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Editorial

Agroalimentaire au Maroc :
vers un développement des
filières aval
Un immense potentiel à valoriser
Jean-Pascal DARRIET
Président

Depuis toujours, l’agriculture représente l’un des piliers de l’économie marocaine. Grâce au Plan Maroc Vert,
lancé en 2008, le Royaume a réussi à moderniser son agriculture, à améliorer sa productivité et à développer ses
exportations. Petit à petit, le pays se rapproche de l’indépendance alimentaire, même s’il reste fortement tributaire
de la pluviométrie.
Aujourd’hui, si l’industrie agroalimentaire a bénéﬁcié de ces progrès, son potentiel est loin d’avoir été entièrement
exploité. Que ce soit sur le marché local ou à l’export, l’agroalimentaire a de belles perspectives devant lui.
Ce secteur de pointe, caractérisé par sa grande capacité d’innovation et son fort besoin en investissements, n’a
pas encore dévoilé toutes ses opportunités.
C’est également un axe majeur de la nouvelle stratégie agricole marocaine, récemment présentée devant Sa
Majesté le Roi Mohammed VI. Baptisée « Génération Green 2020 - 2030 », elle vise à prendre le relais du Plan
Maroc Vert en consolidant ses acquis et poursuivant la dynamique de développement du secteur. Cette vision
doit ainsi permettre aux diﬀérentes ﬁlières de l’industrie agroalimentaire de progressivement s’organiser et se
professionnaliser.
Dans cette optique, la sécurité sanitaire et le contrôle qualité constituent un véritable enjeu. Car c’est aussi en
améliorant la qualité de nos produits qu’ils seront plus attractifs à l’export dans un environnement international
de plus en plus globalisé et concurrentiel. Notre invité du mois, Renaud Bentégeat, Président de CCI France
International, revient justement sur l’évolution mondiale du commerce extérieur ainsi que sur ses développements
les plus récents suite à l’épidémie mondiale de Coronavirus.
À l’heure actuelle, les répercussions économiques sont déjà là et la plupart des pays ont revu leurs prévisions de
croissance à la baisse. Espérons que la situation s’améliore avec les beaux jours et que les populations, notamment
les plus fragiles, soient préservées de cette maladie. La CFCIM reste plus que jamais engagée au service de ses
adhérents.
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Un nouveau navire de recherche pour
l’INRH

© shutterstock

U

ne cérémonie de pose de la quille d’un navire
de recherche destiné à l’Institut National de
Recherche Halieutique (INRH) a eu lieu le 4
février dernier à Tamano, au Japon, selon un
communiqué de l’INRH relayé par l’agence MAP. Une
délégation marocaine présidée par Zakia Driouich, Secrétaire
Générale du Département de la Pêche Maritime du Ministère
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement
Rural et des Eaux et Forêts était présente pour l’occasion. Le
bateau, qui a coûté 623 millions de dirhams (dont 480 ﬁnancés
par un prêt accordé par le gouvernement japonais) est dédié à la
recherche multidisciplinaire de l’écosystème marin et à l’étude
des problématiques du changement climatique. Long de 49
mètres, il pourra embarquer 15 scientifiques en autonomie
pendant 30 jours. Sa construction a débuté en novembre
dernier et sa mise à l’eau est prévue pour juin 2020. Il devrait
être livré au Maroc début 2021. Les évaluations des stocks
halieutiques, les mesures océanographiques, l’observation de
l’état des écosystèmes marins font partie des missions qu’il
pourra remplir. 4

Le Maroc maintenu dans la liste grise des
paradis fiscaux de l’UE
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en cours d’appréciation. La prochaine mise à jour de la liste aura
lieu en octobre. 4

© shutterstock

L

’Union européenne a actualisé, le 18 février dernier,
la liste commune des « juridictions fiscales non coopératives », autrement dit des pays qu’elle considère
comme des paradis ﬁscaux. Le Maroc a été maintenu
dans la « liste grise » qui réunit les juridictions problématiques,
mais dont l’UE estime qu’elles ont engagé les réformes permettant de remplir les critères de transparence établis par l’UE et
l’OCDE. La Loi de Finances 2020 a pourtant modiﬁé les mesures
qui ont été pointées du doigt par l’Union européenne : le régime
des zones franches d’exportation, celui des entreprises exportatrices et le statut de Casablanca Finance City. Ces eﬀorts n’ont,
semble-t-il, pas suﬃ à rassurer le Conseil de l’Union européenne
qui avait créé cette liste en décembre 2017. Le Maroc y avait été
inclus dès le départ, mais a toujours évité la liste noire, qui réunit
les pays les moins coopératifs. Le Ministère marocain de l’Économie et des Finances a considéré dans un communiqué que la
décision européenne du 18 février était une « victoire du Maroc ».
Il assure que les « Ministres des Finances des pays membres de
l’Union européenne […] pensent que les dispositions ﬁscales régissant le secteur exportateur et les zones d’accélération industrielle sont désormais conformes aux normes requises ». Selon le
Ministère, seul le régime ﬁscal de Casablanca Finance City reste
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« La mission de Casaroc est le prototypage
de nouvelles solutions pour l’expérience
voyageur »
Responsable
du laboratoire
d’innovation Casaroc
(RATP Dev)
Quelles sont les missions de Casaroc, le laboratoire
d’innovation de RATP Dev installé à Casablanca ?
La mission principale du lab, lancé oﬃciellement en septembre
2018, est le prototypage de nouvelles solutions pour l’expérience voyageurs, en nous basant sur la data. Nous avons aussi
pour mission d’ancrer RATP Dev dans le paysage local grâce aux
partenariats que nous avons noués.
Ces deux missions tendent vers la valeur d’employabilité. Nous
travaillons avec des jeunes et des étudiants pour promouvoir
leur entrepreneuriat. La seconde valeur qui sous-tend notre
travail est la redistribution de nos solutions au niveau local, qui
permettent d’améliorer l’expérience voyageur à Casablanca.
Notre équipe est constituée de deux personnes : le coordinateur du lab et moi-même. Nous fonctionnons avec un schéma de
partenaires : l’EM Lyon Casablanca sur le marketing, Centrale
Casablanca et EMINES (Université Mohammed VI Polytechnique) Ben Guérir pour la partie ingénieurs, le Réseau Entreprendre Maroc pour le post-prototypage...
Pourquoi RATP Dev a-t-il choisi d’installer le lab à
Casablanca ?
Nous avons estimé que l’écosystème socio-économique de
Casablanca en matière d’innovations représente beaucoup
d’opportunités. Il se caractérise avant tout par la modernisation des espaces, des transports collectifs, par l’engagement de
Casa Transport [la société de développement local en charge
des transports, NDLR].
Cet écosystème est également proﬁtable, car il accueille de
nombreux jeunes qui forment un vivier de compétences.
Ils ont bénéﬁcié de la qualité des ressources académiques et
entrepreneuriales et de la volonté institutionnelle de tendre
vers le digital et l’innovation en promouvant la mobilité intelligente de demain.
Certaines innovations sont testées sur le réseau casablancais
de RATP Dev. Mais parmi les critères utilisés pour développer
un prototype, il y a la réplicabilité : il doit être adapté à la réalité
de Casablanca, mais aussi à celle d’autres réseaux.
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Pouvez-vous nous décrire quelques-uns des prototypes
développés par Casaroc ?
L’application Wip, qui a été développée par EMINES, a pour
objectif de favoriser le sentiment de sécurité et de sûreté dans
les transports publics. Elle oﬀre une fonctionnalité de copiétonnage, qui permet de trouver une personne qui eﬀectue le même
trajet que soi. Cela aide par exemple un touriste à mieux se repérer en station, à choisir la ligne, d’accompagner des femmes qui
sortent tôt ou tard de leur travail et qui doivent marcher jusqu’à
la station...
Elle possède également un volet curatif avec une fonctionnalité
d’alerte qui permet, de manière opérationnelle sur le téléphone,
de déclencher une alarme et un ﬂash pour alerter les personnes
autour de soi. Un message est aussi envoyé à des agents en
patrouille, qui peuvent intervenir. Cette solution est en cours
d’industrialisation, elle devrait être déployée dans plusieurs
ﬁliales de RATP Dev.
Autre exemple, nous avons développé en 2019 un chatbot
Whatsapp pour répondre aux questions de voyageurs, de transmettre des informations en temps réel et diﬀuser des alertes.
La même année, nous avons créé le programme Green Ways,
qui vient en complément de programmes de ﬁdélité traditionnels et qui concrétise l’engagement de RATP Dev en matière
de RSE. Il oﬀre la possibilité aux voyageurs de participer à des
campagnes de reforestation grâce à la mobilité responsable. Le
voyageur gagne des points en utilisant les modes de transport
écologiques. La mécanique est collective : lorsque le cumul de
points de tous les voyageurs atteint un objectif, cela nous permet de planter un arbre, en partenariat avec Reforest’Action.
La mécanique est également individuelle : chaque voyageur est
récompensé en fonction des modes de transport qu’il a utilisés,
selon un critère écologique. 4
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio
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3 questions à
Sarah Harrach,

Baisse importante des IDE en 2019
Le montant des flux d’investissements directs étrangers a baissé de
moitié par rapport à 2018. Une dimunition à nuancer en raison de la
volatilité de ces montants d’une année à l’autre.

Montant le plus bas depuis 2010
Le montant des IDE au Maroc est au niveau le plus bas depuis 2010,
lorsqu’il avait alors atteint 1,57 milliard de dollars selon la CNUCED.
Ces cinq dernières années, il avait plafonné à 3,6 milliards de dollars
en 2014, à 3,3 milliards en 2015, à 2,2 milliards en 2016 et enfin à 2,7
milliards en 2017.
« Il faut nuancer cette baisse, car les flux d’investissements directs
étrangers vers le Maroc sont volatiles depuis plusieurs années.
Chaque investissement réalisé est le fruit de plusieurs années
de négociations et de préparations. Il est, du coup, très difficile

d’évaluer la tendance sur une année ou deux »,
commente Amine Dafir, Enseignant chercheur à
l’Université Hassan II de Casablanca, spécialiste
du commerce extérieur .
Le Royaume a misé sur les IDE pour, notamment, développer son secteur industriel. Le plan
d’accélération industrielle 2014-2020 prévoit
des incitations pour les entreprises étrangères
prêtes à investir dans les écosystèmes promus
par le Ministère de l’Industrie, du Commerce
Extérieur et de l’Économie Verte et Numérique. Devenue le premier
secteur exportateur du Royaume en quelques années, l’automobile
est portée par les deux usines Renault de Tanger et PSA de Kénitra.
© shutterstock

L

e flux des investissements directs
étrangers (IDE) au Maroc a connu en
2019 une baisse de 46,8 % par rapport
à 2018, a indiqué l’Office des Changes
dans ses indicateurs des échanges extérieurs de
décembre 2019. Les IDE ont ainsi atteint 18,2
milliards de dirhams (1,92 milliard de dollars au
taux de change actuel) l’an dernier contre 34,2
milliards de dirhams (3,61 milliards de dollars)
en 2018. « Ce résultat s’explique par la baisse
des recettes des IDE de 29,3 % ou -13 897 MDH (33 529 MDH contre
47 426 MDH), conjuguée à une hausse des dépenses de 2 088 MDH ou
+15,8 % », annonce l’Office des Changes.
Ce recul serait notamment lié à la vente de la compagnie d’assurance
Saham au Sud-Africain Sanlam en 2018. En effet, cette opération
d’environ 10 milliards de dirhams avait joué un rôle important
dans le bond de 36 % enregistré en 2018 par les IDE, par rapport
à 2017, selon le rapport mondial sur l’investissement 2018 de la
CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement).

« Les IDE, un moyen et non une finalité »
« En termes de stock d’IDE, l’industrie arrive en tête suivie de
l’immobilier, des télécommunications et du tourisme. Ces secteurs
s’accaparentlaplusgrandepartiedesIDEdepuis2010.Lesflux,deleur
côté, sont destinés surtout aux activités de fabrication notamment
dans les secteurs du textile, de l’automobile et de l’aéronautique »,
précise Amine Dafir.
Alors que le Maroc connaît une croissance au ralenti depuis le
début des années 2010, située autour de 3 à 4 %, un flux important
d’IDE peut être un atout, mais ne suffirait pas à relancer l’économie.
« L’attrait des IDE n’est pas une finalité, mais plutôt un moyen
pour diversifier l’économie, réduire le chômage et améliorer
la compétitivité des entreprises locales, explique Amine Dafir.
Il faut disposer des ressources humaines capables de profiter des
externalités positives et des transferts technologiques. »
Z Rémy Pigaglio
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Après le Brexit, les relations entre le Maroc
et le Royaume-Uni dans la « continuité »
Un accord d’association signé en octobre régit les relations bilatérales
post-Brexit. Le Maroc veut devenir le « hub » des investissements
africains du Royaume-Uni.

