
de l’impôt français. Les membres de l’OCDE espèrent en eﬀet

trouver un accord sur une fiscalité internationale en 2020.
Alors que plusieurs pays européens ont annoncé des projets
de « taxes GAFA » nationales, les États-Unis, longtemps réticents, ont ﬁni par rejoindre les négociations.

L’OCP confirme son intention de construire
une usine au Ghana

© Fotolia

E

n marge de l’African Green Revolution Forum qui
s’est tenu début septembre dans la capitale ghanéenne Accra, le Directeur d’OCP Africa, Karim Lotﬁ
Senhadji, a conﬁrmé que son entreprise construirait
une usine d’engrais au Ghana en 2024. « Basée sur les matières
premières du Maroc et du Ghana, à savoir le phosphate et le
gaz, cette usine aura une capacité de production d’un million
de tonnes », a-t-il déclaré à l’agence MAP. Le projet avait été
annoncé en septembre 2018 au moment de la signature d’un
mémorandum d’entente entre OCP et le gouvernement ghanéen. Les deux parties s’engageaient à améliorer la chaîne de
valeur des engrais aﬁn de fournir des « engrais sur mesure à
des prix compétitifs pour les agriculteurs ghanéens », selon
OCP. Cette conﬁrmation a été faite à l’occasion de la signature
de deux nouveaux accords avec le gouvernement ghanéen.
Le premier concerne « les activités centrées sur les agriculteurs, la cartographie des sols, l’innovation et l’enregistrement numérique des agriculteurs », indique l’entreprise dans
un communiqué. Le second porte sur un « projet industriel »,

mais le communiqué ne précise pas s’il s’agit de l’usine prévue pour 2024. Celle-ci doit être implantée dans le district de
Jomoro, au sud-ouest du Ghana. En outre, l’OCP a annoncé
le lancement au Ghana de son programme d’accélérateurs de
startups Impulse, développé par l’Université Mohammed VI
Polytechnique et l’accélérateur de startups MassChallenge.
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Logistique : à la recherche
de la compétitivité

Si les infrastructures du Royaume ont connu un développement sans précédent
depuis plus d’une décennie, avec notamment l’aménagement spectaculaire
du port de Tanger Med et la progression constante des réseaux ferroviaires et
routiers, la compétitivité logistique demeure relativement faible au Maroc.
La persistance de l’informel, la pénurie de compétences, ou encore le manque
de zones logistiques, constituent toujours des freins à la croissance du secteur.
Mais la poursuite de la stratégie nationale et le lancement de nouveaux projets
d’envergure, tels que le port Dakhla Atlantique, donnent beaucoup d’espoirs aux
opérateurs, même si le Maroc a beaucoup de chemin à parcourir.
Dossier réalisé par Thomas Brun et coordonné par Nadia Kabbaj
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Logistique : à la recherche de la compétitivité

Logistique au Maroc : un
secteur à plusieurs vitesses
Dix ans après le lancement de la stratégie nationale de compétitivité
logistique, le secteur enregistre de belles réussites, mais déplore
également d’importants retards. Or, toute l’économie du Royaume,
mais aussi son ambition africaine, dépend de la performance de ce
secteur transversal. L’enjeu est de taille et de nouveaux progrès sont
attendus.
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ment des PME qui constituent l’essentiel du tissu
économique marocain. Enﬁn, dans la lignée de la
vision royale africaine, le Maroc ambitionne de
devenir un véritable hub régional et doit démontrer pour cela ses capacités en la matière au
niveau continental.

L

’enjeu de la logistique au Maroc est
immense. Secteur transversal à tous
les autres, il est également celui qui
doit servir de support à l’ensemble
des stratégies sectorielles initiées par
le Royaume depuis une décennie : Plan d’accélération industrielle, Maroc Vert, Halieutis, développement de l’automobile, de l’aéronautique, etc.
Un enjeu colossal
Or, tous ces domaines évoluent rapidement et si la
performance logistique n’est pas au rendez-vous,
il est très difﬁcile de faire progresser l’économie
nationale et d’attirer des investisseurs étrangers.
De plus, à l’échelle microéconomique, la logistique est un important levier pour le développe28 - Conjoncture N° 1018 - 15 octobre - 15 novembre 2019

Une stratégie nationale
Suite à un rapport de la Banque mondiale publié
en 2006, pointant le coût élevé de la logistique
dans le Royaume (on évoque alors plus de 20 %
du PIB ) et recommandant d’améliorer le secteur,
le Maroc demande au cabinet McKinsey de réaliser un diagnostic. Cette étude, terminée en 2008,
est à la base de la « Stratégie pour le développement de la compétitivité logistique du Maroc »,
signée en 2010 sous la Présidence de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, et toujours en vigueur
aujourd’hui.
Très ambitieux, ce contrat-programme entre
l’État et le secteur privé, initialement prévu pour
2010-2015 et prolongé depuis, a notamment pour
objectif de réduire le poids des frais logistiques
de manière à atteindre 15 % du PIB. De même,
il projette d’accélérer la croissance marocaine
en gagnant 5 points de PIB sur 10 ans, grâce à
l’augmentation de la valeur ajoutée induite par
la baisse des coûts et l’émergence d’un secteur
logistique compétitif. Enﬁn, la stratégie entend
contribuer au développement durable du pays,
à travers la réduction des émissions de CO2 liées
au transport routier de marchandises de 35 % à
moyen terme et la décongestion des routes et des
villes.
Pour y parvenir, cinq axes stratégiques déclinent
les actions à mener : doter le pays d’infrastructures logistiques performantes à travers la mise
en place d’un réseau national de zones logistiques
(voir article dédié) ; accélérer la modernisation

Des progrès encourageants
Ce dernier axe a été le premier réalisé, avec la
création de l’Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique (AMDL) et de l’Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique
(OMCL). Lancées respectivement en 2012 et 2014,
ces deux institutions ont contribué à dynamiser le
secteur. Ainsi, en 2019, les chiffres sont considérés comme encourageants par les observateurs :
employant 445 000 personnes, les activités de
transport de marchandises et de logistique produisent une valeur ajoutée de 45 milliards de
dirhams, soit une participation de 5,1 % au PIB.
De plus, selon le Ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau, le secteur
de la logistique a généré 26 000 emplois nets
directs durant la période 2010-2017, soit 9 % de
l’ensemble des créations d’emplois sur la même
période au niveau national. Le développement
des opérateurs nationaux et l’installation de
plusieurs opérateurs internationaux, dont une
quinzaine font partie du top 20 mondial, dans les
plateformes stratégiques mises en place notamment à Tanger et Casablanca, sont à la base de ces
réalisations.
Des infrastructures au rendez-vous
Durant la dernière décennie, le véritable bond
en avant du Maroc concerne surtout les infrastructures qui ont été créées ou modernisées. Au
premier rang des chantiers de grande envergure,
le réseau portuaire du Royaume s’est métamorphosé, grâce notamment au géant Tanger Med.
Avec sa nouvelle plateforme Tanger Med 2,
inaugurée le 28 juin 2019 par le Prince Héritier
Moulay El Hassan, il porte la capacité de ses terminaux à conteneurs à 9 millions d’EVP (équivalents vingt pieds). Tanger Med devient ainsi
le 1er port d’Afrique et s’installe dans le top 20
mondial. Il peut désormais accueillir les plus gros
porte-conteneurs du monde longs de 400 mètres
et transportant jusqu’à 22 000 conteneurs EVP.
Aujourd’hui, ce hub logistique mondial dessert
186 ports dans 77 pays, avec 52,2 millions de
tonnes manutentionnées en 2018. Un total qui
pourra atteindre, à terme, les 120 millions de
tonnes annuelles. Car l’ambition du Royaume ne
s’arrête pas là et la stratégie nationale portuaire
prévoit d’autres projets à l’horizon 2030. Parmi
eux, plusieurs ports, tels que Nador West Med,
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cohérente du secteur à travers des plans d’actions
sectoriels d’optimisation des flux logistiques ;
favoriser l’émergence de logisticiens intégrés et
performants ; développer les compétences en
logistique via un plan national global et renforcer la gouvernance du secteur grâce à la création
d’instances dédiées.

Le contrat-programme conclu
entre l’État et
le secteur privé
vise à réduire les
frais logistiques
à hauteur de 15 %
du PIB.

Casablanca, Saﬁ, ou encore Dakhla (voir article
dédié), vont également contribuer à cet essor.
Du côté des voies ferrées, si les progrès sont
moins visibles (en dehors du lancement de la
LGV), l’offre de l’ONCF se développe. En plus du
phosphate et des produits chimiques transportés
dans le cadre de son partenariat avec OCP, le fret
concerne beaucoup l’automobile depuis quelques
années. Ainsi, depuis l’installation de l’usine
Renault à Tanger en 2012, le transport ferroviaire
de véhicule est en hausse constante : aujourd’hui,
ce sont près de 350 000 unités qui sont acheminées par an. Et la cadence augmentera prochainement, grâce aux nouvelles infrastructures prévues par le partenariat avec PSA. L’usine Peugeot
de Kénitra devrait effectivement envoyer, à terme,
200 000 voitures à Tanger Med.
Enﬁn, le réseau routier connaît également une
modernisation appréciable depuis plusieurs
années : il compte 57 000 km de routes, dont
76 % revêtus. La construction et l’extension de
plusieurs axes portent le linéaire autoroutier total
à 1 800 km. Il faut en effet rappeler que le réseau
routier assure 75 % de la mobilité des marchandises, hors phosphates.
Des procédures plus efﬁcaces
Autre progrès salué par les professionnels, la digitalisation d’un nombre croissant de procédures
fait gagner énormément de temps aux opérateurs.
Les efforts des Douanes et la mise en place de Portnet, notamment, contribuent indéniablement à
la compétitivité du Maroc. Déployé depuis 2011,
le guichet unique dématérialise plus de 70 %
de la chaine d’import-export. Par conséquent,
les délais pour l’export sont passés de 14 jours à
moins d’une semaine. Ces efforts se poursuivent
encore aujourd’hui, en enrichissant le portail de
nouveaux services pour toujours plus d’efﬁcacité.
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Même perspective du côté de l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects, puisque depuis le
1er janvier 2019 les opérateurs ne sont plus tenus
de déposer physiquement leurs déclarations.
Mais beaucoup de retard
Pourtant, beaucoup de chemin reste encore à parcourir pour atteindre les objectifs de la stratégie
nationale. Tout d’abord, le coût de la logistique est
actuellement estimé à 19 % du PIB, donc loin des
15 % espérés pour 2015. Il s’agit là d’un vrai handicap pour le Maroc : au sein de l’Union européenne,
le ratio se situe entre 10 et 16 %, tandis que dans
des pays tels que le Mexique, le Brésil ou la Chine,
il dépasse rarement les 17 %.
Par ailleurs, les projets planiﬁés autour des axes
stratégiques ont très peu progressé : le déploiement des zones logistiques est toujours en attente
(voir article dédié) et la compétitivité du secteur
reste en berne. En réalité, il est difﬁcile de mesurer précisément les avancées, car le bilan de la
stratégie n’a pas encore été fait. Les acteurs prévoient de se réunir prochainement pour en discuter, mais certains, comme Hicham Mellakh (voir
entretien), Président de la commission logistique
de la CGEM, estiment qu’il faudra aussi revoir les
objectifs. Ces derniers ayant été déﬁnis il y a plus
de 10 ans, il est probable qu’ils ne soient plus en
phase avec le secteur et les tendances internationales, notamment en termes de nouvelles technologies.
109e selon la Banque Mondiale
Ainsi, en dépit de ses infrastructures et de ses
progrès, le Maroc ne parvient pas à percer au
sein du classement mondial de la performance
logistique, publié tous les deux ans par la Banque
mondiale. Dans l’édition 2018 du rapport Connecting to Compete, le Royaume est positionné 109e
sur 160, après avoir été 86e en 2016. Son Indice
de Performance Logistique (IPL) est de 2,54 sur
5, contre 2,67 en 2016. Dans le détail, le Maroc est
pénalisé sur l’ensemble des critères : qualité des
infrastructures liées au commerce et au transport
(93e), rendement des services douaniers (115e), facilité de l’organisation des expéditions à des prix
concurrentiels (103e), compétence et qualité des
services logistiques (101e), capacité de suivi et de
traçabilité des consignations (112e), et fréquence à
laquelle les expéditions arrivent au destinataire
dans les délais prévus (114e). Au niveau régional,
le Maroc se situe au 11e rang des pays arabes et à
la 18e place sur le continent africain.
Ce classement et sa méthodologie sont vivement
contestés par l’Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique qui critique la subjectivité
de l’enquête, la non-représentativité de l’échantillon et la contradiction des résultats de l’IPL
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avec d’autres indicateurs de la Banque mondiale.
Néanmoins, ce classement est consulté par les
acteurs internationaux et il faudra sans doute
veiller attentivement à le faire progresser lors des
prochaines éditions.

Selon les observateurs, plus
de la moitié du
marché de la
logistique relève
de l’informel,
échappant ainsi à
tout contrôle.

Développer la compétitivité
Pour progresser davantage, les pistes sont
connues et les prochaines années devraient marquer une accélération dans le secteur. Parmi les
priorités, la mise à niveau des entreprises va se
poursuivre, via le programme « PME Logis » mis
en place par l’AMDL. Cette initiative vise l’émergence de logisticiens intégrés et la modernisation
des pratiques logistiques au sein des PME marocaines. Elle répond ainsi à une forte attente des
entreprises en matière d’accompagnement technique et ﬁnancier et porte sur différents volets
tels que les diagnostics logistiques, les systèmes
d’information spécialisés, les certifications et
labellisations, ou encore les formations. Ce dernier point fera d’ailleurs l’objet d’un plan spéciﬁque, comme l’explique Mohammed Yousﬁ (voir
entretien), Directeur Général de l’AMDL, aﬁn de
développer rapidement les compétences dans les
métiers de la logistique.
Au-delà de l’offre, il est également important de
favoriser la demande. En effet, jusqu’à présent,
la grande majorité des clients sont des sociétés
étrangères, tandis que les entreprises marocaines
tardent à externaliser la fonction logistique. De la
pédagogie et des mesures d’accompagnement
seront sans doute nécessaires pour réellement
développer le marché.
Lutter contre l’informel
Enﬁn, la lutte contre l’informel doit se poursuivre
en multipliant les approches. Considéré comme le
principal frein au développement du secteur, ce
ﬂéau menace l’ensemble de la chaîne logistique.
Des transporteurs plus ou moins déclarés aux
entrepôts opaques ou clandestins, la concurrence
déloyale persiste et les risques pour les marchandises sont bien réels. Si aucune étude ne quantiﬁe
précisément l’ampleur du problème, les observateurs estiment que c’est bien plus de la moitié du
marché qui échappe à tout contrôle.
Pour enrayer le phénomène, pas de solution
unique. L’instauration de l’ICE (Identiﬁant Commun de l’Entreprise), par exemple, est considérée
comme un pas en avant, mais n’a pas résolu la
situation. Là encore, des mesures d’accompagnement et de la pédagogie sont attendues pour
convaincre les acteurs concernés, mais aussi
davantage de responsabilités de la part des donneurs d’ordre. 4
Thomas Brun

« Le déploiement de
la stratégie logistique
nationale a connu une
vraie impulsion »
Interview de Mohammed Yousfi, Directeur Général de l’Agence Marocaine de
Développement de la Logistique (AMDL)

Conjoncture :

Le développement des zones
logistiques est l’un des grands enjeux de la stratégie nationale : où en est-on aujourd’hui ?

Mohammed Yousfi : L’optimisation

et la massiﬁcation de la plupart des ﬂux logistiques reposent sur la mise
en place d’un réseau de plateformes pour le groupage et le dégroupage
de marchandises. Véritables centres de valeur ajoutée logistique, à
proximité des opérateurs économiques et des consommateurs, ces
plateformes seront utilisées pour la canalisation et la concentration
des ﬂux indispensables au déploiement d’une oﬀre de services compétitive.
Pour assurer le développement de ces zones logistiques, un travail considérable a d’abord été mené pour l’identiﬁcation des assiettes foncières
nécessaires. En eﬀet, des schémas régionaux ont été déﬁnis et d’autres
sont en cours d’élaboration, en concertation avec les acteurs locaux sur
la base d’une analyse ﬁne des ﬂux de marchandises et des diﬀérents indicateurs macroéconomiques des régions concernées. Suite à l’achèvement d’un ensemble d’études, plusieurs projets ont été identiﬁés et ont
fait l’objet d’une structuration technique, institutionnelle et ﬁnancière,
avec les acteurs locaux et les départements ministériels impliqués. La
mise en place de ces projets se fera au travers de conventions qui seront
conclues avec les régions visées.

Dakhla est souvent citée pour son potentiel : quel rôle devra
y jouer la logistique ?
La Région de Dakhla-Oued Eddahab jouit d’une position géographique
stratégique et d’un contexte économique favorable aux investissements, grâce à une réelle expansion de plusieurs secteurs porteurs.
De plus, le lien stratégique avec l’Afrique subsaharienne représente
un autre atout.
Ainsi, le projet du port de Dakhla Atlantique constitue un enjeu et une
opportunité majeurs pour la région. Il permettra d’exporter directement les produits valorisés localement, mais aussi de transporter par
mer les marchandises consommées dans cette région dont la population croît de 10 % par an.
Pour accompagner cette dynamique, il est important de doter la région
d’une infrastructure logistique moderne et adaptée aux besoins des
opérateurs. Dans cette optique, la déﬁnition d’un schéma actualisé
de développement des zones logistiques est en cours. Ceci aﬁn de
planiﬁer dans le temps, et d’une manière cohérente, l’implantation
d’installations logistiques multiservices ouvertes au marché .

Plus généralement, où en est le développement de la logistique
au Maroc ?
Depuis son lancement, sous l’égide du Ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau, le déploiement de la stratégie
logistique nationale a connu une vraie impulsion qui a permis de réaliser
plusieurs acquis pour le secteur, et ce, à diﬀérents niveaux.
Cette dynamique se prolonge encore aujourd’hui pour faire face aux déﬁs
de la logistique future et s’adapter aux nouvelles tendances. En eﬀet, dans
le cadre de la poursuite des eﬀorts pour le développement du secteur
logistique marocain, un plan d’action est largement engagé, notamment
à travers le démarrage de plusieurs chantiers.
Quelles sont les priorités de l’AMDL pour les prochaines
années ?
Les prochaines années seront caractérisées par la mise en place d’un
ensemble de dispositions visant à amorcer la concrétisation du schéma
national des zones logistiques modernes planiﬁées. L’objectif est d’améliorer l’attractivité des régions en offrant un immobilier logistique
moderne et compétitif, répondant aux standards internationaux (sécurité, hygiène, etc.) ainsi que des services de qualité.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise à niveau du secteur, il est prévu de
poursuivre et d’accélérer le déploiement du programme PME Logis.
Celui-ci contribuera à accroitre la performance de la PME marocaine et
à renforcer sa compétitivité, à travers la modernisation de ses pratiques
logistiques.
Qu’en est-il du développement des compétences et du projet
de labellisation ?
Suite à la ﬁnalisation du système de labellisation des opérateurs logistiques, les mesures nécessaires seront entreprises pour son opérationnalisation. Il s’adressera aux entreprises désireuses d’obtenir une labellisation de leur performance logistique et de s’aligner avec les standards
internationaux.
Quant au développement des compétences et de la formation dans les
métiers de la logistique, il est prévu de mettre en œuvre le plan national
de formation. Parallèlement sera lancé le chantier de conception et de
déploiement d’un système de labellisation des formations en logistique.
Enﬁn, pour améliorer encore le secteur, l’AMDL va poursuivre ses eﬀorts
pour le doter d’un cadre normatif global en concertation avec les diﬀérentes parties prenantes. 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun
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« Le potentiel du
secteur logistique au
Maroc n’est plus à
démontrer »
Interview d’Abdelkader Amara,
Ministre de l’Équipement, du Transport,
de la Logistique et de l’Eau

Conjoncture : Quels sont les atouts du

secteur logistique au Maroc et quel est son potentiel de
développement ?