Un accord bilatéral pour encadrer les relations
Selon la MAP, fin octobre, le Maroc et le RoyaumeUni ont en effet signé en prévision du Brexit un
accord bilatéral devant encadrer les relations entre
les deux pays et restituer tous les avantages qu’ils s’accordaient
mutuellement dans le cadre de l’accord d’association avec l’UE.
D’après le gouvernement britannique, l’accord « reproduit
autant que possible les eﬀets des mesures commerciales et non
commerciales existantes ». Néanmoins, son contenu n’a pas été
publié.
Il est également accompagné d’une déclaration politique et de
deux autres accords, d’après la MAP. Le premier porterait sur un
mécanisme de règlement des diﬀérends et le second sur l’accès
au marché britannique de l’ensemble des produits issus du Maroc
et, notamment, du Sahara. « Ces accords ont aussi une dimension
politique, avec la reconnaissance des produits agricoles en
provenance du Sahara, qui a été mise en avant », analyse Hafsa
Elbekri, Enseignante-Chercheuse à l’Université Euromed de Fès,
spécialiste de l’économie internationale.
En signant ces textes et en aﬃchant leur volonté d’intensiﬁer les
relations bilatérales, les deux pays ont en tout cas donné un cadre
à leurs échanges post-Brexit. Ces nouvelles dispositions devraient
prendre eﬀet à la ﬁn de la période transitoire, pendant laquelle la
10 - Conjoncture N° 1023 - 15 mars - 15 avril 2020

réglementation de l’UE reste encore appliquée au Royaume-Uni.
Le 12 février dernier, l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects a publié une circulaire indiquant que, du 1er février au 31
décembre 2020, « le service continuera à traiter le Royaume-Uni
comme étant un État membre de l’UE ».

© shutterstock

L

e Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier
dernier, après des mois d’incertitudes et de tractations.
L’UE et son ancien État membre sont désormais entrés
dans une phase transitoire qui devra durer jusqu’au 31
décembre et permettre d’élaborer les règles définissant leurs
relations futures.
Le Brexit vient bousculer les relations entre le Maroc et
le Royaume-Uni, qui étaient jusqu’ici essentiellement
encadrées par l’accord d’association liant le Maroc et
l’UE. Selon les autorités marocaines, il serait même une
opportunité.
Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Ministre
des Affaires Étrangères, a notamment assuré, le
21 janvier dernier, que le Royaume-Uni, « après
avoir signé un accord de partenariat de continuité
économique, compte faire du Maroc un hub, un pays
pivot et un gateway vers l’Afrique pour renforcer des
investissements et ses exportations » vers le continent,
selon l’agence MAP. Il s’exprimait alors qu’il participait
à Londres au dialogue d’aﬀaires Maroc-Royaume-Uni,
organisé en marge du sommet Afrique-Royaume-Uni
sur l’investissement.

Des échanges modestes
Au-delà de l’affichage, Londres ne semble pas avoir pris
d’initiative pour renforcer les relations économiques avec Rabat
ou faire du Maroc une plateforme pour se déployer en Afrique.
« Le Maroc possède des liens, avant tout, avec les pays africains
francophones et, en particulier, l’Afrique de l’Ouest. Le RoyaumeUni, au contraire, entretient des relations fortes avec l’Afrique
anglophone, surtout dans le cadre du Commonwealth. Dans
quelle mesure le Maroc pourra-t-il accompagner le Royaume-Uni
dans les marchés francophones ? Tant qu’aucune étude sérieuse
n’a été faite, il est diﬃcile de se prononcer » , juge Hafsa Elbekri.
Les flux commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni sont
assez modestes. Selon des chiﬀres transmis par le Ministre des
Aﬀaires Étrangères, Nasser Bourita, ils s’élevaient à 18,4 milliards
de dirhams en 2018, soit 4 % de l’ensemble des échanges avec
l’Union européenne. Le pays est le 8e client du Maroc et son 11e
fournisseur au sein de l’UE.
Z Rémy Pigaglio

© Citroën

Attijariwafa Bank

Citroën va fabriquer
un véhicule électrique au Maroc

L

a marque française Citroën, qui fait partie du groupe
PSA, a annoncé ﬁn février le lancement d’un véhicule
électrique à bas prix, baptisé Ami. Utilisable sans
permis, il a l’allure d’un cube, est long de seulement
2,41 mètres et large de 1,39 mètre et peut accueillir deux
personnes. Ce modèle original sera disponible en France à
la commande dès le 30 mars prochain à partir de 6 900 €, les
premières livraisons étant prévues en juin. Bénéficiant d’une
autonomie de 70 kilomètres, le véhicule pourra être rechargé
sur une simple prise électrique. Citroën mise en particulier
sur internet pour sa commercialisation, puisqu’il pourra être
commandé en ligne et même livré à domicile. Un partenariat a
aussi été noué avec le groupe Fnac Darty pour la mise en place de
« showrooms » dans ses magasins. Distribué dans plusieurs pays
européens, l’Ami sera fabriqué dans la toute nouvelle usine PSA
de Kénitra, inaugurée en 2019. Il devient le deuxième modèle
construit par PSA au Maroc, après la Peugeot 208 qui vient
d’être élue voiture de l’année 2020 (prix décerné par un jury de
journalistes européens). 4

Une nouvelle
organisation pour
Attijariwafa Bank

L

e conseil d’administration d’Attijariwafa Bank a
décidé le 24 février dernier de refondre l’organisation
de l’entreprise, a annoncé la banque dans un
communiqué. « La nouvelle macro-organisation est
ainsi structurée autour de trois pôles métiers, un pôle Gestion
Globale des Risques Groupe et un pôle Fonctions Supports. Les
fonctions “Finances Groupe” et “Stratégie et Développement”
sont désormais rattachées au Président Directeur Général. Les
comités de Gouvernance Corporate et Opérationnelle ont été
également ajustés au regard des dispositions réglementaires
et à la croissance du Groupe », précise le document. Cette
nouvelle organisation a pris effet le 2 mars. La banque justifie
cette décision par les évolutions connues par l’entreprise ces
dernières années : la « croissance soutenue de 2005 à 2018 »,
le nombre de collaborateurs multiplié par 4,4, le nombre de
sociétés consolidées passé de 23 à 46, les nouvelles lignes
métiers (lancement de la banque transactionnelle, de la banque
participative, du low income banking, etc.) et le nombre de pays
en présence passé de 8 à 25. Avec cette nouvelle organisation,
le groupe veut notamment réussir « une triple transformation
internationale, RH et digitale ». 4
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L’invité de Conjoncture

« Le commerce
extérieur français
va mieux, mais
n’est pas encore
sorti d’affaires ! »
Renaud Bentégeat, Président de CCI France International

Conjoncture : Les échanges

internationaux connaissent actuellement un
ralentissement à l’échelle mondiale (tensions
commercialesentrelesÉtats-UnisetlaChine,Brexit…).
Selon vous, quel pourrait être l’impact pour les pays
européens et la France notamment ?

Renaud Bentégeat : Le ralen-

tissement économique qui se proﬁle à l’échelle mondiale ne résulte pas trop des tensions commerciales
entre États-Unis et Chine (qui évoluent d’ailleurs dans
tous les sens en fonction de l’humeur des dirigeants
de ces deux pays) ni du Brexit, dont on ne peut encore
connaître les effets qui dépendront, pour l’essentiel,
des conditions de collaboration du Royaume-Uni avec
les autres pays européens. Des conditions qui restent
à négocier.
Ce sont les conséquences du coronavirus qui sont le
plus à craindre. On a constaté d’ores et déjà l’énorme
impact du ralentissement de l’économie chinoise sur
les échanges internationaux. Aujourd’hui, la plupart
des pays sont confrontés à la lutte contre la contagion
du virus. Certains secteurs de l’économie sont touchés
de plein fouet, notamment les transports et le tourisme.
Ainsi, la France a dû, comme ses voisins européens,
revoir à la baisse son taux de croissance pour 2020 et
l’OCDE table maintenant, dans le meilleur des cas,
sur une croissance de 0,9 %. Et il y a fort à parier que
la solution pour l’ensemble des pays affectés par cette
crise économique sera de relancer l’économie par des
soutiens aux entreprises qui creuseront encore plus un
déﬁcit public.
Je ne suis pas devin et ne sais pas quel sera l’impact réel
du coronavirus sur les échanges économiques mondiaux, mais il est probable que nous allons vivre en
2020 une crise dont l’ampleur et la durée seront direc12 - Conjoncture N° 1023 - 15 mars - 15 avril 2020

tement dépendants de la rapidité des solutions pour
contrer la maladie. Ce n’est pas à cet égard le nombre de
morts qu’il faut analyser (relativement faible à l’échelle
mondiale), mais l’impact sur le comportement des individus et des entreprises qui est très signiﬁcatif.

En 2019, le commerce extérieur de la France a afﬁché
de bons résultats après avoir connu trois années difﬁciles. Selon vous, à quoi est due cette performance
et comment peut-on consolider cette tendance dans
les années à venir ?
Le commerce extérieur français va mieux, mais n’est
pas encore sorti d’affaires ! On a pu constater en 2019
une réduction du déﬁcit de la balance commerciale
grâce notamment à une hausse des exportations, ce
qui est un signe encourageant.
Il nous reste à maintenir ce cap. C’est là que notre
organisation, CCI France International, doit pleinement jouer son rôle. Les 124 Chambres de Commerce
et d’Industries Française à l’International (CCI FI),
que nous fédérons et qui sont présentes dans 93 pays,
ont pour vocation de promouvoir le développement
des affaires entre les deux pays et d’accompagner les
entreprises de France et les entreprises membres dans
leur développement international, à travers une offre
de services pragmatiques.
Peut-on dresser aujourd’hui un bilan de la Team
France Export ? Selon vous, les PME françaises ontelles pris conscience de leurs potentialités à l’international ?
Le bilan de la Team France Export, qui réunit les CCI
en France, Business France, Bpifrance et les Régions,
est encore en demi-teinte en 2019, car ce fut une année
de réorganisation en France pour mettre en place les
équipes compétentes et mieux répondre aux attentes

des entreprises. Et qui dit réorganisation dit forcément perte d’efﬁcacité le temps de la mise en œuvre
des réformes.
La situation aurait dû logiquement s’améliorer en
2020, sans la crise sanitaire qui paralyse l’économie et
provoque l’annulation ou le report de nombre d’événements ou d’actions à l’international sur le premier
semestre de l’année. Dans une situation normale,
nous devons espérer que nos CCI FI recevront de
nombreuses demandes d’accompagnement d’entreprises via le canal de la Team France Export. C’est en
tout cas le vœu des concepteurs de la réforme et notre
intérêt est que celle-ci soit une réussite.

De quelle manière le réseau CCI FI a-t-il accompagné
le déploiement de la stratégie du commerce extérieur
de la France ?
Ce sont aujourd’hui 48 pays dans lesquels 50 CCI FI
sont directement impliquées et vers lesquelles des
entreprises françaises seront orientées par les conseillers internationaux de la Team France Export.
6 Concessions de Services Publics (CSP) – guichets
uniques TFE (Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège,
Philippines, Singapour) ; 3 Marchés Publics de Services
(Hong Kong, Japon, Russie) et 41 CCI FI référencées,
en substitution ou en complément de Business France.
D’autres référencements sont à venir, dans lesquels les
CCI FI auront l’opportunité de se positionner.
C’est donc un nouveau continuum public/privé qui
se met en place, associant des opérateurs comme les
CCI FI ou des sociétés de conseil, vers lesquels les 250
conseillers internationaux en France (CCI de France
et Business France) orienteront directement les entreprises françaises en fonction de leurs besoins. Parmi
les acteurs privés, les CCI FI occupent aujourd’hui une
place très largement prépondérante et tout à fait visible.
Je suis convaincu que la Team France Export constitue pour le réseau une opportunité de renforcer ses
positions et de jouer pleinement son rôle dans le développement des entreprises françaises à l’international,
aux côtés des grands opérateurs publics et privés.