Abdelkader Amara :

Reposant
sur de nombreux atouts favorables aux activités logistiques, le secteur a connu une réelle dynamique au cours des dernières années,
oﬀrant ainsi de fortes opportunités aux investisseurs et aux entreprises qui y opèrent.
Tous d’abord, le Maroc proﬁte d’une connectivité de classe mondiale grâce à son emplacement géostratégique situé au nord-ouest
du continent africain, à seulement 15 kilomètres de l’Europe et au
carrefour d’importantes lignes maritimes, couplé à une infrastructure portuaire de dimension internationale. Le Royaume
ﬁgure aujourd’hui parmi le top 20 des pays les mieux connectés
au monde par voie maritime et propose des délais d’accès compétitifs vers d’importants marchés, notamment en Europe et en
Afrique.
Pleinement ancré dans son écosystème régional, le Maroc accorde
un intérêt particulier à l’émergence du continent africain, en agissant en tant que promoteur de la coopération Sud-sud. Il a ainsi
créé des conditions propices de rapprochement avec les autres
pays africains à travers le déploiement de nombreuses initiatives
de coopération politiques, économiques, ﬁnancières et techniques.
Ces dernières ont, par conséquent, favorisé son positionnement
comme porte d’entrée privilégiée vers l’Afrique.
Par ailleurs, la vocation du Maroc en tant que hub logistique a été
confortée par la politique ambitieuse de modernisation des infrastructures de transport entreprise depuis plusieurs années sur les
Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu
le gloriﬁe. Cette politique a permis de réaliser une importante avancée dans le développement d’installations de niveau mondial qui
relient aujourd’hui eﬃcacement toutes les régions du Royaume
entre elles, et avec le reste du monde, tout en améliorant la gestion des ﬂux de marchandises (routes express, autoroutes, lignes
ferroviaires...).
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Le Maroc bénéﬁcie également, grâce au processus de libéralisation
du secteur du transport, d’un système concurrentiel et dynamique
d’acheminement des marchandises. Ce dernier s’adapte progressivement aux enjeux de la compétitivité internationale et soutient
le secteur logistique en oﬀrant des prestations alignées aux standards internationaux.
Rappelons, à juste titre, que, grâce à la politique de libéralisation de
l’économie entamée depuis 1980, le Maroc a réussi à consacrer l’insertion de son économie dans le courant des échanges et des investissements internationaux comme choix stratégique irrévocable.
Ainsi, notre pays a signé des accords de libre-échange avec 55 pays
et dispose d’un maillage important pour la circulation des ﬂux de
capitaux et de marchandises nord-sud et sud-sud. Selon l’index
de liberté de l’économie (IEF, 2019), notre économie se présente
comme la plus libre d’Afrique du Nord grâce notamment aux différentes réformes ﬁscales, judiciaires, mais aussi celles relatives
aux droits de propriété.
Par ailleurs, et selon le classement Doing Business 2019 de la
Banque mondiale, le Maroc a gagné 9 places pour se hisser à la 60e,
avec un score de 71,02 contre 68,56 une année auparavant.
En outre, de nombreuses mesures ont été adoptées pour faciliter et
accélérer le mouvement des opérations transfrontalières, dont des
réformes douanières courageuses qui ont indéniablement permis
des avancées dans le domaine.
Ceci dit, le potentiel du secteur logistique au Maroc n’est plus à
démontrer. En eﬀet, reposant sur une économie ouverte avec des
plans sectoriels ambitieux et bénéﬁciant d’une stratégie dédiée, le
secteur logistique témoigne d’un grand potentiel de développement oﬀrant un marché prometteur, de véritables avantages compétitifs et une plateforme incontournable pour les investisseurs.

Quelles sont les actions menées pour la mise à niveau logistique de la PME ?
Le renforcement de la compétitivité logistique nationale passe impérativement par l’émergence de logisticiens intégrés et la modernisation des pratiques logistiques au sein des PME marocaines.

Quelles sont les actions pour promouvoir les
bonnes pratiques et l’excellence dans le secteur
logistique ?
Dans un contexte économique marqué par la performance organisationnelle et opérationnelle, et face à la
pleine mutation des acteurs de la communauté logistique
marocaine, le recours aux bonnes pratiques logistiques
constitue un important levier de compétitivité. Dans ce
cadre, de nombreuses actions ont été engagées afin de
promouvoir les best practices visant à rehausser le niveau
et la qualité des services logistiques au sein des entreprises
marocaines.
Des actions ont également été menées aﬁn d’encourager
l’externalisation des activités logistiques, notamment à
travers de nombreux ateliers de sensibilisation organisés
au proﬁt de la communauté logistique.
L’objectif était d’améliorer la prise de conscience des
enjeux logistiques et de permettre aux entreprises d’acquérir les outils pour maîtriser et réussir leurs projets
d’externalisation.
Ainsi, de multiples initiatives ont été entamées dans le but
de mettre en avant les pratiques de la « Green Logistics ».
Pour rappel, l’initiative « Morroccan Green Logistics » a
été lancée en novembre 2016 à l’occasion de la COP22. Son
but était de valoriser la contribution du secteur logistique
national aux objectifs de développement durable visés par
notre pays et de mobiliser de manière pérenne les acteurs
concernés autour de nouvelles actions collaboratives.
Par ailleurs, et pour assurer un meilleur accompagnement
du secteur, l’AMDL a activement œuvré au sein de la commission nationale de normalisation de la logistique pour
homologuer un certain nombre de normes dans la perspective de la mise en place progressive d’un dispositif national
exhaustif pour ce secteur.
En outre, et pour récompenser l’excellence logistique, les
trophées « Moroccan Logistics Awards » gratiﬁent, chaque
année, les entreprises ayant conduit au Maroc des projets
constituant un apport concret au développement de la
logistique avec un focus particulier sur la promotion des
bonnes pratiques.
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Dans ce sens, le Ministère de l’Équipement, du Transport,
de la Logistique et de l’Eau s’est attelé à mettre en place, à
travers l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), plusieurs actions visant la structuration et
l’accompagnement des acteurs dans l’amélioration de leur
performance logistique. Ces actions trouvent un grand
écho dans le programme ciblant la mise à niveau logistique
des PME intitulé PME Logis.
Lancé en partenariat avec la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement d’Interprofessionnel d’Aide au Conseil (GIAC Translog), le programme « PME LOGIS » oﬀre aux PME plusieurs possibilités d’assistance technique et ﬁnancière, notamment
en matière de diagnostic de la fonction logistique. Il vise
ainsi à développer la compétitivité des PME marocaines
des secteurs industriel, commercial et de services grâce à
une fonction logistique performante et adéquate.

Quels sont les objectifs de l’organisation de la
Journée Marocaine de la Logistique ?
Organisée sous l’égide du Ministère de l’Équipement,
du Transport, de la Logistique et de l’Eau et en partenariat avec la CGEM, la « Journée Marocaine de la Logistique » se déroulera le 30 octobre 2019 à Casablanca, sous
le thème : « Le Maroc sur le chemin de la performance
logistique ».

« Le renforcement de la
compétitivité logistique nationale
passe impérativement par
l’émergence de logisticiens intégrés
et la modernisation des pratiques
logistiques au sein des PME
marocaines. »
Cette journée est organisée aﬁn que l’État et le secteur
privé puissent procéder à une évaluation commune de
la mise en œuvre des diﬀérents chantiers de la stratégie
de développement de la compétitivité logistique. C’est
un engagement que j’ai pris lors de la tenue du Conseil
d’Administration de l’AMDL, le 20 juillet 2018.
Cette évaluation devrait permettre de dresser un état
d’avancement des engagements des diverses parties
prenantes dans le cadre du contrat-programme ÉtatCGEM signé en 2010 et des contrats d’applications qui
en découlent et de ressortir les ajustements nécessaires.
Cette journée sera également l’occasion de promouvoir
le secteur de la logistique au Maroc et d’informer la communauté logistique des bonnes pratiques et des dernières
tendances du secteur, tout en assurant une plateforme
d’échange entre les diﬀérents acteurs. 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun
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« L’informel est le frein
numéro 1 du secteur de
la logistique »
Entretien avec Hicham Mellakh,
Président de la Commission Logistique de la
CGEM et Associé gérant de Transmel Groupe

Conjoncture : Quel regard portez-vous
sur la stratégie nationale de compétitivité logistique, lancée il y a près 10 ans ?

Hicham Mellakh :

Cette stratégie
répondait à un état des lieux préoccupant du secteur. Elle était très
ambitieuse, avec de nombreuses recommandations et des contrats
programmes. Sans doute aurions-nous du faire plus simple pour
être plus eﬃcace. Mais surtout, au-delà de la stratégie, il aurait
fallu tout de suite prévoir un plan d’action et chiﬀrer les moyens,
humains et matériels, pour l’exécuter.

Où en est la stratégie aujourd’hui ?
Le retard est énorme. De plus, la stratégie n’est plus d’actualité.
La CGEM demande un bilan depuis 2018 sur ce qui a été fait et
cela devrait avoir lieu prochainement.
Pour le reste, il faudra revoir les axes, car ce qui était pertinent il y
a 10 ans ne l’est plus forcément aujourd’hui. Par exemple, tout ce
qui est lié aux nouvelles technologies et à l’intelligence artiﬁcielle
doit être obligatoirement intégré.
La bonne nouvelle, c’est que grâce à ces nouvelles approches nous
pouvons aller très vite et rattraper rapidement notre retard. Nous
pouvons donc être optimistes, mais nous devons absolument travailler à la réactualisation, voire à la refonte, de cette stratégie.

Concrètement, en quoi cela limite-t-il son impact ?
Par exemple, l’AMDL (Agence Marocaine de Développement de
la Logistique) a été créée : c’est très bien et innovant, car peu de
pays ont une telle agence. Mais quels sont ses moyens ? A-t-elle un
pouvoir de régulation ou un pouvoir ﬁnancier ?
Elle a toujours été constituée de personnes ambitieuses, compétentes et volontaires, proposant de bonnes choses… mais sans
les moyens pour concrétiser tout cela ! De plus, comme c’est un
secteur transverse, l’agence doit composer avec plusieurs ministères concernés par la logistique, ce qui ne facilite pas l’avancement
des projets.

Qu’attendez-vous des nouvelles technologies ?
C’est un levier incontournable pour progresser. Il notamment
important de s’inspirer de ce qui se fait à l’étranger pour réduire la
durée d’attente dans les ports. Cela faciliterait grandement l’import et l’export. Actuellement, on perd des jours entiers, avec des
camions immobilisés : ce n’est pas rentable. Portnet a déjà permis
d’avancer, mais il faut aller encore plus loin avec un interlocuteur
unique qui coordonne avec les Douanes, l’ONSSA, les ports, etc.
La digitalisation doit permettre tout cela.

Comment améliorer cette organisation ?

Quels progrès ont tout de même pu être faits depuis 10
ans ?

Pour bien faire, quelqu’un au sein de chaque ministère devrait être
chargé spéciﬁquement de la logistique, et que toutes soient rattachées à l’AMDL. Sinon, des projets logistiques sont lancés dans
chaque ministère, sans lien avec l’AMDL, et cela nuit à la cohérence
globale. Il faudrait donc structurer ce maillage interministériel et
doter l’agence de moyens ﬁnanciers et régulateurs.
Le nœud de la stratégie, ce sont les zones logistiques. Et si l’AMDL
n’a pas les moyens de les développer elle-même, elle va perdre
beaucoup de temps en cherchant des ﬁnancements auprès d’autres
acteurs publics.

En plus de l’AMDL, citons le lancement de l’Observatoire de la
compétitivité logistique au Maroc, qui est une très bonne chose. Il
y a également la mise à niveau des PME qui a bien fonctionné avec
un programme d’aide de l’AMDL et des GIAC très intéressants.
Mais là encore, il faut être plus ambitieux et impliquer tous les
ministères : que l’on soit chargeurs, transporteurs ou logisticiens, on est au service de tous les secteurs ! Des synergies
doivent donc être mises en place entre tous les secteurs et leurs
ministères. On devrait aboutir à un seul programme qui englobe
tout le monde.
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Comment progresser encore dans cette mise à
niveau ?

Justement : l’informel est-il toujours un frein au
développement du secteur ?
Oui, c’est le frein numéro 1. Nous pouvons être ambitieux, construire de belles zones logistiques et de grands
entrepôts, mais cela sera inutile si la majorité des acteurs
opèrent en dehors de la légalité. Il s’agit d’un sujet complexe : il y a les prestataires clandestins, mais aussi des
entreprises officielles, qui ne déclarent pas tout. Cela
rend une grande partie du marché opaque et il est donc
diﬃcile de planiﬁer des infrastructures pour améliorer
le secteur.

Que faire pour en sortir ?
Nous devons informer et expliquer l’intérêt pour tous
à sortir de l’informel. Certains exemples sont à valoriser, avec des personnes qui ont très bien réussi cette
démarche. Il est surtout important d’accompagner ceux

« Nous pouvons être ambitieux,
construire de belles zones logistiques
et de grands entrepôts, mais cela
sera inutile si la majorité des acteurs
opèrent en dehors de la légalité . »
qui souhaitent en sortir. Il faut aussi un peu de répression, mais on sait que cela ne fait pas tout. Nous devons
opérer progressivement. On a bien vu qu’avec l’ICE
cette approche ne fonctionne pas totalement et qu’il a
été nécessaire de revenir en arrière. Donnons du temps
à chacun et encourageons ces structures, peut-être en
leur permettant de se regrouper. Les coopératives n’ont
pas bien fonctionné, mais d’autres modèles peuvent être
testés, tels que les clusters. La réﬂexion est en cours et
nous espérons trouver des solutions avec l’ensemble du
secteur. 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun
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Dans le transport, par exemple, il existe beaucoup d’entreprises qui ont seulement un ou deux camions. Nous
devons continuer à les convaincre de se mettre à niveau
en simpliﬁant les programmes et les procédures. Notre
philosophie est d’intégrer ces petits acteurs, même s’ils
sont dans l’informel. Il faut une vraie réflexion pour
gagner l’adhésion de ces entreprises.
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Les zones logistiques se font
attendre
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Sur les 70 zones logistiques initialement prévues dans la stratégie
nationale lancée en 2010, seule celle de Zenata, à Casablanca, a vu le
jour. L’actualisation des schémas directeurs régionaux, actuellement
en cours, devrait permettre le développement tant attendu.

A

xe majeur de la stratégie nationale de compétitivité logistique
lancée en 2010, la mise en place
d’un réseau de zones logistiques
prévoyait la création de 70 plateformes à travers le Royaume. L’objectif était
de couvrir une superﬁcie de près de 3 300 ha en
2030 dans le cadre de schémas régionaux mobilisant du foncier en majorité public et conçus en
concertation avec les acteurs locaux sur la base
des besoins identiﬁés.
Un développement au ralenti
Neuf ans plus tard, si l’ensemble des assiettes foncières a bien été identiﬁé, seule la zone logistique
de Zenata, à Casablanca, est sortie de terre. Réalisée par la SNTL, elle s’étend, pour le moment,
sur 28 ha et devrait en couvrir 323 d’ici 2030. En
dehors de ce projet, uniquement deux zones sont
en cours d’élaboration dans le cadre de la stratégie :
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Ait Melloul, dans la région Souss-Massa, et Ras
El Ma, dans la région de Fès-Meknès.
Toutefois, il faut souligner que d’autres zones
logistiques sont développées hors stratégie, telles
que Mita à Casablanca (ONCF) ou Medhub à
Tanger (TMSA). Lancés à l’initiative d’acteurs
publics et privés, ces projets créent parfois une
confusion quant à ce qui relève réellement de
l’Agence Marocaine du Développement de la
Logistique (AMDL).
Pour Hicham Mellakh, Président de la Commission Logistique de la CGEM, « c’est l’axe le plus
en retard de la stratégie. Il faut faire un bilan
d’opportunité et revoir le programme initial pour
l’adapter aux réalités et besoins actuels ». De plus,
ajoute-t-il, « il est indispensable de donner des
moyens à l’AMDL, pour qu’elle puisse mener ellemême ces projets, sans avoir besoin de trouver
des ﬁnancements auprès d’autres acteurs. Sinon,
conclut-il, cela ne fonctionnera jamais. Tout est
signé depuis 10 ans, il n’y a qu’à appliquer ! »
Actualiser les schémas directeurs régionaux
Selon Mohammed Yousﬁ (voir entretien), Directeur Général de l’AMDL, l’objectif des zones
logistiques est d’optimiser et de massiﬁer les ﬂux
à travers le pays. Il est donc primordial d’évaluer
la situation dans chaque région pour identiﬁer
et dimensionner avec précision les sites nécessaires. En effet, le nouveau découpage régional, en
vigueur depuis 2015, change la donne et l’actualisation des schémas régionaux s’impose. Ainsi,
depuis cet été, plusieurs régions ont entamé leur
réﬂexion avec l’AMDL en lançant de nouvelles
études, censées dessiner le nouveau réseau de
zones logistiques.
Néanmoins, certains projets sont déjà conﬁrmés
et leur phase de construction devrait débuter
prochainement. En plus de Aït-Melloul à Agadir
et Ras-El-Ma à Fès, déjà bien avancés, il s’agira
notamment de Aïn-Dalia à Tanger, de Tamensourt
à Marrakech et d’Amer à Rabat.

Impatience et espoir
De nombreux acteurs économiques attendent
avec impatience le développement des zones
logistiques, persuadés qu’elles donneront au secteur une impulsion décisive dans sa recherche
de compétitivité. De même, cette perspective
serait de nature à dynamiser l’export, comme
l’explique Youssef Guerraoui Filali, Président du Centre Marocain de la Gouvernance
et du Management : « l’ouverture économique
du Maroc à l’international est tributaire du

3 questions à
Mohammed
Fennassi,
Directeur Général de
SJL Afrique.

En tant qu’acteur majeur dans le domaine de la logistique
entre l’Europe et l’Afrique, comment percevez-vous ce secteur au Maroc ?
La fonction logistique au Maroc est considérée actuellement
comme un vecteur économique dans le sens large du terme. C’est
un pôle déterminant, qui donne de l’impulsion à tout l’écosystème
industriel et commercial, à l’échelle nationale et sur le plan international.
En eﬀet, comparé aux pays voisins tels que l’Algérie, la Tunisie
ou la Mauritanie, le Maroc est doté d’une infrastructure idoine et
relativement sophistiquée pour promouvoir le métier et pouvoir
avancer à pas de géants : plateformes logistiques aux standards
internationaux, autoroutes, réseau ferroviaire et interfaces aéroportuaires en phase avec tous les standards internationaux également.
Par contre, si l’on se mesure avec les pays développés de la Méditerranée, il reste encore du chemin à faire, notamment en ce qui
concerne l’accessibilité au foncier et la dématérialisation des
démarches procédurales. Cela se répercute directement sur la
durée des ﬁles d’attente et, par ricochet, sur les délais d’exécution.
Selon vous, quelles sont les perspectives et quels sont les
déﬁs à relever pour améliorer la compétitivité logistique du
Maroc ?
Aujourd’hui, il y a une réelle prise de conscience politique pour
booster cette dynamique et pour instaurer une logistique moderne
et parfaitement compétitive. Ce secteur représente de vraies
opportunités au Maroc. D’innombrables réalisations ont été
enregistrées dans la profession depuis les prémices de la stratégie
locale relative à la promotion de la supply chain.
En guise d’illustration, nous pouvons mettre en exergue toute une
pléiade de plateformes logistiques modernes qui ont été aménagées à Casablanca, Tanger, Agadir, Kenitra, Meknès, etc.

développement de la logistique, d’où la nécessité
de développer des zones logistiques “offshore”
notamment capables de stimuler les exportations marocaines, et par conséquent d’inverser
la tendance de la balance commerciale, déﬁcitaire depuis plus d’une décennie. L’amélioration
du taux de couverture des importations par les
exportations ne pourra se réaliser qu’à travers le
développement de la logistique. » 4
Thomas Brun

Un autre challenge, pour le Maroc est d’homogénéiser notre
vision. Il s’agit de continuer à structurer le secteur et assurer le
rôle de locomotive en faveur de l’ensemble du tissu économique,
notamment les PME et TPE, pour pouvoir avancer dans le cadre
d’une politique de marché globale, intégrée et fédératrice.
Toutefois, si le secteur de la logistique au Maroc a connu un
essor incontestable durant les dernières années, tout n’est pas
encore fait ! Le principal objectif est de renforcer, de booster
et de catalyser en continu ce secteur dans sa dimension plurielle. Les déﬁs visant à accroitre la compétitivité du Royaume
s’articulent principalement, selon un calendrier prédéfini,
autour de plusieurs axes qui font partie du cadre général de la
stratégie nationale : extension de la capacité d’exploitation,
modernisation procédurale, amélioration de la gouvernance
et préparation de ressources à la hauteur des aspirations de la
dynamique du secteur.
Au ﬁnal, il est nécessaire de mettre en adéquation deux composantes vitales pour dynamiser l’écosystème : une oﬀre logistique qui soit plus conséquente, d’un point de vue qualitatif
et quantitatif, et une demande assez signiﬁcative, qui soit en
phase avec le niveau d’externalisation de la fonction logistique.
Comment SJL envisage-t-il les prochaines années au
Maroc ?
Nous sommes foncièrement inscrits dans une dynamique
de croissance et de développement durable. À moyen terme,
nous avons un triple objectif, accompagné par un plan d’investissement engagé sur une période de référence de cinq années
(2018-2023). Ainsi, nous aspirons à assurer une croissance progressive et substantielle, en accompagnant le développement
des diﬀérents secteurs d’industrie, notamment l’automobile, le
textile et l’agroalimentaire. Nous voulons également changer
notre « business model », à travers une réorganisation structurelle de notre groupe, la mise en place d’une stratégie de diversiﬁcation de notre palette de services, ainsi qu’avec une politique
d’innovation et d’excellence technologique et managériale.
Enfin, nous souhaitons consolider notre position de leader
entre l’Afrique et l’Europe.
Pour ce faire, notre préoccupation majeure aujourd’hui est de
rester ﬁdèle et surtout bien alignés sur les contours de la stratégie nationale à l’horizon 2030, que ce soit en termes d’innovation, d’accompagnement des ressources et des compétences
ou encore en matière de développement durable . 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun
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Dakhla, la logistique suivra
Priorité du Maroc, la Région de Dakhla-Oued Eddahab est l’une des plus
Son potentiel de développement est considérable et tout est mis en œuvre
d’envergure. Parmi les projets phares, le port de Dakhla Atlantique.