Quels sont les challenges qui attendent aujourd’hui
les CCI FI ?
Le premier challenge des CCI FI est d’être à la hauteur de la conﬁance qui nous est accordée par la
Team France Export. Comme il vient d’être montré
supra, les CCI FI sont de loin le premier bénéﬁciaire
des CSP, des marchés publics de services et des référencements. Mais c’est maintenant que nous devons
agir pour montrer aux décideurs français que leur
choix était le bon. C’est donc notre professionnalisme et notre compétence qui vont être primordiaux. Engageons-nous à répondre rapidement et
correctement aux demandes des entreprises françaises qui exportent, c’est la clé de notre réussite et
donc de notre développement futur.
Un autre challenge est de mieux faire participer les

« Ce sont les conséquences du coronavirus qui sont le plus à craindre. On a
constaté d’ores et déjà l’énorme impact
du ralentissement de l’économie chinoise
sur les échanges internationaux. »
administrateurs à la vie de notre communauté. Je
suis quelquefois frappé par la distance qui sépare
les directeurs et les administrateurs des CCI FI. J’ai
vu avec plaisir lors du dernier séminaire des directeurs ﬁn juin 2019, plusieurs administrateurs de
CCI France international assister en tout ou partie
au séminaire. J’espère que cela se renouvellera en
2020. Mais je souhaite aussi qu’au sein de nos 124
CCI FI, les administrateurs s’impliquent davantage
dans la vie des Chambres pour aider les directeurs
que ce soit en cherchant de nouveaux membres, en
répondant présent aux sollicitations de rencontres
d’entreprises, en participant activement aux événements, etc.
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Enﬁn, le dernier challenge, très bien supporté par
l’équipe centrale à Paris de CCI FI, est de faciliter la
diffusion des bonnes pratiques et des idées nouvelles
de développement. Nous sommes riches d’individualités fortes, de savoir-faire innovants et souvent, nous
ne pensons pas à en faire proﬁter les autres. C’est dommage. Tout ne peut pas être dupliqué, mais nous avons
tous intérêt à savoir ce qui se fait bien dans telle ou
telle organisation pour tenter de l’adapter dans notre
contexte local. C’est ainsi que le réseau arrive à avancer sur des activités, services ou marques communes
telles que LeBooster, l’offre d’implantation et de développement commercial du réseau, des programmes de
mentorat d’entreprises très vertueux (Duo Mentoring),
ou encore l’organisation en comités sectoriels qui sont
autant de mini-plateformes d’échanges d’information
très synergiques pour nos adhérents. Dans un autre
domaine, la CFCIM a lancé une démarche originale
d’implantation des entreprises, en assurant la logistique générale et en promouvant un véritable lotissement industriel qui est exemplaire et créateur de
valeur pour le Maroc. D’autres CCI FI peuvent sûrement s’en inspirer.

notamment au travers de ses parcs industriels…
Mais je vais m’arrêter là, car je serais trop partial.
Ma femme a vécu toute sa jeunesse à Rabat et mes
beaux-parents y sont enterrés. C’est dire que je ne peux
être impartial quand je parle de ce magniﬁque pays si
cher à mon cœur.
Retrouvez nos contacts partout dans le monde et les
actualités de chaque pays sur :
www.ccifrance-international.org
w Propos recueillis par Nadia Kabbaj

Vous étiez dernièrement en visite au Maroc : quel est
votre regard sur l’évolution de l’économie marocaine
ces dernières années ainsi que les relations entretenues par le pays avec la France ?
Les éléments qui affectent l’économie mondiale, évoqués ci-dessus ne vont pas épargner le Maroc. Aussi,
la croissance attendue en 2020 ne sera sans doute que
de 2 %. Mais beaucoup d’États seraient très heureux
de pouvoir prétendre à un tel taux de croissance. La
France entretient des relations privilégiées avec le
Maroc. Sur le plan économique, la France est le premier
investisseur étranger au Maroc et le Maroc est de loin
la première destination des exportations françaises en
Afrique. Les liens entre les deux nations sur les plans
politique, économique et culturels sont très solides.
Le Maroc a la chance de bénéﬁcier d’un régime stable
et d’une économie libérale soutenue efﬁcacement par
l’État. Le tourisme est évidemment un élément-clé
d’un pays riche d’une histoire et d’une civilisation
exceptionnelles. Mais de nombreux autres secteurs
sont prometteurs et se distinguent : le secteur agro bien
sûr, mais aussi le secteur industriel, dans l’automobile,
l’aéronautique, les cleantech, que la CFCIM
accompagne au quotidien dans son développement,

Rejoignez
nez une co
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communauté d'affaires
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e 5 000
0 entreprises
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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

4243

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 Société Générale Marocaine de Banques, intermédiaire d’assurance, régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances.
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Mot de la Chef
du Service
économique de
l’Ambassade
de France

Cécile HUMBERTBOUVIER
Volontaires internationaux en entreprise
(VIE). Après plusieurs mois de négociation
avec les autorités marocaines, le dispositif
des VIE a pu redémarrer le 2 mars dernier
avec l’affectation de 15 nouveaux VIE au
Maroc. C’est une très bonne nouvelle

pour les entreprises françaises qui
sont particulièrement demandeuses
et utilisatrices de ce dispositif qui vise
à favoriser l’engagement des jeunes
français dans un service civique à
l’international et permet d’accompagner
les entreprises dans leur parcours à
l’export. Ce redémarrage a été permis
par la mise en place, au titre d’une
réciprocité renforcée, de stages pour
de jeunes diplômés marocains dans des
entreprises françaises établies au Maroc.
La mise en place de ces stages « talent »
a été rendue possible par la mobilisation
des conseillers du commerce extérieur
de la France (CCEF) et de la chambre
française de commerce et d’industrie
du Maroc (CFCIM) qui continuera à
assurer la coordination de ce dispositif
de stages en lien avec les services de
l’ANAPEC. Nous encourageons fortement
les entreprises utilisatrices de VIE qui le
peuvent à prendre en stage de jeunes
marocains diplômés à travers ce système,
ce qui permettra d’assurer la pérennité
du dispositif d’ensemble. Aujourd’hui un
quota de 60 VIE a été fixé par les autorités
marocaines (pour 20 stages « talent » au
bénéfice de jeunes marocains diplômés)
mais nous espérons pouvoir le revoir à la
hausse dans le futur.

La Chronique économique
Coronavirus : répercussions sur le secteur du tourisme
et les importateurs
Les conséquences économiques au Maroc de
la pandémie Covid-19, bien que relatives, se font
déjà ressentir sur les secteurs du tourisme ou ceux
liés aux importations en provenance de Chine.
Le secteur touristique est en première ligne :
52 000 réservations de touristes chinois ont
été annulées pour les mois de février et mars,
selon le président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), impactant notamment
Chefchaouen et Ouarzazate, destinations privilégiées à cette période. Bien que le nombre
d’annulations soit sans doute voué à augmenter, le marché chinois reste marginal (1,2 % des
arrivées en 2019). Cependant, suite au quasi-blocage du marché italien, CNT et patrons de touropérateurs craignent la contagion d’un « effet
d’angoisse » sur les marchés européens, qui
pourrait entraîner un arrêt de la consommation
de voyages en général, impactant ainsi le Maroc.
Le Covid-19 a également des répercussions sur
les opérations commerciales. A titre d’exemple,
selon le président du Syndicat national des commerçants et des professionnels (SNCP), le Maroc
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pourrait subir une situation inédite de carence
de thé chinois, les chaînes d’approvisionnement
étant perturbées et les stocks ne pouvant satisfaire la demande nationale que jusque ﬁn avril.
Plus généralement, les délais de réponse des
fournisseurs chinois se sont allongés de 24h à
15-20 jours et la SNCP s’attend à une augmentation des prix des importations des textiles,
d’électroménager et de pièces de téléphones. Le
ralentissement de l’économie chinoise pourrait
également nuire aux exportations marocaines
vers la Chine (qui ne représentent toutefois que
0,9 % du total des exportations marocaines en
2018), composées majoritairement de matériaux
bruts (zinc, cuivre, granit, gypse), d’huile d’olives
ou d’huile de poisson.
En outre, la prévalence du virus a déjà entraîné
l’annulation d’évènements d’envergure, telle
que la 15ème édition du Salon International de
l’Agriculture au Maroc, qui devait se tenir en
avril prochain à Meknès.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr

L’économie en
mouvement

Un chiffre
en perspective

-11,2%
La France réduit son déﬁcit
commercial avec le Maroc en
2019 de 11,2 %, à 817 M EUR

L

e déficit commercial de la France
vis-à-vis du Maroc s’est résorbé
de 11,2 % en 2019, passant de
919 M EUR à 817 M EUR, selon
les données des douanes françaises. Le
taux de couverture des importations en
provenance du Maroc par les exportations
à destination du Royaume s’est ainsi amélioré de 82,7 % à 85,4 %.
Cette diminution s’explique notamment
par la forte réduction du déficit agricole,
de 41,5 %. La faible pluviométrie marocaine lors de la campagne 2018-2019 a
engendré un repli de la production de
céréales, à 52 millions de quintaux, soit
30 % de moins que les rendements annuels
moyens depuis le début du Plan Maroc
Vert, selon le Ministère de l’Agriculture
marocain. Cette baisse a entraîné un bond
des exportations françaises de céréales,
légumineuses et oléagineux de 304 %. Le
solde commercial bilatéral est également
impacté positivement par la hausse des
excédents des équipements divers (biens
d’équipements mécaniques, électriques,
électroniques…) et des produits métallurgiques, de respectivement 12,9 % et 20,9 %.
Toutefois, cette amélioration est atténuée
par l’alourdissement du déficit « matériel
de transports » de 32 % (premier poste
d’importations françaises en provenance
du Maroc), du fait de l’accroissement des
importations d’automobiles de 8,3 % et des
réductions des excédents des secteurs aéronautiques et ferroviaires.
Rappelons que la France est le deuxième
partenaire commercial du Maroc, avec
15,5 % de ses échanges totaux selon les
données de l’Office des Changes.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr

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

La stratégie
Génération
Green
La stratégie « Génération
Green 2020-2030 » qui succède
au Plan Maroc Vert (PMV), a
été présentée au souverain
par le ministre en charge de
l’agriculture le 13 février dernier. Dans le prolongement
des acquis du PMV, et tout en
visant à assurer la pérennité du
développement agricole qu’il a
engendré, la nouveauté porte
sur le virage clairement social
pris à travers la Priorité donnée
à l’Elément Humain.
En effet, si le pilier 1 avait permis
de développer une agriculture
moderne à forte valeur ajoutée,
le pilier 2 n’a pas atteint tous
ses objectifs en matière d’agriculture solidaire. C’est donc
en réponse aux orientations
données par le discours royal
du 18 octobre 2018, que la nouvelle stratégie a été adoptée.
La Priorité à l’Elément Humain
sera déclinée en 4 objectifs
opérationnels visant à déployer
des Nouvelles Générations, de
classe moyenne agricole, de
jeunes entrepreneurs agricoles,
d’organisations agricoles et de
mécanismes d’accompagnement. De même, la poursuite
de la dynamique de développement repose sur 4 objectifs,
la consolidation des ﬁlières, la
création de chaînes de distribution modernes et efﬁcientes,
le déploiement de la qualité de
l’innovation et de la « GreenTech », tout en soutenant la
mise en place d’une agriculture
plus résiliente et éco-efﬁciente.
Les impacts attendus sont ﬁxés
à 400 000 nouveaux ménages
dans la classe moyenne agricole,
à 690 000 ménages stabilisés,
avec un PIB agricole et des
exportations doublés.
damien.tremau@dgtresor.gouv.fr

Affaires
à suivre

Relations France-Maroc

Visite au Maroc de M. Henri Verdier,
Ambassadeur pour le numérique

Rencontre entre M. Mohammed Drissi Melyani, Directeur général de
l’Agence de développement digital et Henri Verdier, Ambassadeur pour
le numérique.

M

© @HenriVerdier

Secteur à
l’affiche

. Henri Verdier, Ambassadeur pour le numérique, s’est
rendu à Rabat les 3 et 4 mars dernier. Il a notamment rencontré à cette occasion M. Mohammed Drissi Melyani,
directeur général de l’Agence de Développement du Digital (ADD) et les responsables de la Direction générale de la sécurité
des systèmes d’information (DGSSI). La visite a également été l’occasion de visiter la toute nouvelle Digital Factory du Ministère de l’Intérieur, une unité créée au sein de la direction des systèmes d’information
et de communication du Ministère, qui travaille en mode startup à la
digitalisation de ses services aux usagers. L’Ambassadeur a enfin pu
faire le point sur le développement du secteur avec le Président et des
représentants de la French Tech ainsi qu’avec d’autres acteurs locaux
du numérique.
Le développement du numérique dans le Royaume s’inscrit dans le
cadre du plan « Maroc Digital 2020 », qui vise à accélérer la transition
numérique, à faire du Maroc un hub numérique régional et à créer une
plateforme numérique au Maroc. Deux initiatives importantes ont
été lancées en 2017, à savoir la création de l’ADD, chargée de mettre en
œuvre la stratégie marocaine, ainsi que la création du « Fonds Innov
Invest » par la Caisse Centrale de Garantie, qui a permis de renforcer
l’oﬀre de ﬁnancement ciblant les startups et entreprises innovantes.
Cette visite a permis de réaﬃrmer le soutien de la France aux ambitions
digitales du Royaume. Lors de la Rencontre de Haut Niveau en décembre 2019 ont d’ailleurs été signés deux contrats d’assistance technique sur ces sujets entre les deux pays. De plus, l’AFD appuie l’ADD
pour la conception de services numériques selon la méthode française
de « start-up d’Etat ». Les acteurs français apportent également leur expertise en matière de formation. A titre d’exemple, la CFCIM a lancé ﬁn
2019, dans un souci de répondre aux besoins des entreprises au Maroc,
une formation pilote de Data Scientist.
mathieu.valdenaire@dgtresor.gouv.fr

OOO
Le cabinet de conseil français, Datavalue Consulting,
s’implante au Maroc. Spécialisé en transformation digitale, big data et pilotage de
la performance, l’entreprise
s’implante au Maroc via l’acquisition de la majorité du capital
de deux acteurs du digital,
Limpida Consulting France, et
sa ﬁliale Limpida Maroc. Pour
accompagner cette croissance
externe, DataValue Consulting prévoit de recruter une
vingtaine d’ingénieurs informaticiens chez Limpidia Maroc
Programme national
d’approvisionnement en eau
potable et d’irrigation : 1,5
Md MAD pour Laâyoune.
Ce budget sera consacré à la
mise en œuvre de trois axes :
a) le renforcement, la diversiﬁcation et la sécurisation de
la production (via la réalisation d’une nouvelle station de
dessalement à Laâyoune et
Tarfaya ainsi qu’une station de
désalinisation à Smara) ; b) la
bonne gestion et la valorisation
de l’eau potable ; c) l’amélioration de l’approvisionnement
en eau potable du milieu rural
Entrepreneuriat vert :
appui de la Société Financière
Internationale (SFI). Green
Business Booster, le programme développé par le Cluster solaire (association des acteurs du secteur solaire), reçoit
l’appui de la SFI. Ces deux derniers ont signé un accord visant
à renforcer leur partenariat
dans le cadre du programme
« Morocco Climate Entrepreneurship » et à accompagner
les startups dans la conception et commercialisation
de solutions énergie propre
Le groupe français EBP
renforce sa présence au
Maroc. EBP est un éditeur de
logiciel de gestion (comptabilité, gestion commerciale et
suivi des travaux de chantiers).
Après avoir contribué au lancement, en mai 2019, du centre
d’appel Matys Support Services
(inauguré le 2 mars dernier), le
groupe français envisage de
créer cette année une ﬁliale au
Maroc, avec l’objectif de se positionner sur le marché africain.
La Côte d’Ivoire pourrait être la
prochaine étape en 2021.
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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

À ﬁn décembre 2019, le déﬁcit commercial s'est aggravé de 1,5%
par rapport à 2018.

À ﬁn janvier 2020, la situation de la ﬁnance publique fait ressortir un
déﬁcit budgétaire de 1,5 milliard de dirhams contre 138 millions de
dirhams un an auparavant.

Janvier
2019

Décembre
2018

481 442
275 441
- 206 001

19 085
18 246
0

20 320

Janvier
2020

Décembre
2019

491 015
282 020
- 208 995

23 907
400

Importations globales

Exportations globales

Recettes ordinaires

Déficit commercial

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 7,7% et une légère baisse de 0,1% à
ﬁn décembre 2019.

Au terme du mois de février 2020, le MASI a enregistré une baisse de 2,2%,
portant sa performance depuis le début de l'année à 1,71%.

Décembre
2018
Décembre
2019

13 000

3 000

12 500

2 500

12 000

2 000

11 500

1 500

11 000

1 000

10 500

500

64 925
73 039

64 862
78 654

10 000

0
décembre 19

Transferts MRE

Recettes voyages

janvier 20
Volume MC (MMAD)

Inﬂation
L'inﬂation est passée de 1,2% en décembre 2019 à 1,3 en janvier 2020. Cette
évolution reﬂète l'accélération de 4,5% à 6% des prix des produits alimentaires
à prix volatils et de 5,9% à 13,9% des prix des carburants et libriﬁants.
(en glissement annuel)
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déc.18 janv. 18 fév. 19 mars 19 avril 19 mai 19 juin 19 juil. 19 août 19 sept. 19 oct.19 nov. 19 déc. 19 janv. 20
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Indicateurs économiques et financiers

Crédit bancaire
Au terme du mois de janvier 2020, les
crédits bancaires ont enregistré une progression de 5,2 % par rapport à la même
période en 2019, pour atteindre 896,7
milliards de dirhams. Cette évolution a
concerné, notamment, les crédits de trésorerie (+6,3 % ou 10,9 milliards de dirhams),
les crédits à l’immobilier (+3,4 % ou 9 milliards de dirhams), les crédits à l’équipement (+5,7 % ou 9,8 milliards de dirhams)
et les crédits à la consommation (+4,4 % ou
2,4 milliards de dirhams).

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

déc. 18/
déc. 19

481 442 491 015
275 441 282 020
-206 001 - 208 995
57,2 %
57,4 %
64 862
64 925
73 039
78 654

1,99 %
2,39 %
1,45 %
22,45 Pbs
-0,10 %
7,69 %

janv. 19/
janv. 20

1 305 911 1 350 550

3,42 %

243 660

6,79 %

219 234
203 129
1 014 762 1 066 040
861 399 903 428
852 778 896 663
276 375
267 326
182 380
172 548
56 365
54 013

7,93 %
5,05 %
4,88 %
5,15 %
3,39 %
5,70 %
4,35 %

228 167

(en mdh)

Créances nettes sur l’adminisMonnaie tration centrale (en mdh)
Créances sur l’économie (en mdh)
et
Dont Créances des AID (en mdh)
crédit
Crédit bancaire
Crédits immobiliers (en mdh)
Crédits à l’équipement (en mdh)
Crédits à la consommation (en mdh)

Prix

Taux
d’intérêt

Bourse
Des
valeurs

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)

janv. 19/
janv. 20
119,5
126,4
114,0

121,1
128,1
115,6

1,34 %
1,34 %
1,40 %

déc. 19/
fév. 20

10,8
9,6

10,6
9,6

-1,66 %
0,05 %

déc. 19/
janv. 20

2,26 %
2,29 %
2,41 %
2,74 %

2,32 %
2,36 %
2,65 %

Pb
6,0
7,0
-9,0

12 171,90 12 380,29
9 919,25 10 104,62

1,71 %
1,87 %

déc. 19/
fév. 20

MASI (en points)
MADEX (en points)

Marché de l’automobile
À fin janvier 2020, le marché de l’automobile a enregistré un volume total de 12 504
ventes, en baisse de 1,15 % par rapport à
la même période en 2019. Sur le segment
des véhicules particuliers (VP), les ventes
affichent une régression de 3,6 %, avec
11 189 véhicules écoulés. Par ailleurs, dans
le segment des Véhicules Utilitaires Légers
(VUL), les ventes s’améliorent de 26,3 %
pour atteindre 1 315 unités vendues.
Levées brutes du Trésor
À fin janvier 2020, les levées brutes du
Trésor au niveau du marché des adjudications ont enregistré une hausse importante
pour se situer à 19,3 milliards de dirhams,
contre 3,6 milliards le mois précédent.
Cette évolution a concerné l’ensemble des
maturités.
BTP
Le volume de l’encours des crédits alloués
au secteur immobilier s’est amélioré de
3,4 % à fin janvier 2020 pour s’établir à
276,4 milliards de dirhams. Cette évolution couvre une hausse respective de 3,6 %
des crédits à l’habitat et de 0,5 % des crédits aux promoteurs immobiliers.

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

déc. 18/
déc. 19

24 031
12 289

25 244
12 932

5,05 %
5,23 %

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

déc. 18/
déc. 19

37 446
30 737

38 853
30 833

3,76 %
0,31 %

Exportation de l’Automobile (en MDH)

déc. 18/
déc. 19

72 367

77 132

6,58 %

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

déc. 18/
déc. 19

51 989

48 945

-5,86 %

Vente de ciment (en milliers de tonnes)

janv. 19/
janv. 20

1 177

1 205

2,38 %

Ventes automobiles au Maroc

janv. 19/
janv. 20

12 649

12 504

-1,15 %

(en unités)

Source : DEPF, Bank Al Maghrib

Activités sectorielles

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de février 2020, le
MASI s’est établi à 12 380,29 points, affichant une performance annuelle de +1,7 %.
Au niveau sectoriel, les plus fortes performances mensuelles ont été enregistrées
respectivement par le secteur Chimie
(+10,43 %), Société de portefeuilles &
holding (+2,83 %) et Transport (+1,03 %).
Les performances négatives du mois ont
concerné, notamment, les indices Ingénieries et biens d’équipement industriels
(-35,01 %), Équipements électroniques
et électriques (-10,45 %) et Immobilier
(-9,88 %).
Quant à la capitalisation boursière, elle
s’est élevée à 636,0 milliards de dirhams,
en hausse de 1,5 % par rapport à fin 2019.
Département Analyse & Recherches
M.S.IN société de bourse
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EchosInternational

Alstom veut racheter Bombardier
Pour rappel, celle-ci avait bloqué la reprise d’Alstom par
l’allemand Siemens en février 2019. Elle craignait une position
trop dominante en Europe. 4

© shutterstock

L

e constructeur ferroviaire français Alstom veut
racheter son concurrent canadien Bombardier
Transport pour un prix compris entre 5,8 et 6,2
milliards d’euros. Alstom a signé, le
17 février dernier, un protocole d’accord en ce
sens avec Bombardier et la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ), son actionnaire.
Selon l’AFP, le groupe canadien, en difficulté
ﬁnancière, a l’intention d’aﬀecter le produit de
la vente à la réduction de sa dette qui s’élevait
à 9,3 milliards de dollars américains fin 2019.
Cette fusion créera un géant ferroviaire capable
d’aﬀronter la concurrence, notamment chinoise.
Alstom, qui a entre autres fourni les rames de
la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca,
emploie 36 300 salariés et a bouclé son dernier
exercice 2018-2019 avec un chiffre d’affaires
global de 8,1 milliards d’euros. Bombardier, de son
côté, a réalisé un chiﬀre d’aﬀaires de 7,7 milliards
d’euros en 2019 et compte 36 000 employés.
La fusion, qui devrait avoir lieu au premier
semestre 2021, d’après Alstom, doit encore
être validée par la Commission européenne.

© shutterstock

Le groupe Renault dans le rouge en 2019
pour la première fois depuis dix ans

L

e constructeur automobile Renault a connu une
année 2019 difficile. Enregistrant une perte nette
de 141 millions d’euros, c’est la première fois depuis
2009 que le groupe Renault affiche des résultats
dans le rouge. Alors que le marché mondial de l’automobile
20 - Conjoncture N° 1023 - 15 mars - 15 avril 2020

est en crise, l’entreprise française a vu son activité reculer
de 3,3 % pour atteindre 55,5 milliards d’euros. L’année 2019
a notamment été marquée par les conséquences de l’affaire
Carlos Ghosn, l’ancien patron du groupe arrêté au Japon fin
2018 qui s’est enfui au Liban en décembre dernier. Les résultats
ont aussi été impactés par la décélération des performances
de la principale « entreprise associée » du groupe, le japonais
Nissan. Le constructeur a contribué positivement au chiffre
d’affaires à hauteur de +242 millions d’euros, contre +1,54
milliard d’euros en 2018. Anticipant une baisse du marché
automobile mondial cette année, la marque au losange s’attend
en 2020 à « un chiﬀre d’aﬀaires du même ordre qu’en 2019 »,
selon un communiqué. « La visibilité pour 2020 reste limitée
par la volatilité attendue des marchés [...] et par les possibles
impacts du Coronavirus. Toutefois, le renforcement de
l’équipe de direction, le renouveau de l’Alliance et le succès
des nouveaux modèles me donnent pleinement confiance
dans la capacité du Groupe à mener à bien son redressement »,
a déclaré Clotilde Delbos, Directeur Général par intérim de
Renault, dans le communiqué. 4