A

vec une façade maritime de 667 km sur l’Atlantique, la région de Dakhla-Oued Eddahab représente 18 % du territoire marocain et compte plus
de 150 000 habitants. Sa production halieutique contribue pour environ 65 % à la production nationale et de nombreux autres secteurs tendent à s’y
développer, tels que le tourisme et l’élevage notamment. Ainsi,
depuis plusieurs années, les investissements y sont conséquents et les créations d’entreprises augmentent fortement.
Un pôle logistique
Pour soutenir cette croissance, le Maroc prévoit de doter la
région d’infrastructures logistiques de grande envergure.
Comme dans le reste du pays, l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) va actualiser le schéma
directeur des zones logistiques de la région (voir article dédié),
pour lui permettre de développer une offre d’immobilier logistique moderne à prix compétitif.
Aujourd’hui, Dakhla-Oued Eddahab bénéﬁcie d’un aéroport
international, d’un port de pêche et de commerce et de 3 600
km de routes. Si l’ensemble de ces équipements va être modernisé et développé, le projet phare de la région concerne le nouveau port de Dakhla Atlantique.

CMA CGM lance une escale à Dakhla : en quoi cette
région devient importante pour vous ?
Les plus hautes autorités du Royaume ont placé le Sud du
pays, et plus particulièrement la région de Dakhla, dans leurs
priorités en termes de développement. À ce titre, une série
impressionnante d’investissements a été lancée. En tant que
leader du transport maritime et de la logistique au Maroc, il
était important pour le Groupe CMA CGM d’accompagner
l’émergence économique de la région.
L’acquisition par le Groupe d’un nouveau porte-conteneurs
battant pavillon marocain, le CMA CGM AGADIR, nous a permis de sécuriser cette rotation hebdomadaire à Dakhla. Nous
oﬀrons ainsi à nos clients un service rapide et compétitif vers
le reste du Maroc ainsi qu’un accès au réseau mondial de 420
ports où nous faisons escale à travers les ports de Tanger Med
et d’Algésiras.
Plus généralement, que pensez-vous de l’évolution du
secteur de la logistique au Maroc ?
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Un nouveau port
Annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, cette
initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 ainsi que du modèle
de développement des Provinces du Sud. Le port Dakhla
Atlantique sera composé d’une digue principale de 2 800 m
et d’une digue secondaire de 600 m. Il disposera d’un quai de
commerce de 800 m sur 12 m, d’un quai de pêche hauturière
de 1 500 m sur 7 m et d’un bassin de 39 hectares. Enﬁn, il bénéﬁciera également d’un élévateur de bateaux d’une capacité de
450 tonnes.
Lors des premières années de mise en service, le traﬁc du port
devrait atteindre les 2,2 millions de tonnes. Son ambition sera
de devenir une plaque tournante des échanges avec l’Afrique
de l’Ouest et l’Amérique Latine, en générant 183 000 emplois
d’ici 2030.
En septembre dernier, la Direction régionale de l’équipement,
du transport, de la logistique et de l’eau de Dakhla a donc
lancé un appel d’offres relatif à la réalisation des travaux de
construction, qui s’étaleront sur une durée de 7 ans, pour un
investissement total de 10 milliards de dirhams. 4
Thomas Brun

Le Maroc a réalisé des progrès importants sur les dix dernières
années, certainement en grande partie grâce au développement
de Tanger qui bénéﬁcie d’une volonté royale forte et d’une situation géographique unique. Le marché de la logistique et celui du
transport maritime par conteneurs connaissent une croissance
continue depuis une décennie, notamment au nord, et les solutions logistiques terrestres se développent. CMA CGM y prend
toute sa part en innovant sans cesse pour proposer à ses clients
de nouveaux services end-to-end.
Selon vous, quels progrès sont encore nécessaires pour
améliorer la compétitivité logistique du pays ?
Des eﬀorts notables ont été faits durant ces derniers mois pour
digitaliser les procédures déclaratives et connecter l’ensemble
des intervenants. Il est important que le Maroc continue sur
cette voie pour atteindre les standards des pays les plus performants en la matière. 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun

3 questions à
Younes Lamarti,
Directeur Général du
Groupe Bolloré au Maroc /
Directeur Développement
Afrique du Nord du groupe
Bolloré.

prometteuses du Royaume.
pour en faire un pôle logistique
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La région de Dakhla est au cœur de l’actualité : comment voyez-vous
son développement logistique ?
Dakhla et sa région représentent un très grand potentiel pour le Maroc,
notamment en termes de logistique. Le Groupe Bolloré s’y intéresse, car
nous sommes très présents dans la partie subsaharienne de l’Afrique. Avec
un nouveau port, en eau profonde, Dakhla peut devenir une nouvelle porte
d’entrée vers des pays enclavés tels que le Mali, le Niger ou même le Burkina
Faso. Cela oﬀrirait ainsi une alternative aux autres ports africains parfois
congestionnés.
Par ailleurs, cela peut également être une opportunité pour les exportations
de poissons de Dakhla, qui pour le moment doivent passer par Agadir. Ce
port pourra donc venir compléter la carte portuaire marocaine, notamment
avec les connexions routières qui s’étoﬀeront.

3 questions à
Laurent Calvino,
Directeur Général
Groupe de CMA CGM
au Maroc.

Dans ce cas, faut-il craindre une concurrence entre les ports
marocains ?
Il s’agira de bien répartir l’activité entre les ports. Un pays comme l’Espagne,
par exemple, gère parfaitement ses grands ports, avec des spécialités pour
chacun, en particulier au niveau du transbordement. Cela ne pose pas de
problème. La concurrence est saine. De plus, à l’exemple Tanger, on voit
qu’un port peut contribuer à dynamiser toute une région et y développer
l’activité.
Plus généralement, que manque-t-il au Maroc pour améliorer sa
compétitivité logistique ?
Aujourd’hui, la logistique devient un enjeu majeur pour le développement
du Maroc. De nombreux investissements ont été faits, mais sur le plan
législatif, et la régulation du marché, il y a encore des diﬃcultés. Le cadre
réglementaire n’est pas suﬃsant et nous avons un marché atomisé, avec
beaucoup de petits opérateurs.
Or, cela tend à tirer le marché vers le bas, car les acteurs ont besoin de
volumes pour faire les investissements nécessaires et améliorer la qualité.
Par exemple, on parle beaucoup de digital dans notre secteur, mais c’est très
coûteux ! Un petit opérateur ne peut pas supporter cette dépense. C’est la
même chose pour attirer les meilleurs proﬁls, il faut investir. Ainsi, on se
retrouve avec une concurrence qui pratique des tarifs bas, mais avec une
qualité médiocre.
Pour remédier à cela, il est nécessaire de mettre un cadre plus clair et
plus strict. Par exemple, il faut des critères plus sévères pour pouvoir être
commissionnaire de transport. On doit encourager les petits opérateurs à
se regrouper pour atteindre de meilleurs standards de qualité et ainsi tirer
le marché vers le haut. 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun
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Les 20 et 21
novembre 2019
ISCAE Casablanca

L’entreprise de demain :
vers quelles pratiques
collaboratives ?

Le Carrefour du Recrutement des Écoles de Commerce au Maroc
* Date limite d’inscription des entreprises : 8 novembre 2019
Contacts Recruteurs
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Mehdi LAÂCHACH

Soukaina DYOURI

Tél. : 05 22 43 96 05
Fax : 05 22 20 01 30
E-mail : mlaachach@cfcim.org

Tél. : 05 22 43 96 29
Fax : 05 22 20 01 30
E-mail : sdyouri@cfcim.org

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
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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
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Expert Économie
L’ultra impérialisme techno-économique à
l’ère de la troisième révolution industrielle
L’âge contemporain du capitalisme mondial au
stade de la troisième révolution industrielle est
caractérisé, entre autres, par le développement
sans précédent des industries électroniques et
informatiques dont la convergence a conduit à un
sursaut de la société industrielle internationale
vers la société de l’information.

L

’impact de cette nouvelle économie
numérique aussi bien sur les
activités primaires, tertiaires et
secondaires que sur les formes d’organisation et de leur management est tellement important qu’il est tout à la fois en
train de transformer les systèmes économiques et les modes de communication
autour des marchandises, des hommes
et des idées.
Déﬁnition de la nouvelle révolution
Le développement de la nanotechnologie, de la biotechnologie, du Big data,
de l’internet et du cognitivisme et leur
intégration avec l’impression 3D constituent aussi bien la trame que le ciment
fédérateur des diﬀérents niveaux de la
croissance exponentielle des technologies de l’information et de leur impact
majeur sur l’ensemble des secteurs de la
vie allant de la collecte des informations
à la production des expertises sectorielles
en passant par leur interprétation.
Ce qui caractérise cette révolution
technologique dont la cime est l’intelligence artiﬁcielle (Machines Learning
et Deep Learning), c’est « l’extension
d’une systématique promise à s’appliquer à tous les pans de la vie humaine »
explique Éric Sadin dans son ouvrage
L’intelligence artiﬁcielle ou l’enjeu du
siècle, anatomie d’un anti-humanisme
radical. De l’usine à la médecine en traversant tous les secteurs faisant partie
jusque-là des fonctions régaliennes de
l’État et historiquement non soumis à la
logique du proﬁt, notamment la Direction des ﬁnances publiques à la tête la
gestion de l’impôt.

La convergence technologique et la nouvelle organisation économique
Les champs fondamentaux du déploiement du capital mondial caractérisant la
nouvelle révolution industrielle sont : la
nanotechnologie et ses applications, la
biotechnologie et le transhumanisme, la
révolution informatique et l’économie
collaborative (dont l’internet des objets),
le Big data, l’intelligence artiﬁcielle et le
cognitivisme.
L’intégration des pans essentiels de cette
révolution implique un changement
structurel dans les modes de communi-

Par Khalid Dribigi
Économiste Chercheur
Toutes les nouvelles technologies, dont
la digitalisation est la conséquence normale, s’appuient aujourd’hui sur des
capacités cognitives. Autrement dit sur
des capacités nouvelles à recueillir l’information à travers des réseaux et des
applications de l’internet constituant
le Big data et à faire parler les données
ainsi recueillies et à converser intelligemment avec les usagers. Il s’agit donc
de produire sur la base de ce Big data
des interprétations intelligentes automatiques et des expertises formant un
« Cognitive Business ».

« Pour rester à la page et pour transformer les nouveaux actifs en valeurs et
profits, de nouvelles compétences sont
requises. Toutes les fonctions de l’entreprise sont en quête de productivité et de
valorisation de leur expertise. »
cation des idées, des marchandises et des
hommes. Les eﬀets concernent également
de nouvelles formes d’exploitation des
énergies fossiles, mais surtout des énergies
renouvelables, de nouveaux modes d’organisation économique et d’organisation du
travail (des entreprises et des administrations publiques) ainsi qu’une nouvelle
division technique de travail à l’échelle
planétaire. Enﬁn, cela conduira à une évolution de la loi de la valeur comme expression condensée des rapports de production et d’échange du capitalisme mondial.
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Traduites en solutions pour les clients,
le « Cognitive Business » regroupe des
services de traitement et de visualisation de données, d’automatisation de
processus, des solutions conversationnelles, prédictives ou prescriptives.
Elles s’appliquent à tous les secteurs
(santé, transport, climat, éducation,
ﬁnances, RH, marketing, service
clients, etc.) et peuvent décoder la voix,
l’image et les émotions. Certaines interfaces oﬀrent des possibilités cognitives
stupéﬁantes.

On peut même dire que la structure du
cerveau humain est en train d’évoluer
sinon pour les jeunes d’aujourd’hui (digital
natives) c’est déjà le cas.
Il s’agit sur le plan économique d’une
nouvelle forme de régulation du système
capitaliste mondial, une forme de fuite
en avant comme dernière tentative de
dépassement de la contrainte globale
de valorisation du capital, à travers les
quatre principaux espaces d’innovations
motrices et majoritairement restructurant constituant le noyau de la révolution
industrielle en cours. Or, cette révolution
elle-même ne peut se comprendre que
par rapport à l’évolution dans la longue
durée du système non seulement sur le
plan économique, mais sur le plan civilisationnel.
Sommes-nous en train de quitter à notre
insu la rationalité économique du capitalisme ?
Les lois fondamentales qui ont caractérisé
le capitalisme depuis son âge primitif à
nos jours, dont la loi de l’accumulation
du capital, sont-elles en passe de disparaître pour voir s’installer de nouvelles
lois économiques et sociopolitiques ? Et
quelles seraient la structure et la place de
la ﬁscalité comme segment essentiel de la
politique des États-nations avec ces trois
eﬀets conducteurs à savoir l’eﬀet ﬁnancier, l’eﬀet économique et l’eﬀet social ?
Le système capitaliste mondial contemporain a atteint après trois grands cycles longs
de développement (Cycle Kondratieﬀ) un
niveau de concentration sans précédent
dans l’Histoire. Le pouvoir économique
est entre les mains d’un nombre restreint

de ﬁrmes multinationales (ne dépassant
pas 500) qui dominent ainsi l’ensemble
de la chaîne de valeur mondialisée.
Cependant, le système n’a pas pu retrouver les taux de croissance des trente glorieuses et encore moins les taux de « la
belle époque ».
Les mots clefs de cette crise immanente
sont :
1. La baisse de la proﬁtabilité et
contrainte globale de valorisation du
capital
2. La désindustrialisation de l’Occident
et développement de la société postmoderne
3. Le développement exponentiel des
services liés à l’industrie
4. La croissance du chômage et tendance
déﬂationniste
5. La baisse de la demande des pays du
Tiers Monde
6. La saturation de l’économie d’endettement internationale
7. Les turbulences mondiales du marché
des changes et les transferts de valeurs
8. La crise du développement des
sciences et de la technologie liée au
dogmatisme scientiﬁque des visions
purement matérialistes de la science
9. Et le dumping social.
Cette toile de fond du développement
du capitalisme sera certainement, dans
les prochaines décennies, le théâtre de
bouleversements importants qui aﬀecteront la vie entière des hommes sur terre
en ouvrant sans nul doute la porte d’un
renouveau en oﬀrant la ou les possibilités
de faire les choses autrement sur la base
d’une nouvelle rationalité.
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La nouvelle vague technologique est
donc cognitive
Elle se compose de « Machine Learning »
et de « Deep Learning » (les machines
apprennent en continu), « d’advanced
analytics » (les insights sont proposés
par les solutions), les bots (les machines
conversent et automatisent). Ces innovations technologiques ne seraient que des
gadgets si elles ne transformaient pas tous
les points de contacts des clients, autant au
niveau des fonctionnalités, du design que
de l’expérience et de l’engagement.
A titre d’illustration, les compagnies
aériennes ont dématérialisé le billet
d’avion et ont repensé les communications en temps réel avec le client sur des
applications mobiles. Avec les modèles
prévisionnels de traﬁc, les proﬁls d’usagers et les préférences, les compagnies
aériennes peuvent ajuster leur oﬀre, leur
marketing et leurs communications.
Autre exemple, les petits personnages de
Pokémon Go créent une interactivité entre
l’écran et le territoire physique. Du même
coup, cela ouvre de nouvelles perspectives pour stimuler, interpeller et engager
les clients, les employés et les apprenants.
Quant aux chatbots, ils automatisent des
tâches et des requêtes digitales pour donner une information ou combiner certaines
opérations. Ils préﬁgurent les interfaces de
communication qui équiperont presque
tous nos objets.
L’ère cognitive nous fait entrer dans un
nouveau monde de possibilités. C’est
moins la technologie que la maximisation rapide de son usage au bénéﬁce d’une
logique de l’accumulation du capital investissant l’ensemble de la surface sociale de
la société humaine et aboutissant à une
concentration encore plus poussée que
par le passé du capital monopolistique.
Pour rester à la page et pour transformer
les nouveaux actifs en valeurs et proﬁts,
de nouvelles compétences sont requises.
Toutes les fonctions de l’entreprise sont
en quête de productivité et de valorisation
de leur expertise. Elles se lancent dans le
traitement des données de masse, l’utilisation de l’intelligence artiﬁcielle avec
certains fournisseurs et cherchent des
systèmes d’automatisation des tâches.
Les RH ont un rôle clé à jouer pour
accélérer l’acquisition et le développement
des talents d’un bord et le changement
organisationnel et culturel de l’autre bord.
Les jeunes voient le monde autrement,
la notion du travail n’est plus la même.
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ActusCFCIM
Découvrez en avant-première la programmation*
du Forum d’Affaires Maroc-France de Dakhla !
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum d’Affaires
Maroc-France se tiendra du 23 au 25 octobre 2019 au Palais des Congrès de
Dakhla. L’événement, qui est organisé par la Région de Dakhla Oued-Eddahab
et la CFCIM vise à promouvoir les opportunités d’investissement et d’affaires
dans la Région. Il devrait rassembler près de 300 participants venus de France,
du Maroc et d’Afrique, dont plusieurs délégations officielles marocaines et
françaises.
Journée du jeudi 24 octobre 2019
9 h 30

Ouverture oﬀicielle

10 h 30

Cérémonie de signature des conventions de partenariat

11 h 00

Présentation détaillée du Plan de Développement Régional de Dakhla Oued-Eddahab

13 h 00

Cocktail déjeunatoire

14 h 00

Début des one to one meetings
Ateliers thématiques

14 h 30-18 h 00

20h00

- Atelier 1

Les futures routes logistiques : West Africa Free Zone et Port Dakhla Atlantique

- Atelier 2

Tourisme : Émergence d’une nouvelle destination mondiale

- Atelier 3

Pêche et produits de la mer : Ressources riches et activité à fort potentiel

- Atelier 4

Agriculture : élevage, tomate cerise, melon, ﬁlières agricoles en plein essor,
quelles seront les prochaines ?

Dîner de Gala sous bivouac

Journée du vendredi 25 octobre 2019

9 h 30

1er groupe

Visite de l’usine KING PELAGIQUE

2ème groupe

Visite du Centre de formation de la Fondation Phosboucraa - Dakhla Learning
Center

3ème groupe

Visite de la ferme TAOURTA pour les primeurs

4ème groupe

Visite de la coopérative laitière HALIB DAKHLA

5ème groupe

Visite du site aquacole AZZURA

* Le programme peut faire l’objet de modiﬁcations.
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ActusCFCIM
Sommet de
l’Élevage à
ClermontFerrand

© CFCIM

La caravane inwi de
passage à Rabat

A

près Tanger et Marrakech, la caravane inwi a fait escale à Rabat. Pour rappel,
ce road-show organisé en partenariat avec la CFCIM vise à sensibiliser les
entreprises aux enjeux de la transformation numérique à travers tout le
Royaume. Cette dernière édition a rencontré, l’instar des précédentes, un vif succès
puisque qu’elle a réuni 120 participants, une assistance principalement composée de
décideurs et dirigeants d’entreprises. La rencontre a été animée par des experts du
digital : Hassan Rouissi, Co-Founder & Head of Strategy and Business development TNC, Zouheir Lakhdissi, PDG Dialy technologies et Fahd Bennani, Directeur Général
de T-man Group - Pôle distribution. Parmi les principales thématiques abordées, la
nécessité de passer au digital pour les entreprises, la protection de la data, les relais de
croissance digitaux ou encore les business models disruptifs. La caravane inwi sera à
Fès le 31 octobre prochain, le 13 novembre à Agadir et le 12 décembre à Casablanca. 4

COMME CHAQUE ANNÉE, LA CFCIM
ACCOMPAGNE UNE DÉLÉGATION
D’ENTREPRISES MAROCAINES
AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE (Salon
Européen des professionnels de l’élevage)
qui se tient du 2 au 4 octobre 2019 à la
Grande Halle d’Auvergne à ClermontFerrand. L’édition 2018 avait rassemblé
1 500 exposants et 25 000 visiteurs.
Parmi les temps forts, les concours et
présentations animales (dont le fameux
concours de la « Blonde d’Aquitaine »),
les prix de l’innovation, mais aussi de
nombreuses conférences sur l’élevage
et la santé animale. La délégation de la
CFCIM compte 24 participants