L’épidémie de Covid-19 menace l’économie
mondiale

S

i l’épidémie du virus Covid-19 (ou Coronavirus) apparu
début janvier dans la province chinoise de Wuhan semble
en perte de vitesse en Chine, le nombre de cas dans le reste
du monde ne cesse d’augmenter. Début mars, au moment
où nous bouclons ce numéro, près de 119 000 personnes avaient
été contaminées dans 110 pays, dont 4 281 étaient décédées, selon
un décompte de l’AFP. Au Maroc, cinq cas ont été détectés, dont
l’un ayant entraîné un décès.
Alors que les États se mobilisent pour freiner la propagation du
virus, les signes d’un ralentissement de l’économie mondiale
se multiplient. Dès janvier, les premiers accrocs se sont révélés
lorsque les entreprises occidentales ont connu des difficultés
à s’approvisionner en Chine, sachant que Wuhan est l’une des
régions qui concentrent le plus de sous-traitants.
« Le Covid-19, une urgence sanitaire mondiale, a perturbé l’activité
économique en Chine et pourrait mettre en péril la reprise »
mondiale, a alerté le 23 février la Directrice du Fonds Monétaire

International (FMI) Kristalina Georgieva, lors du G20 Finances
à Riyad, selon l’AFP. L’Association internationale du transport
aérien (IATA) a indiqué le 5 mars que l’épidémie pourrait coûter
plus de 100 milliards de dollars au transport aérien.
Le 6 mars, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
(OPEP) et la Russie ne sont pas parvenues à s’entendre sur une
baisse de la production de pétrole, ce qui a déclenché une guerre
des prix entre Moscou et Riyad. Le cours de l’or noir s’est eﬀondré
et a atteint 30 dollars le baril. Le lundi 9 mars, les cours des bourses
chutent de manière spectaculaire, le CAC 40 français décrochant
par exemple de 8 %.
Plusieurs pays s’organisent pour limiter le choc. Le 3 mars, la
banque centrale américaine (la Fed) a baissé ses taux directeurs,
tandis que des États, dont la Chine et la France, ont dévoilé des
plans d’aide à leurs entreprises. L’Union européenne a annoncé la
création d’un fonds d’investissement de 25 milliards d’euros pour
soutenir l’économie. 4

DIAR ILLI est niché sur un Domaine d’une superficie de 8Ha entouré de 4000 oliviers
qui vous propose un séjour de détente participatif hors du temps. Le Domaine Diar ILLI
est une Maison d’hôtes de charme nichée au pied du Haut Atlas dans le village de
Touama, province d’Al Haouz, sur la route de Ouarzazate.
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SERVIR

INFORMER ACCÉLÉRER PARTAGER

LES INTÉRÊTS DE
NOS ADHÉRENTS

SUR LA RÉALITÉ
& LES OPPORTUNITÉS
DU MARCHÉ

VOTRE
CROISSANCE

LES EXPERTISES,
LES EXPÉRIENCES
& LES SUCCÈS

Créer et activer de
nouveaux réseaux /
Faciliter les démarches
administratives / Développer
la notoriété de nos
adhérents

Garantir une information
objective sur la réalité du
marché / 'LXVHUDX[
adhérents la bonne information, au bon moment /
Appréhender un marché

Saisir des opportunités
GȇDDLUHV/ Repérer les secteurs
porteurs de croissance /
Prospecter au Maroc et à
l’international / Recruter /
Rencontrer les acteurs d’un
marché / Proposer des formules
de foncier avantageuses /
Former

Favoriser les rencontres / Donner
la parole aux experts / Faciliter le
partage de l’information /
Organiser des rendez-vous B to B /
Mettre en relation et favoriser le
networking / Organiser des salons
professionnels et des business
forums incontournables

52

chefs d’entreprise

au Conseil d’Administration

100

collaborateurs
au service de votre
performance

Plus de

70.000

300

exposants
et quelque

lecteurs / mois

15.000

La revue Conjoncture
Le site d’information
La newsletter

visiteurs

sur nos salons professionnels
HWIRUXPVGȇDDLUHV

1.000

1.800

demandes d’information
U«JOHPHQWDLUHMXULGLTXHȴVFDOH
douanière…, traitées par an

rendez-vous B to B

organisés au Maroc par an

Plus de

2.500

adhérents

reçus chaque année sur nos

90

évènements

de la vie associative

VOUS L’AUREZ COMPRIS !
Être membre de la CFCIM, la plus importante Chambre de Commerce et d’Industrie Française à l’International, c’est
rejoindre près de 5 000 entreprises adhérentes au Maroc, mais aussi intégrer un réseau international de 34 000 membres.
La CFCIM vous propose une gamme de plus de 50 services d’appui aux entreprises.

LA CFCIM, VOTRE BUSINESS PARTNER !
CONTACTS
SIÈGE
15, avenue Mers Sultan - 20130 Casablanca
(+212) (0)5 22 20 90 90
cfcim@cfcim.org
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Agroalimentaire au Maroc :
vers un développement des
filières aval

10 ans après le lancement du Plan Maroc Vert, qui a profondément transformé
l’agriculture du Royaume, le secteur de l’agroalimentaire commence à
bénéficier de cette nouvelle dynamique. Initialement moins soutenues que
l’amont agricole, les filières industrielles sont accompagnées depuis 2017 par
un ambitieux contrat-programme. La forte augmentation des exportations
ces dernières années et l’amélioration programmée de la sécurité sanitaire des
aliments renforcent l’attractivité d’un secteur clé pour l’économie marocaine.
Dossier réalisé par Thomas Brun et coordonné par Nadia Kabbaj
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Agroalimentaire au Maroc : vers un
développement des filières aval

Les perspectives encourageantes
de l’agroalimentaire

© Shutterstock

Principal débouché d’une agriculture marocaine en plein développement, le secteur agroalimentaire doit lui aussi réussir son envol.
Si ses exportations connaissent un essor sans précédent depuis
plusieurs années, son marché intérieur doit encore se structurer
et progresser sur le plan sanitaire.

D

Dans un pays où l’agriculture
est prédominante, l’industrie
agroalimentaire constitue un
secteur stratégique qui permet
de valoriser et réguler la production agricole et halieutique. C’est particulièrement vrai au Maroc, où l’économie est
très dépendante du secteur primaire.
Un secteur clé du Royaume
Ainsi, d’après le Ministère de l’Industrie,
du Commerce, de l’Économie Verte et
Numérique, l’agroalimentaire contribue à
plus de 25 % du PIB industriel du Royaume. Le
secteur regroupe environ 27 % de l’ensemble
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des unités industrielles et emploie 153 000
personnes, soit 22 % de l’effectif industriel
global. Selon la Fédération Nationale de
l’Agroalimentaire (FENAGRI), il représente
plus de 2 000 entreprises, dont la grande
majorité sont des TPE/PME.
Le secteur attire donc l’attention, puisqu’il est
le plus prisé par les fonds de capital investissement au Maroc, à égalité avec celui
des nouvelles technologies. En effet, le rapport annuel de l’Association Marocaine des
Investisseurs en Capital (AMIC), présenté en
février dernier, indique que 13 % des fonds
veulent y investir dans les cinq prochaines
années.

De grandes opportunités africaines
Le continent africain représente en effet un très
grand potentiel pour le Maroc. D’après un rapport publié en juillet 2019 par la Direction des
Études et des Prévisions Financières (DEPF) du
Ministère de l’Économie et des Finances, intitulé « Le secteur agricole marocain : tendances
structurelles, enjeux et perspectives de développement », il apparaît que l’Afrique fait partie des
nouveaux marchés émergents que devrait cibler
le pays.
Ainsi, « la demande africaine en produits agroalimentaires enregistre déjà une croissance importante, avec un accroissement de ses importations en ces produits de près de 7 % par an sur
la période 2007-2015. De par la place de plus en
plus renforcée de l’Afrique dans les priorités de
la stratégie d’ouverture du Maroc, une telle évolution offre de grandes opportunités pour l’offre
exportable marocaine de produits agroalimentaires. »
Or, l’étude souligne que « le positionnement
actuel du Royaume sur ce marché demeure
loin de son potentiel et s’avère sans commune
mesure avec les capacités compétitives du pays
dans certains produits agricoles ». Parmi eux,
les conserves d’olive, les agrumes, les tomates,
les conserves de fruits et conﬁtures, ou encore
l’huile d’olive.

© Shutterstock

Des exportations records
Il faut dire que les chiffres des dernières années
sont particulièrement bons, notamment en ce qui
concerne les exportations. Ainsi, durant la campagne 2018-2019, ces dernières ont atteint, pour
la première fois dans l’histoire du Royaume, un
volume de 3,1 millions de tonnes, soit une croissance de 9 % par rapport à la campagne précédente et de 57 % par rapport à celle de 2010-2011.
En valeur, les exportations de produits agroalimentaires ont quasiment doublé entre 2010 et
2018, passant de 29,3 à 57,7 milliards de dirhams.
Cela représente une part d’environ 21 % dans
l’ensemble des exportations du Maroc, d’après
Morocco Foodex - l’Établissement Autonome
de Contrôle et de Coordination des Exportations
(EACCE).
Pour Hassan Sefrioui, Directeur Afrique de
Sopexa, agence de communication internationale
spécialisée dans l’agroalimentaire, si ses clients
sont essentiellement européens, le Royaume
devrait couvrir de nouveaux marchés grâce aux
efforts soutenus de diversiﬁcation des produits
maraîchers qui ont été déployés : « Cela ouvre de
nouvelles perspectives sur des marchés importants tels que la Russie, l’Afrique subsaharienne
ou encore les pays du Golfe, où les progrès sont
déjà intéressants depuis 10 ans ».

En valeur, les
exportations de
produits agroalimentaires ont
quasiment
doublé entre
2010 et 2018,
passant de 29,3 à
57,7 milliards de
dirhams.

Des procédures simpliﬁées à l’export
Pour encourager les exportations, les autorités
simplifient depuis plusieurs années les
démarches administratives en ayant recours à la
dématérialisation. Ainsi, en 2020, le projet « Easy
Food Export », qui porte sur la digitalisation du
système de contrôle technique, devrait être lancé.
Fruit d’un partenariat entre l’Ofﬁce National de
Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires
(ONSSA), l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects, Tanger Med et Morocco
Foodex, il a pour objectif d’alléger les formalités
d’exportation, d’améliorer la transparence du
système du contrôle technique et de réduire le
temps d’accomplissement de l’ensemble des
procédures.
L’ONSSA, qui est l’autorité compétente pour
la certiﬁcation sanitaire et phytosanitaire des
produits agroalimentaires, des végétaux et des
animaux destinés à l’export, s’est également
donné pour but de faciliter les démarches.
Comme l’explique son Directeur Général,
Abdellah Janati (lire l’entretien) : « le déploiement du système d’information sanitaire et
phytosanitaire SIPS de l’Ofﬁce a permis d’apporter un service de certiﬁcation plus rapide
et plus efﬁcace à l’export, en l’interfaçant avec
les systèmes de ses principaux partenaires ».
Plan Maroc Vert et contrat-programme
Lancé en 2008, le Plan Maroc Vert, stratégie
visant à faire du secteur agricole un véritable
levier du développement socio-économique
du pays, s’est longtemps focalisé sur l’amont
agricole. Aussi, pour rééquilibrer la démarche
et mieux intégrer l’aval de la chaîne de valeur,
un ambitieux contrat-programme des industries agroalimentaires a été signé pour la
période 2017 - 2021.
15 mars - 15 avril 2020 - Conjoncture N° 1023 - 25

ZOOM

Agroalimentaire au Maroc : vers un
développement des filières aval

Youssef Fadil, Directeur des Industries
Agroalimentaires au sein du Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte
et Numérique (lire l’entretien), explique que la
feuille de route est menée conjointement par son
Ministère et le Ministère de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement Rural et des
Eaux et Forêts, avec d’excellents résultats. Même
son de cloche du côté de la FENAGRI, dont le
Président, Abdelmounim El Eulj (lire l’entretien),
se félicite des projets d’investissement déjà engagés.
A l’heure actuelle, précise Youssef Fadil, « 53 % de
l’objectif de 2021 a été atteint en termes de nombre
de projets, 43 % en termes d’investissements et
65 % en termes de création d’emplois. »
Génération Green 2020 - 2030
Au-delà de ce contrat-programme, c’est la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole qui devrait guider la croissance du secteur de
l’agroalimentaire. Baptisée « Génération Green
2020-2030 », elle a été présentée le 13 février
2020 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI
par Aziz Akhannouch Ministre de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement Rural
et des Eaux et Forêts.
Son objectif, entre autres, sera de consolider les
ﬁlières en vue de doubler le PIB agricole du pays
et d’augmenter les exportations à l’horizon 2030.
Il sera également question d’améliorer la distribution sur le marché local grâce à la modernisation
de 12 marchés de gros et souks. Même démarche
pour l’abattage des viandes rouges, avec 120 nouveaux abattoirs agréés et soumis au contrôle de
l’ONSSA.
Inquiétudes sur le plan sanitaire
Car, c’est notamment sur ces sujets que le secteur
agroalimentaire rencontre actuellement des difﬁcultés pour se développer localement. En effet, la
sécurité sanitaire reste un problème d’envergure
pour le Royaume, en dépit des efforts déployés
depuis plusieurs années.
Ainsi, en 2010, le Maroc s’est doté pour la première fois d’une loi relative à la sécurité sanitaire
des produits alimentaires et l’ONSSA a été créé
pour assurer la protection de la santé du consommateur. Mais, une décennie plus tard, les choses
ne sont pas si simples et la multiplicité des intervenants, ainsi que l’étendue de leurs prérogatives,
semble nuire au bon fonctionnement du système.
À titre d’exemple, sur plus de 800 abattoirs que
compte le Royaume, seuls huit sont accrédités.
Cette problématique est dénoncée par l’ONSSA,
qui a décidé de suspendre le contrôle sanitaire des
viandes rouges au niveau de 65 abattoirs ruraux
en raison de la non-conformité des conditions
d’hygiène. Plus globalement, l’Ofﬁce a recensé
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plus de 5 100 unités de l’industrie agroalimentaire travaillant sans autorisation. Là encore, des
mesures ont été prises (voir l’entretien avec le
Directeur Général de l’ONSSA), mais la situation
reste préoccupante.