Le Sénateur Olivier Cadic en visite au Maroc
Les 11 et 12 septembre derniers, Olivier Cadic, Sénateur représentant les Français établis hors de France était en visite au Maroc.
Il a notamment animé une rencontre au siège de la CFCIM à Casablanca et s’est aussi rendu sur le Campus de formation de la CFCIM
ainsi que dans les locaux de la Délégation Régionale de Rabat.
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La CFCIM participe à la Journée Maroc de la
CCI Alsace Eurométropole à Strasbourg

L

© CFCIM

e 25 septembre dernier, la CFCIM a participé à la Journée Maroc
organisée par la CCI Alsace Eurométropole à Strasbourg. La
rencontre s’est déroulée en présence de Chakib Benmoussa,
Ambassadeur du Maroc en France, Jean-Luc Heimburger, Président
de la CCI Alsace Eurométropole et Philippe-Edern Klein, Président
de la CFCIM. Au programme de la rencontre, deux panels : le premier
portant sur les secteurs automobile et aéronautique et le second sur
les secteurs complémentaires tels que l’environnement, les énergies
renouvelables et l’eﬃcacité énergétique. La journée s’est poursuivie
par des témoignages d’entreprises françaises implantées au Maroc,
ainsi que par une session de networking. 4

Les nouveaux défis du bâtiment

© CFCIM

A

vec l’avènement des nouvelles technologies et leurs
lots d’innovation, le secteur du bâtiment a connu
d’importantes mutations. À l’occasion de sa mission
de prospection sur le salon Batimat qui se déroulera du 4 au 8
novembre prochain à Paris, la CFCIM a organisé le 17 septembre
dernier un petit-déjeuner d’information sur le thème « Energie,
BIM (Building Information Modeling) et Intelligence
Artiﬁcielle : quels sont les nouveaux déﬁs du bâtiment ? ». La
rencontre a été animée par Azzedine Nekmouche, Président
du Conseil National de l’Ordre des Architectes, Abdelmajid
El Hor, Président de la Fédération Marocaine d’Essai et de
Contrôle (FEDEC) et Guillaume Loizeaud, Directeur du
Mondial du Bâtiment. La réunion visait notamment à mettre en
avant les importantes évolutions que connaît actuellement le
secteur du BTP, en particulier le déﬁ énergétique et l’utilisation
des nouvelles technologies pour améliorer la performance sur
les chantiers. 4

Contact :
Nadwa EL BAINE
Tél. : 05 22 43 96 23/24
E-mail : nelbaine@cfcim.org

La CFCIM accueillera bientôt deux missions
collectives multisectorielles

© Fotolia

D

ans les deux prochains mois, la CFCIM accueillera deux délégations françaises dans
le cadre de missions collectives multisectorielles. La première est celle de la Région Pays de la
Loire qui sera de passage à Casablanca déroulera du
28 au 31 octobre. La seconde délégation est celle de
la Région Normandie. Son Président, Hervé Morin,
sera présent à cette occasion. Au programme de ces
deux missions, des séminaires d’information et des
rendez-vous B to B. 4
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ActusCFCIM

Pavillon Solutions France-Maroc au Salon
de la Sous-traitance Automobile de Tanger

© CFCIM

F

idèle au rendez-vous, la CFCIM était présente à travers son
Pavillon Solutions France-Maroc sur le Salon de la SousTraitance Automobile de Tanger. La 6e édition s’est tenue du
24 au 27 septembre dernier au sein de la zone franche Tanger Free
Zone. Organisé par l’AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie
et le Commerce de l’Automobile), l’événement vise à rassembler
les professionnels de la filière automobile (équipementiers,
constructeurs…) afin de mettre en relation donneurs d’ordres et
sous-traitants. Cette année, la rencontre a été placée sous le thème
« Sous-traitance automobile : un levier pour une croissance durable ».
Le Pavillon Solutions France-Maroc a accueilli plusieurs entreprises
françaises au savoir-faire reconnu dans le domaine de l’automobile.
Un programme de rendez-vous B to B sur mesure a également été
proposé aux participants. 4

© CFCIM

After-Work CFCIM : Retrouvez le Pavillon
la communauté
France sur le Salon
continue de
Pollutec
s’agrandir

C

’est un succès qui ne se dément pas. À chaque
édition, les After-Work CFCIM attirent de
nouveaux adeptes. Le 9 septembre dernier, ce
sont plus de 100 personnes qui se sont donné rendezvous à la terrasse du Sky Bar de l’hôtel Villa Blanca.
Un cadre particulièrement agréable pour profiter des
douces soirées de l’été indien tout en développant son
portefeuille de partenaires. 4
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C

omme chaque année depuis 11 ans, Business France et
la CFCIM organiseront le Pavillon France sur le Salon
Pollutec Maroc qui se déroulera du 30 octobre au 2
novembre prochain à l’Ofﬁce des Foires et Expositions
de Casablanca.
Sont attendus sur le salon plus de 14 pays et 200 entreprises
spécialisées dans le secteur de l’environnement (qualité de l’air
et de l’eau, gestion des déchets, dépollution, énergies renouvelables, efﬁcacité énergétique…). Cette année, l’événement élargit encore sa dimension africaine et devrait accueillir de nombreuses délégations subsahariennes.
D’une superficie de 210 m2, le Pavillon France est l’un des
pavillons étrangers les plus importants de Pollutec Maroc.
Véritable vitrine du savoir-faire français dans le domaine de
l’environnement et des écotechnologies, il abritera les stands
de 30 entreprises françaises (stand F36/1). 4

A Paris, se prépare la
2e édition d’Ambition
Africa

Nouveau cycle
de formation
à la médiation
commerciale interentreprises

L

e Centre de Médiation pour l’Entreprise (CME) de la
CFCIM lance un nouveau cycle de formation à la médiation commerciale inter-entreprises. Il s’agit de la 12e
édition de cette formation qui a permis de former plus d’une
centaine de médiateurs au Maroc (dont 45 aujourd’hui agréés
par le CME). Les diﬀérents modules seront animés par des médiateurs agréés par le CME et le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP). Elle s’adresse à des proﬁls très variés
issus du monde économique et juridique. 4

© Fotolia

Contact :
Siham Moussaoui
E-mail : smoussaoui@cfcim.org
Tél. : 05 22 43 96 38

A

près le succès de l’édition 2018, Ambition Africa revient
les 30 et 31 octobre 2019 au Ministère de l’Économie et des
Finances à Paris-Bercy. Organisée par Business France,
il s’agit du plus grand événement entrepreneurial entre la France et
l’Afrique.
Conçu sous la forme d’un forum d’aﬀaires, Ambition Africa vise à
promouvoir les relations commerciales entre l’Afrique, le Maroc
et la France. Au programme, 3 000 rendez-vous B to B ciblés, des
conférences animées par des experts de haut niveau ainsi que des
ateliers thématiques et sectoriels (santé, industrie, nouvelles technologies, textile, automobile, BTP, tourisme, transport…).
Dans ce cadre, la CFCIM accompagnera une délégation d’entreprises
marocaines souhaitant présenter leur savoir-faire, prospecter les
marchés à l’international et rencontrer de nouveaux partenaires. 4
Contact :
Nadwa El Baine
E-mail : elbaine@cfcim.org
Tél. : 05 22 43 96 23

Rencontres Africa 2019

L

a CFCIM sera partenaire de la 4e édition des Rencontres Africa organisées les 21 et 22 octobre à Skhirat
puis les 24 et 25 octobre à Diamniadio au
Sénégal. Cette convention d’affaires réunira 30 pays d’Afrique. Au programme, des
conférences et ateliers, des rendez-vous
BtoB ainsi que des meetings sectoriels.
Les trois précédentes éditions ont rassemblé plus de 9 000 décideurs français, européens et africains. 4
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ActusCFCIM
Planning Cycles et Séminaires
CEFOR Entreprises - octobre 2019
Cycles & Séminaires

Date de démarrage

NB
jours

Planning

Cycle professionnalisant « Consultant
formateur » (19e édition)

Samedi 12 octobre 2019

6

6 samedis suivis

Séminaire « Prise de parole en public »
3e édition

Mercredi 16 octobre 2019

2

Mercredi 16 & jeudi 17 octobre 2019

Séminaire « Gestion du temps et du stress au
travail » (1re édition)

Mercredi 16 octobre 2019

2

Mercredi 16 & jeudi 17 octobre 2019

Cycle « Techniques de gestion des stocks et
politiques d’approvisionnement » (1re édition)

Mercredi 16 octobre 2019

2

Mercredi 16 & jeudi 17 octobre 2019

Séminaire « Démarche RSE » (1re édition)

Jeudi 17 octobre 2019

2

Jeudi 17 & vendredi 18 octobre 2019

Cycle « La gestion de la force de vente »
(1re édition)

Jeudi 17 octobre 2019

2

Jeudi 17 & vendredi 18 octobre 2019

Séminaire « Marketing digital » (3e édition)

Jeudi 24 octobre 2019

2

Jeudi 24 & vendredi 25 octobre 2019

Séminaire « Gérer une équipe performante »
(1re édition)

Jeudi 24 octobre 2019

2

Jeudi 24 & vendredi 25 octobre 2019

Séminaire « Renforcer sa légitimité
managériale » (1re édition)

Jeudi 24 octobre 2019

2

Jeudi 24 & vendredi 25 octobre 2019

Cycle professionnalisant « Assistante de
direction » (16e édition)

Samedi 26 octobre 2019

5

5 samedis suivis

Programme d’accompagnement des
Directeurs Financiers et Responsables
Financiers. Animation par un collège
d’experts (6e édition)

À partir du samedi 26
octobre 2019

8

8 samedis suivis

Séminaire « Secourisme en milieu
professionnel »

Mercredi 30 octobre 2019

2

Mercredi 30 & jeudi 31 octobre 2019

NB : Les Cycles professionnalisants sont organisés par le CEFOR Entreprises sur le Campus de Formation de la CFCIM à Aïn Sebaa.
Ces formations sont toutes déclinables en intra-entreprise pour le compte spéciÀque de votre société.
Pour toute information complémentaire concernant les conditions d’inscription, tarifs et modalités de remboursement par l’OFPPT,
merci de bien vouloir contacter :

© Fotolia

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
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ActusRégions

Maroc PME anime
une réunion d’information à Meknès

La lumière sur les
OPCI

© CFCIM

L
A

© CFCIM

fin de présenter le nouveau cadre légal des OPCI
et de faire le point sur leurs aspects comptables,
la Délégation Régionale de Rabat a organisé le
12 septembre dernier un petit-déjeuner d’information.
La rencontre, qui s’est tenue à l’hôtel Soﬁtel Jardin des Roses, a
rassemblé une cinquantaine de participants. Deux experts du
domaine ont animé la réunion : Noreddine Tahiri, Directeur
Général de la société AJARINVEST et Yassine Benkerroum,
Expert-comptable DPLE Associé Gérant du cabinet CYB. 4

e 10 septembre dernier, la Délégation Régionale de
Meknès de la CFCIM a organisé en partenariat avec
Maroc PME une réunion d’information sur le thème :
« Oﬀre d’appui Maroc PME : ﬁnancement et accompagnement
technique et entrepreneurial des entreprises ». La rencontre qui
s’est déroulée au Centre Régional d’Investissement de Meknès
a rassemblé une cinquantaine de participants. Elle a été animée
par Safae Sentissi et Imane El Ghissassi, respectivement Chargée
du développement de l’expertise et Chargée du développement
régional et des réseaux au sein de Maroc PME. 4

À Oujda, réunion d’information sur la couverture sociale des travailleurs non-salariés

L’After-Work CFCIM
de retour dans la
capitale !