Sur plus de
800 abattoirs
que compte
actuellement
le Royaume,
seuls huit sont
accrédités .

Les pesticides en question
Enfin, le sujet des pesticides est également un
point sensible dans le secteur de l’agroalimentaire. Si les produits exportés sont parfaitement
contrôlés, il n’en va pas de même pour ceux
consommés localement. En effet, le manque de
traçabilité et l’organisation actuelle des marchés
de gros ne permettent pas des contrôles efﬁcaces.
Constatant un niveau de non-conformité très
élevé dans ces marchés de gros, l’ONSSA a décidé
d’intervenir directement en amont. Ainsi, en
2019, l’Ofﬁce a détruit 136 tonnes de pommes de
terre et 125 tonnes de menthe en raison du dépassement des taux des résidus de pesticides autorisés ou de l’utilisation de pesticides non autorisés
sur ces produits végétaux.
Mais, là encore, des améliorations sont attendues
au niveau de la distribution, et notamment des
marchés de gros, pour permettre un contrôle plus
efﬁcace des produits. 4
Thomas Brun

Agroalimentaire bio : un potentiel toujours peu
exploité
Depuis plusieurs années, la consommation de produits bio à travers
le monde atteint des niveaux records et représente un important
potentiel pour le Maroc, où le marché local est également en
progression. Or, cette ﬁlière ne semble toujours pas décoller.
Avec à peine plus de 10 000 ha de superﬁcies certiﬁées bio, le
Royaume est loin de l’objectif de 40 000 ha ﬁxé par le Plan Maroc
Vert, pourtant arrivé à échéance. En comparaison, la Tunisie
possède entre 300 et 400 000 ha de bio.
Au Maroc, la ﬁlière se répartit en sept sous-groupes : fruits, légumes,
plantes aromatiques, céréales, produits transformés, produits
d’élevage et argan. Selon la Fédération interprofessionnelle du
bio au Maroc (FIMABIO), la production a atteint 94 500 tonnes en
2018, composée en grande partie de produits maraîchers, dont 16
000 tonnes dédiées à l’exportation.
Rappelons que, depuis 2018, le Maroc dispose de sa propre
réglementation régissant la production des produits bio (Loi 3912). Ainsi, ceux destinés au marché national doivent être certiﬁés
et faire apparaître le logo « Bio Maroc ». Quant aux produits
exportés, ils doivent obtenir la certiﬁcation européenne ou celle
des marchés de destination, auprès d’organismes indépendants.

« Nous focalisons
nos efforts sur le
développement de
nouvelles niches et
filières »
Entretien avec Youssef Fadil, Directeur des Industries Agroalimentaires au sein du
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique

Conjoncture : Quelles sont les ﬁlières qui progressent le plus au sein des industries agroalimentaires ?

Youssef Fadil: Aujourd’hui, plusieurs ﬁlières

connaissent une réelle dynamique, en particulier celles ciblées par le
« Contrat-programme pour le développement du secteur des industries alimentaires 2017-2021 » : la valorisation et la transformation des
fruits et légumes, l’industrie laitière, l’huile d’olive, la biscuiterie-chocolaterie-conﬁserie, les pâtes et couscous et les viandes. Ces ﬁlières
stratégiques sont considérées comme les « drivers » du secteur.
Je voudrais souligner que ce contrat-programme (qui vise notamment
à renforcer l’intégration entre l’amont productif et l’aval de transformation, le développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée
et la promotion des exportations) constitue un exemple de synergie
entre les Départements de l’Industrie et de l’Agriculture. Il a permis
d’insuﬄer une réelle dynamique en matière d’investissement et de
création d’emplois dans le secteur.
Je souhaiterais enﬁn mettre l’accent sur une ﬁlière non moins importante que celles couvertes par le contrat-programme : il s’agit du secteur des industries de transformation de poissons, qui connaît une
dynamique importante. Il est le premier employeur et premier exportateur des industries alimentaires et continue d’oﬀrir des opportunités
intéressantes pour la valorisation de nos ressources halieutiques.
Quelles sont les perspectives sur le marché marocain, mais aussi
à l’international ?
Le Maroc se présente actuellement comme un carrefour desservant
aussi bien le marché européen que le continent africain. Les projets

d’investissement accompagnés dans le cadre du contrat-programme –
dont le montant global dépasse les 5 milliards de dirhams – et ceux en
cours de lancement ne peuvent que renforcer le positionnement de
notre secteur agroalimentaire non seulement au niveau national, mais
également sur les marchés extérieurs.
À présent, nous continuons à œuvrer dans le même sens pour encourager les industries alimentaires à répondre aux exigences du consommateur marocain en termes de qualité et de prix et à faire face à la
concurrence des produits importés.
Le Maroc a-t-il déjà identiﬁé des ﬁlières d’avenir pour le secteur ?
En eﬀet, nous focalisons de même nos eﬀorts sur le développement de
nouvelles niches et ﬁlières qui devraient constituer les relais de croissance future pour le secteur, en tenant compte de l’évolution des habitudes alimentaires et des nouvelles aspirations des consommateurs.
Je pense ici aux plats cuisinés, basés notamment sur le savoir culinaire
marocain, aux produits agroalimentaires « bio », à l’alimentation dite
« healthy » et à l’alimentation infantile.
Le Maroc dispose des atouts nécessaires pour bénéﬁcier de l’essor que
connaissent ces produits à l’international, en raison de l’abondance, de
la diversité et de la qualité de nos ressources agricoles et halieutiques.
Pour cela, il est impératif d’investir dans les nouvelles technologies,
l’innovation et la R&D aﬁn de se diﬀérencier de la concurrence et oﬀrir
des produits innovants répondant aux dernières tendances culinaires
et de santé. 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun
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Agroalimentaire au Maroc : vers un
développement des filières aval

« Notre ambition
est de placer la
barre encore plus
haut »
Entretien avec Abdellah Janati, Directeur Général de l’ONSSA

Conjoncture : 10 ans après sa création, où en

est l’Ofﬁce National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) ?

Abdellah Janati :

Permettez-moi tout
d’abord de rappeler la genèse de la création de l’ONSSA : l’Oﬃce est le
fruit de la fusion des missions de contrôle dévolues à deux anciennes
grandes Directions du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Les missions liées à la
préservation de la santé animale et végétale et au contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ont été ainsi centralisées au sein d’une seule
entité.
À travers cette refonte du système, les pouvoirs publics avaient pour
objectif de renforcer la sécurité sanitaire des produits alimentaires, de
redonner conﬁance au consommateur, d’améliorer la compétitivité
des opérateurs au niveau national et de les responsabiliser davantage.
En matière de contrôle des produits alimentaires, les missions et les
responsabilités relevant des autres départements ministériels ont été
maintenues dans ces mêmes entités. Ces dernières agissent notamment en aval de la chaîne alimentaire, notamment dans les points de
vente et la restauration collective. L’ONSSA intervient également sur
ce volet, dans le cadre des commissions mixtes.
Depuis 2010, je peux vous conﬁrmer qu’en dépit d’un contexte aussi
bien complexe que diﬃcile le bilan de l’ONSSA est globalement positif.
Cependant, notre ambition est de placer la barre encore plus haut et de
réaliser des avancées concrètes dans plusieurs domaines.

Quels sont les grands déﬁs à relever par l’ONSSA ?
Nous ambitionnons d’améliorer l’état sanitaire du cheptel vis-à-vis des
grandes maladies aﬀectant les productions animales, en assurant leur
contrôle pour les maintenir à des niveaux de risque acceptables et en
veillant à leur éradication à long terme. C’est l’un des chantiers prioritaires de l’Oﬃce. L’identiﬁcation et la traçabilité des animaux, initiées
depuis 2015 chez les bovins et les camelins, font également partie des
projets importants et structurants dans les années à venir.
Concernant le volet végétal, l’ONSSA ne ménage aucun eﬀort pour la
protection du patrimoine national, notamment à travers des plans de
surveillance et un suivi permanent de la situation des maladies végétales.
Ainsi, les eﬀorts de l’Oﬃce ont permis de préserver le statut indemne
du Maroc vis-à-vis plusieurs maladies, dont « Xylella Fastidiosa »,
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un organisme de quarantaine présent dans différents pays de la
Méditerranée s’attaquant à plusieurs espèces de végétaux.

Et en ce qui concerne le secteur agroalimentaire ?
L’ONSSA mène une opération de grande envergure pour l’autorisation
de tous les établissements opérant dans le secteur alimentaire. Il s’agit
d’une étape importante pour le contrôle des denrées en amont de la
chaîne. Comme vous le savez, l’une des prérogatives de l’Oﬃce consiste
à autoriser des établissements, notamment ceux qui travaillent dans le
secteur de l’agroalimentaire. À cet eﬀet, pour la première fois, un recensement des unités non encore autorisées a été réalisé par nos services,
pour dresser un état des lieux et mettre en place un plan d’action permettant de couvrir la totalité des entreprises opérant dans le secteur.

Justement, il apparaît que des milliers d’unités travaillent
sans autorisation : que peut faire l’ONSSA ?
L’ONSSA met en œuvre des actions de sensibilisation dans le but
d’accompagner les opérateurs pour autoriser leurs unités agroalimentaires sur le plan sanitaire, et ce, conformément à la réglementation
en vigueur. Cela a permis d’agréer et d’autoriser actuellement plus de
7 800 unités.
Pour le reste des établissements et entreprises non encore agréés et
autorisés par l’ONSSA, nous avons fixé l’échéance de fin juin 2020
comme dernier délai pour leur mise en conformité. Au-delà, les unités
non autorisées seront amenées à arrêter l’ensemble de leurs activités
jusqu’à leur mise à niveau pour se conformer à la réglementation.
Aussi, les services de l’ONSSA ont notiﬁé à ces unités agroalimentaires
qu’elles devaient régulariser leur situation. De plus, l’Oﬃce a largement
communiqué sur cette date butoir pour aviser les concernés, ainsi que
les consommateurs. Une procédure empreinte de transparence et de
vigilance.

Comment permettre aux consommateurs de s’y retrouver ?
À l’expiration de ce délai, l’ONSSA lancera une campagne de communication pour permettre aux consommateurs de distinguer en toute
simplicité les produits issus des établissements autorisés de ceux qui
ne le sont pas. L’Oﬃce mettra également en place un logo uniﬁé et
reconnaissable, avec le numéro d’autorisation sanitaire de l’ONSSA
bien en évidence sur les étiquettes des produits alimentaires proposés
sur le marché.
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Autre sujet préoccupant les consommateurs, les
pesticides sont au cœur de l’actualité, notamment
avec la menthe : quel est le rôle de l’ONSSA ?
Certes, le sujet des pesticides est au cœur de l’actualité, mais
il l’est aussi pour l’ONSSA au regard des actions menées.
Avant la création de l’Oﬃce, on ne parlait même pas des
pesticides. Nous n’avons commencé à en parler qu’après
la publication de la loi sur la sécurité sanitaire des aliments.
Aujourd’hui, tout le monde en parle suite aux actions entreprises par l’ONSSA à l’égard de la menthe.
En eﬀet, les résultats des plans de surveillance, eﬀectués
annuellement par l’Oﬃce, ont montré que la menthe mise
sur le marché local présente un taux élevé de résidus de pesticides. Cette situation est due essentiellement au mode de
commercialisation et d’organisation actuelle des marchés
de gros : il ne permet pas à l’ONSSA de remonter à l’exploitation d’origine en cas de non-conformité pour prendre les
mesures nécessaires, conformément à la réglementation en
vigueur.