L
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e 18 septembre dernier, la Délégation Régionale de la CFCIM
à Oujda a organisé une réunion d’information à l’hôtel Atlas
Terminus & Spa sur le thème « La couverture sociale et
médicale des travailleurs non salariés (TNS) ». La rencontre, qui a
réuni une quarantaine de participants, a été animée par M’hamed
Azouaoui, Directeur Régional de l’Oriental de la CNSS. 4

C

’était au tour des Rbatis, le 24 septembre dernier,
de se retrouver pour une session networking en
toute convivialité. La rencontre, qui a rassemblé
une quarantaine de participants, a eu lieu au Cosmopolitan
Restaurant. 4
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Le Coin des Adhérents
Agenda fiscal
Calendrier fiscal d’octobre 2019
6/ Versement de la retenue à la source sur
les proﬁts de cession de valeurs mobilières
opérées par les intermédiaires ﬁnanciers
habilités teneurs de comptes titres, effectuée sur les cessions du mois précédent.
7/ Versement par les cliniques et établissements assimilés de l’IR retenu à la source
sur les honoraires et revenus versés aux
médecins non patentables.

Impôt sur le revenu
1/ Revenus salariaux, traitements, indemnités et émoluments, pensions, rentes
viagères : Versement par les employeurs
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 du
mois précédent.
4/ Déclaration pour demande de restitution d’impôt auprès du receveur de
l’administration ﬁscale sur les proﬁts de
cessions de valeurs mobilières.
5/ Perte de loyer : requête en réduction
ou décharge.

Impôt sur les Sociétés
1/ Versement par les sociétés des retenues effectuées le mois précédent au titre
des produits bruts versés à des sociétés
étrangères non résidentes.
2/ Versement de la retenue à la source des
capitaux mobiliers du mois précédent.
3/ Versement par les sociétés des retenues opérées le mois précédent au titre
des intérêts et produits de placement à

Demandes d’emploi

Ouverte à toute proposition qui
pourrait correspondre à mon proﬁl.

Architecture / Décoration
42 - H. 48 ans - Diplôme de deuxième cycle en Architecture EAB - 16
ans d’expérience dans le domaine de
l’ameublement/décoration et de la
gérance - Architecture-décorationaménagement sur mesure - Pilotage
de projets - Cherche poste.
Assistanat / Marketing / Événementiel
43 - F. 28 ans - Titulaire d’un Bachelor en Marketing avec une expérience en marketing opérationnel, en
assistanat et en organisation d’évènements BtoB. Parfaitement francophone - Maîtrise des analyses opérationnelles et des outils informatiques
(Word, Excel, PowerPoint) - Cherche
emploi CDD/CDI dans les domaines
marketing opérationnel, organisation d’évènements et assistanat.

Management / Stratégie et Développement / Direction Commerciale
44 - H. 41 ans - Diplômé de grandes
écoles de commerce - Homme de
terrain doté d’une forte expérience
de plus de 15 ans dans la conduite
des projets dans divers secteurs,
principalement dans la distribution
des produits FMCG au Maroc et en
France. Orienté résultats, charismatique et expert dans la gestion des
équipes commerciales et marketing cherche un poste de direction à fort
challenge ou mission de consulting.
45 - F.49 ans - BAC+5- Expérience
de plus de 15 ans dans le domaine du
vêtement - Responsable collection Recherche/développement - Responsable réseau de distribution - Responsable logistique - Compétences
managériales/commerciales - Créa-
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revenus ﬁxes.
4/ Déclaration du résultat ﬁscal pour les
sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultantes de la 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/ Déclaration et versement avant le 20
du mois par les redevables soumis au régime de la déclaration trimestrielle, par la
TVA au titre du 3ème trimestre.

tivité - Cherche poste à responsabilités.
46 - F. 47 ans - Ingénieur Statistiques
et Économie appliquée. 20 ans d’expérience dans le management et
gestion d’équipe. Direction de BU Direction de Division- Direction
Commerciale - Business Development - Cherche poste - Étudie toutes
propositions.
Sécurité Informatique
47- H. 29 ans - Responsable de la
sécurité des systèmes d’information - Fort d’une année d’expérience
sur un projet de grande envergure
visant la modernisation complète
d’une grande institution étrangère
au Maroc - Cherche emploi dans le
domaine de l’administration et/ou
sécurité informatique.
Z Siham Hassini
Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

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.

Contacts CFCIM
Service
Adhésions
Z Séloua El Maataoui
Tél. : 05 22 43 96 11
selmaataoui@cfcim.org
Z Wafaâ Laachir
Tél. : 05 22 43 96 48
wlaachir@cfcim.org
Z Karim Batata
Tél. : 05 22 43 96 12
kbatata@cfcim.org

Appui aux
Investisseurs
et à la Création
d’Entreprise
Z Khalid Idrissi Kaitouni

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

Pôle Salons et
Évènementiel
Z Mehdi Laâchach

Déplacements
Professionnels

Tél. : 05 22 43 96 27
mlaachach@cfcim.org

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

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

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

Service Emploi
Z Siham Hassini

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

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

Pôle CFCIMBusiness France
Z Charafa Chebani

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

Z Salma LITIM

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

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

Bureau de Paris

Délégations
Régionales

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

Centre de
Médiation pour
l’Entreprise
Z Khalid Idrissi Kaitouni

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

Parcs Industriels
Z Mounir Benyahya

Tél. : 05 22 59 22 04
parcsindustriels@cfcim.org

Campus de
Formation
Z Mounir FERRAM

Directeur du Pôle Enseignement
et Formation
Tél. : 05 22 35 02 12
mferram@cfcim.org
Ecole Française des Affaires
Z Amine Barkate

Tél. : 05 22 35 02 12
abarkate@cfcim.org
CEFOR Entreprises

Agadir
Z Fatima-Ezzohra Trissia
Tél. : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org
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On en parle aussi...

L’association du mois

Agenda Culturel

Paysages
Au cœur des enjeux environnementaux de la région d’Agadir
Des mulets (une espèce de poissons)
morts par milliers dans l’oued Massa,
près d’Agadir. C’est la triste image qui a
été relayée en septembre sur les réseaux
sociaux et dans la presse. À l’origine de
leur diﬀusion, l’association Paysages, qui
s’est ainsi érigée en lanceuse d’alertes.
Ce drame écologique, qui serait dû à
la sécheresse, a mis l’association sur le
devant de la scène. Mais celle-ci existe
depuis déjà 10 ans. Son but : sensibiliser
les citoyens de la région d’Agadir à l’écologie et mener des actions pour l’environnement. Fondée par des Gadiris et présidée
par l’artiste Rachid Fassih, elle anime en
eﬀet chaque année des stands sur la plage
d’Agadir et va à la rencontre des estivants.
Organisée dans le cadre du programme
Plages propres de la municipalité d’Agadir, cette action permet de rappeler l’histoire de la plage de la ville et d’expliquer
aux usagers comment mieux protéger
cette zone fragile. Les membres de l’association se concentrent de même sur un
autre écosystème particulièrement sensible face aux chaleurs et à la sécheresse

de l’été : les forêts. Dans la région, la vulnérabilité aux feux de forêt est très forte,
c’est pourquoi une quinzaine de volontaires de l’association ont collaboré avec
les autorités pour participer aux premières interventions suite aux départs
de feux. Ces derniers ayant généralement
une cause humaine, des opérations de
sensibilisation ont également été menées
auprès des habitants des zones rurales.
Mais le travail des membres de Paysages
ne se limite pas à la période estivale. Toute
l’année, ils organisent des actions au cœur
des quartiers d’Agadir. Elles vont de la
création de fresques de sensibilisation à
des campagnes de nettoyage en passant
par des plantations d’arbres. La philosophie de l’association : penser globalement
et agir localement.

Octobre
• T60 ciné-concert spatial
Du 12 au 23 octobre à Agadir, Casablanca,
El Jadida, Fès, Kénitra, Oujda et Tanger

Z Contact
Rachid Fassih, président de l’association
Tél. : 06 61 50 40 91
assopaysages@yahoo.fr
Facebook : @AssociationPaysagesDeLEnvironnement

• Colloque archéologie et patrimoine
En octobre à Rabat

• Rencontres Universitaires du Numérique
En octobre à Rabat
• Tribunal des générations futures
À partir d’octobre à Essaouira
• Forum Euro-méditerranéen des Jeunes
Leaders
À partir d’octobre à Essaouira
• La romancière et l’archéologue, lecture
dessinée
Du 23 au 31 octobre à Fès, Meknès, Tanger et
Tétouan

• Concert Rebirth, Samy Thiebault
Du 24 octobre au 6 novembre à Agadir,
Casablanca, Essaouira, Kénitra, Meknès, Tanger
et Tétouan
• Tribunal des générations futures
En octobre et novembre à Essaouira et Meknès
Novembre
• La Nuit des Philosophes
Les 9 et 10 novembre à Institut français de
Casablanca et à l’Université Mohammed V
Faculté des Sciences de Rabat
• Spectacle vivant « L’Armoire »
Du 11 au 30 novembre à Casablanca, El Jadida,
Fès, Meknès et Tétouan
• La Nuit de la poésie
En novembre à Fès, Marrakech, Meknès, Rabat
et Tétouan

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