Que peut faire l’ONSSA dans ce cas ?
Pour pallier cette insuffisance de traçabilité, l’ONSSA a
mené un travail colossal en réalisant des prélèvements
d’échantillons directement chez les agriculteurs producteurs de menthe, au niveau des exploitations, et en détruisant les champs non conformes. Ces eﬀorts ont permis de
rabaisser de moitié le taux de non-conformité. Ce travail
est poursuivi par l’ONSSA sur la menthe et sera étendu aux
autres cultures.

Qu’en est-il des autorisations des différents pesticides au Maroc ?
Si l’organisation actuelle des marchés de gros des fruits et
légumes présente une contrainte pour le travail de l’ONSSA,
en matière de contrôle de l’utilisation des pesticides, le processus d’homologation de ces produits phytosanitaires,

dans lequel l’Oﬃce intervient seul, est parfaitement maîtrisé. D’ailleurs, l’homologation d’un pesticide est un long
processus, qui peut durer jusqu’à 2 ans. Les matières actives
sont soumises, même après homologation, à une réévaluation régulière et très minutieuse.

« Les établissements et entreprises non
encore agréés et autorisés par l’ONSSA
ont jusqu’à fin juin 2020, dernier délai,
pour se mettre en conformité. Au-delà,
les unités non autorisées seront amenées
à arrêter l’ensemble de leurs activités. »
Comment amener les agriculteurs à utiliser ces produits correctement ?
Parallèlement à son rôle régalien en tant qu’organisme oﬃciel de contrôle, l’ONSSA a mis en place des actions de sensibilisation et d’accompagnement des agriculteurs pour une
utilisation rationnelle des pesticides.
L’Oﬃce œuvre également à la généralisation de l’utilisation
du registre phytosanitaire. Il a ainsi lancé une action pour
son utilisation pour toutes les cultures dans la région SoussMassa, qui sera généralisée ensuite aux autres régions du
Royaume.
Enﬁn, il y a un nouveau projet de loi pour renforcer le contrôle
et l’organisation du commerce des produits pesticides à
usage agricole. Cette loi permettra aussi la mise à niveau des
pratiques relatives à l’utilisation des pesticides, pour garantir
un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé
animale et de l’environnement. 4
Z Propos recueillis par la rédaction
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La communication de risque,
nouvel outil de prévention
Le secteur de l’agroalimentaire est particulièrement exposé aux
risques. Qu’il s’agisse de crises sanitaires, alimentaires ou encore économiques, la situation doit toujours être gérée dans l’urgence et l’expérience montre qu’une bonne communication facilite cette tâche.

S

i la communication de crise semble
aujourd’hui bien intégrée par
les grandes organisations, une
autre approche, complémentaire,
tend à s’imposer dans le secteur
de l’agroalimentaire : la communication de
risque. Pour Philippe Borremans, consultant
en communication de risque et de crise, qui
collabore régulièrement avec l’OMS et l’UE au
Maroc et à l’international, « la communication
de risque adopte une approche un peu différente
de la communication de crise traditionnelle, en
accordant la même importance aux trois phases
du cycle de vie d’une situation d’urgence ».

En matière de
communication
de crise, tout doit
être préparé en
amont, lorsque
la situation est
calme.

Les trois phases d’une situation d’urgence
Durant la première phase, qui se situe avant
qu’une urgence ne soit déclarée, « il faut se concentrer sur
le partage d’informations, la
sensibilisation et le renforcement des capacités à communiquer autour du risque
encouru », explique Philippe
Borremans. Ensuite, lors de
la deuxième phase, qui correspond au moment où l’urgence
se déclare, « il faut prendre en
compte la perception du risque
et son impact sur les parties
prenantes (consommateurs,
entreprises, etc.). Il doit s’agir
d’une communication totalement transparente : c’est-àdire que l’organisation doit communiquer même
si elle ne dispose pas de tous les éléments, en
cherchant à impliquer la communauté de façon
proactive si possible ». Enﬁn, pendant la troisième
phase, qui est celle du rétablissement de la situation, « il est très important de sensibiliser les communautés touchées et celles non touchées, aﬁn de
créer les conditions d’une communication préventive et continue qui permettra de mieux pré-
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venir les mêmes risques, ou d’autres potentiels ».
Par exemple, détaille le consultant international,
« dans le domaine agricole, cela signiﬁe qu’après
une grave sécheresse la communication de risque
devrait se concentrer sur l’information et la sensibilisation des agriculteurs, aﬁn qu’ils puissent
mieux se préparer à une prochaine situation du
même genre. Certains risques sont cycliques et
leur impact peut être réduit grâce à une bonne
communication préventive. »
Impliquer le public
L’un des enjeux les plus importants de la communication de risque réside dans la capacité à
partager les bonnes pratiques, qui vont permettre
aux publics de s’impliquer eux-mêmes dans la
protection et la sécurité. « Dans cette stratégie,
le public n’est pas considéré
comme une cible de communication, mais bien comme un
participant actif », explique
Philippe Borremans. « En
général, un organe central,
tel qu’un ministère, doit gérer
l’urgence en travaillant avec
un ensemble de partenaires
concernés : personnel médical, ONG, services logistiques,
secteur privé, etc. ». Pour cela,
il est indispensable de cartographier toutes les parties
prenantes bien avant la crise.
C’est pourquoi tout doit être
préparé en amont, lorsque la
situation est calme.
Pour Philippe Borremans, c’est cette approche qui
doit prévaloir dans le secteur : « dans le monde
actuel, il ne s’agit pas tant de savoir si une crise va
se produire, mais plutôt quand elle va se produire.
Être bien préparé aujourd’hui permettra de sauver des vies demain. » 4
Thomas Brun

À l’affût des tendances
internationales
Au Maroc et à travers le monde, les habitudes alimentaires évoluent et
de nouveaux modes de consommation voient le jour. Il est donc important, pour les entreprises de l’agroalimentaire, d’étudier les dernières
tendances afin de satisfaire le consommateur marocain et de s’ouvrir à
de nouveaux marchés internationaux.

Véganisme,
ﬂexitarisme… :
les consommateurs sont de
plus en plus à
la recherche de
produits de qualité, bons pour la
santé et respectueux de l’environnement.

Le véganisme gagne du terrain
Parmi les tendances lourdes du marché, le véganisme semble gagner du terrain ces dernières
années. D’après Hassan Sefrioui, « cette tendance
food risque de perdurer : les consommateurs sont
de plus en plus avertis et exigeants, notamment en
matière de respect du bien-être animal et d’alimentation écoresponsable. Ils veulent une consommation en accord avec leurs préoccupations et leurs
valeurs. » Et la tendance devrait même s’accentuer, avec le développement du ﬂexitarisme, qui
consiste à réduire, et non supprimer, sa consommation de viande, pour des raisons de santé ou
d’impact environnemental. Les produits à base
de végétal ont donc de beaux jours devant eux. Le
directeur de Sopexa Afrique souligne d’ailleurs
qu’en France, « les ventes en grandes et moyennes
surfaces de produits végétariens et végans ont
généré en 2019 un chiffre d’affaires en hausse de
24 %, à 380 millions d’euros, d’après une étude
menée par le groupe Xerﬁ ».
Le renouveau de la « street food »
Autre tendance à surveiller en 2020, selon Hassan
Sefrioui, « les recettes de street food avec des

© Shutterstock

L

es produits agroalimentaires
n’échappent pas à la règle : depuis
plusieurs années, les consommateurs deviennent plus exigeants avec
ce qu’ils achètent, pensent de plus
en plus au développement durable et s’ouvrent
davantage aux autres cultures. Une donne que les
entreprises doivent bien intégrer si elles veulent
développer leur activité au Maroc et bien entendu
exporter. Ainsi, pour Hassan Sefrioui, Directeur
Afrique de Sopexa, « dans le secteur de l’alimentation, comme dans les autres secteurs industriels, il
est important d’être en veille sur les tendances alimentaires qui émergent à travers le monde pour
pouvoir proposer et développer une offre en phase
avec les marchés. »

ingrédients 100 % healthy : burgers avec viande
de qualité, pizzas gourmandes à base de farine de
chou-ﬂeur, sundays au lait de coco... Cela montre
aussi que l’on a tort de penser que manger sain
revient forcément à être au régime ! »
Cette mode semble aller de pair avec le regain
d’intérêt pour les produits du terroir. Une opportunité pour le Maroc : « nos produits sont perçus
comme authentiques et naturels, avec des spéciﬁcités géographiques qui leur confèrent un goût
unique : huile d’olive, huile d’argan ou safran par
exemple. »
L’exigence de transparence
Enﬁn, au-delà des tendances, la transparence et la
traçabilité des aliments sont une exigence de plus
en plus forte chez les consommateurs. Hassan
Sefrioui explique que ces derniers veulent « savoir
ce qu’ils mangent et d’où vient le produit, ce qui
renforce la mode du “consommer local”, également
motivé par la réduction de l’empreinte carbone ».
Le succès des applications mobiles telles que
Yuka, permettant de scanner les étiquettes pour
décrypter la composition des produits et évaluer
leur impact sur la santé, illustre parfaitement cette
prise de conscience. Les marques marocaines ont
donc tout intérêt à jouer le jeu en communiquant
clairement leurs informations. 4
Thomas Brun
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« La FENAGRI
reste très vigilante
concernant les divers
accords de libreéchange en vigueur »
Entretien avec Abdelmounim El Eulj, Président de la Fédération Nationale de
l’Agroalimentaire (FENAGRI)

Conjoncture : L’agriculture est fortement

soutenue au Maroc, mais qu’en est-il de l’agroalimentaire ?

Abdelmounim El Eulj : Le sec-

teur de l’industrie agroalimentaire bénéﬁcie d’une stratégie de développement déclinée en un contrat-programme qui est une feuille de
route garantissant une meilleure convergence du Plan Maroc Vert
et du Plan d’Accélération Industrielle, avec une vision claire pour le
secteur.
Ce contrat programme est étalé sur cinq ans, de 2017 à 2021, et il a cinq
objectifs : le renforcement de l’intégration amont – aval, la stimulation
de l’investissement, le développement de nouveaux produits à forte
valeur ajoutée, le renforcement et la promotion des exportations et,
enﬁn, la création et stabilisation des emplois. Plus précisément, il vise
à atteindre 12 milliards de dirhams d’investissements (dont 8 milliards
apportés par le secteur privé) à même de générer 38 000 emplois permanents et plusieurs milliers d’emplois indirects additionnels.

Où en est-on aujourd’hui ?
Actuellement, plus de 194 projets d’investissement ont été approuvés. Ils concernent diﬀérentes branches du secteur des industries
agroalimentaires : fruits et légumes, BCC (Biscuiterie, Chocolaterie
et Conﬁserie), lait, viande, pâtes et couscous et huile d’olive. Répartis
dans l’ensemble des régions du Royaume, ces projets ont mobilisé une
subvention totale de l’État d’un montant de 5,1 milliards de dirhams.
L’objectif est de créer plus de 17 000 emplois directs et de produire
135 milliards de dirhams de chiﬀre d’aﬀaires additionnel et 5 milliards
de dirhams de chiﬀre d’aﬀaires additionnel à l’export.

Comment se positionne la FENAGRI pour soutenir le secteur ?
La FENAGRI, qui vient de renouveler ses instances de gouvernance,
va continuer à capitaliser sur les acquis aﬁn d’améliorer la compétitivité du secteur en s’ouvrant sur son écosystème institutionnel et
professionnel. Elle maintient une présence auprès des diﬀérents opérateurs économiques pour remonter les doléances et les propositions
d’amélioration des conditions de développement du secteur : santé,
fiscalité, réglementation, logistique, environnement, formation,
innovation…

Quels sont les projets en cours ?
Actuellement, nous travaillons notamment sur l’opérationnalisation
du CETIA (Centre Technique de l’Industrie Agroalimentaire) et le
renforcement de la synergie avec le Groupement Interprofessionnel
de l’Aide au Conseil Agroalimentaire (GIAC AGRO) pour la mise à
niveau continuelle du capital humain dans notre secteur.
Enﬁn, concernant les divers accords de libre-échange en vigueur, la
FENAGRI reste très vigilante par rapport à la concurrence déloyale
des produits agroalimentaires importés de certains marchés. Nous
collaborons avec les instances publiques et professionnelles concernées pour atténuer tout impact négatif dans ce domaine. 4
Z Propos recueillis par Thomas Brun

Oui, c’est une vraie opportunité à saisir pour notre secteur. L’accord
sur la Zone Africaine de Libre Échange Continentale (ZLECAF), qui a
été entériné par le Maroc, matérialise bien la volonté des pays de notre
continent à développer davantage leur intégration commerciale. À cet
eﬀet, nous œuvrons actuellement avec les parties concernées aﬁn de
mettre en place le processus de déploiement de cette ZLECAF, tout
en veillant sur les intérêts de nos acteurs économiques.
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Le marché africain constitue-t-il un débouché intéressant ?

« Améliorer la
recherche pour
faire progresser
les rendements »
Entretien avec Najib Layachi,
Conseiller en agroalimentaire

Conjoncture :

Comment se porte le secteur
de l’agroalimentaire au Maroc ?

Najib Layachi :

Le secteur va bien, mais il pourrait se porter beaucoup mieux ! De belles avancées ont été accomplies
durant ces 10 ou 15 dernières années. Les chiﬀres de production ont
progressé, mais cela reste un secteur relativement traditionnel. Les
produits sont peu diversiﬁés, car l’agroalimentaire manque d’institutions de recherche. Par exemple, il n’y a pas l’équivalent de l’Institut
National de Recherche Agronomique (INRA), qui existe dans le secteur de l’agriculture. Des initiatives sont régulièrement lancées en ce
sens, mais cela manque de dynamisme et de coordination.

Pourquoi ce secteur n’avance-t-il pas aussi vite que l’agriculture ?
Jusqu’à présent, le secteur n’a pas reçu autant de soutien que l’agriculture. Par exemple, l’agroalimentaire n’a bénéﬁcié que d’un seul
contrat-programme, alors qu’il regroupe une quinzaine de sous-secteurs. Le focus a davantage été fait sur l’amont agricole. Nous sommes
partis du principe que le Maroc avait un problème d’oﬀre à l’export et
qu’il suﬃrait de produire pour vendre. Cela n’a pas vraiment été le cas.
Ainsi, nous avons fait beaucoup d’eﬀorts sur l’amont, qui ont produit
des résultats relativement corrects, mais il n’y a pas eu de continuité
au niveau de l’aval.

Quels problèmes persistent ?
Pour que l’aval puisse représenter de réels débouchés, il doit recevoir
des matières premières agricoles de qualité, à un prix raisonnable. Si la
qualité a progressé, les prix ne se sont pas améliorés et ont même parfois augmenté, car les rendements n’ont pas bougé. Donc, l’agriculture
ne fait pas recette : l’agriculteur ne gagne pas beaucoup et le transformateur non plus ! Ce qui nuit souvent à l’export, où la concurrence
est forte. Les rendements doivent donc augmenter, et pas seulement
les superﬁcies.

exportations ont fortement augmenté, même s’il faut distinguer les
produits « frais » - fruits et légumes - et les produits « transformés » issus de l’industrie agroalimentaire. On ne peut pas mélanger les deux
et tirer des conclusions pour l’ensemble du secteur. Ainsi, les produits
agroalimentaires ont des prix plus élevés et des quantités plus faibles.
Rien à voir avec les millions de tonnes de fruits et légumes vendus
à des prix bien moins élevés. Il faut donc une analyse plus ﬁne pour
connaître exactement l’état du secteur.
Par ailleurs, pour faciliter les exportations de produits agroalimentaires, il est important d’éviter de surcharger les opérateurs sous
prétexte qu’il s’agit d’un circuit plus facile à contrôler. Prélèvements,
cotisations, frais d’analyse, documents administratifs… tout cela doit
être allégé.

Plus généralement, comment améliorer l’industrie des produits transformés ?
Il faut améliorer la recherche pour faire progresser les rendements,
comme je l’ai dit précédemment, et orienter le choix des variétés
à produire. Par exemple, les variétés de tomates que l’on produit
aujourd’hui sont peu adaptées à la transformation : elles contiennent
beaucoup d’eau, ce qui les rend plus chères et peu appropriées pour la
production de concentré. Elles sont donc davantage pensées pour le
marché de bouche que pour l’agroalimentaire.
Il faudrait également diversifier les produits. Le CETIA (Centre
Technique des Industries Agroalimentaires) a été créé pour répondre
à ce genre de problématiques, mais il ne semble plus actif depuis
plusieurs années. Nous avons ainsi besoin de passerelles entre l’amont
et l’aval. Enﬁn, pour progresser, il faudrait surtout faire de l’aval agricole
une réelle locomotive. Ce qui n’est pas le cas pour le moment.

D’où pourra venir ce changement de cap ?

Néanmoins, au regard notamment de la hausse des exportations, peut-on considérer que l’agroalimentaire est un
secteur porteur ?

C’est un choix politique : après avoir longtemps soutenu l’amont agricole, il faut soutenir l’aval aﬁn de reconstituer un équilibre dans le secteur. Pourquoi ne pas intégrer cette réﬂexion dans le nouveau modèle
de développement ? Quelle place veut-on faire à l’agroalimentaire qui
est une industrie à fort potentiel ? N’est-il pas dommage d’importer
des produits alimentaires que nous pourrions produire aisément au
Maroc ? 4

Oui, car le potentiel est très important ! Il suﬃt d’investir maintenant
sur l’aval agricole. On constate effectivement que les chiffres des

Z Propos recueillis par Thomas Brun
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Agroalimentaire au Maroc : vers un
développement des filières aval

Le SIAM, rendez-vous phare
du secteur agroalimentaire au
Maroc

© DR

Organisé chaque année depuis 2006, le Salon International
de l’Agriculture au Maroc (SIAM) est devenu un événement
incontournable en Afrique. La manifestation, qui se tient à Meknès,
attire régulièrement près d’un million de visiteurs. L’annonce de
l’annulation sa prochaine édition, en raison de l’épidémie de Covid-19,
a créé une véritable onde de choc chez les professionnels. Retour sur
cette vitrine internationale du secteur agroalimentaire.

R

endez-vous phare de l’agriculture
et de l’agroalimentaire au Maroc,
et plus largement en Afrique,
le SIAM réunit chaque année
depuis 14 ans les professionnels
du secteur à Meknès, mais également le grand
public. Le salon s’étend sur plus de 30 hectares
et accueille jusqu’à 1 500 exposants et près
d’un million de visiteurs.
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2020 fera malheureusement exception.
Un communiqué conjoint du Ministère
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts
et de l’Association du Salon International de
l’Agriculture au Maroc a annoncé l’annulation
de la prochaine édition en raison de l’épidémie
de Covid-19 et des mesures de restriction des
grandes manifestations et rassemblements de
masse.
S’il fait la part belle à l’agriculture en général,
le SIAM est aussi un moment privilégié pour
les professionnels de l’agroalimentaire. Les
opérateurs sont notamment présents au niveau
du pôle « Produits », avec les grandes marques
nationales et internationales, ainsi qu’au sein
du pôle « Produits du terroir », qui rassemble
coopératives et associations de tout le Royaume.
Il est également intéressant de parcourir le pôle
International, pour rencontrer les entreprises
et institutions étrangères en lien avec le secteur.
En 2019, 60 pays ont participé au salon, avec
notamment 24 délégations ofﬁcielles.
A chaque édition le SIAM aborde une
thématique d’actualité pour le secteur à travers
différentes conférences : logistique, digital,
agriculture durable, etc. En 2019, le salon s’est
ainsi intéressé à l’agriculture comme levier
d’emploi et avenir du monde rural. Un thème
qui répondait à la nécessité d’assurer au monde
rural un développement équilibré et durable
en intégrant une approche économique et
sociale. 4
Thomas Brun

3 questions à
Christophe
Monnier,
Directeur du
département
agroalimentaire
chez Business
France
Pour la 12e année consécutive, il y aura un pavillon France
au SIAM* : pourquoi est-il important de pérenniser cette
présence ?
Dans nos deux pays, l’agriculture et l’agroalimentaire jouent
un rôle majeur, à la fois en matière économique et en ce qui
concerne l’aménagement du territoire. Nos deux pays ont
donc intérêt à coopérer et à développer leurs échanges dans
ce domaine !
Business France souhaite, à travers le SIAM, promouvoir
l’oﬀre française qui est en mesure de répondre aux besoins
du Maroc pour son ambitieux plan de transformation agricole. Les échanges sont, de plus, facilités par la connaissance
mutuelle, la proximité géographique et linguistique. Plus généralement, nous souhaitons mettre en avant les nombreux partenariats qui existent entre nos deux pays dans ce domaine et
qui méritent d’être davantage connus.
De quelles natures sont les échanges entre la France et
le Maroc dans l’Agroalimentaire ?
Les échanges commerciaux entre la France et le Maroc sont
particulièrement dynamiques ! En 2019, les exportations

agroalimentaires du Maroc vers la France ont dépassé le
milliard d’euros (1er fournisseur hors Europe, avec les ÉtatsUnis), tandis que la France a augmenté signiﬁcativement sa
part de marché au Maroc. Une progression rendue possible à la
faveur d’un bond de ses exportations de céréales (qui sont passées de 156 à 387 millions d’euros) et d’une bonne dynamique
d’ensemble (+5 %) pour les produits laitiers, les boissons et
les préparations alimentaires. L’enjeu principal est cependant celui des intrants et technologies pour l’agriculture et
l’agroalimentaire. Sur ce volet, la France se positionne dans des
domaines variés grâce à son expertise reconnue : semences,
génétique animale, matériel d’irrigation, équipements pour
l’élevage, etc.
Quelles sont les tendances et les opportunités pour les
entreprises du secteur ? Le salon constitue-t-il également
un tremplin vers le reste du continent africain ?
Nous conseillons aux entreprises françaises d’être attentives
aux priorités stratégiques du Plan Maroc Vert, et de s’associer
aux investissements réalisés dans ce cadre.
Au travers de la COP22, le Maroc a par ailleurs démontré son
engagement à développer une agriculture plus durable et résiliente. Le développement de l’agriculture biologique ou encore
l’utilisation accrue des nouvelles technologies dans le domaine
agricole présentent de nouvelles opportunités pour les entreprises françaises.
Plus globalement, ces enjeux sont aussi ceux du continent africain tout entier et nous avons en eﬀet constaté une plus grande
présence des délégations africaines sur le salon. Pour nos
exposants, c’est également l’occasion de nouer de nouveaux
contacts, en particulier avec les pays d’Afrique de l’Ouest. 4
* L’entretien a été réalisé antérieurement à l’annulation du SIAM.

Z Propos recueillis par Thomas Brun

En attendant le CFIA Maroc…
La 7e édition du Carrefour des Fournisseurs de
l’Industrie Agroalimentaire (CFIA) Maroc se tiendra
du 13 au 15 octobre 2020, au Centre international de
conférences et d’expositions de Casablanca (CICEC).
Organisé tous les deux ans par la Chambre
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc
(CFCIM) depuis 2005, ce salon est devenu
l’événement de référence du secteur. Durant trois
jours, les professionnels des différentes ﬁlières se
rencontreront et échangeront autour des grands
enjeux de l’agroalimentaire pour le Royaume et
l’Afrique.
Lors de la précédente édition, en 2018, le Carrefour
a poursuivi sa progression, avec 480 exposants et
marques représentés, ainsi que 5 250 visiteurs.

L'INNOVATION AGROALIMENTAIRE
COMMENCE ICI !
INGRÉDIENTS & PAI | ÉQUIPEMENTS & PROCÉDÉS | EMBALLAGES & CONDITIONNEMENTS

CONTACT :
Mehdi LAACHACH - Tél. : +212 (0) 5 22 43 96 06 - mlaachach@cfcim.org

www.cﬁa-maroc.com
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Plus de 60 000 lecteurs par mois !

3 supports complémentaires pour encore plus de visibilité

7 000 exemplaires de Conjoncture sont distribués nominativement chaque
mois à 4 000 entreprises adhérentes de la CFCIM et 500 responsables
institutionnels et leaders d’opinion

25 000 contacts reçoivent la newsletter Conjoncture express, reprise sur
le site Conjoncture.info

www.conjoncture.info
conjoncture@cfcim.org
05 22 20 90 90
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Regards d’experts
Des solutions concrètes pour toutes les
problématiques qui vous concernent.
Chaque mois dans Conjoncture, retrouvez les précieux conseils
de nos experts qui abordent de manière pratique des sujets
techniques dans le domaine du juridique, du management, de la
communication, des IT, etc.

Vous aussi, rejoignez la
communauté des experts de
Conjoncture !
Vous êtes adhérent et vous disposez
d’une expertise ou d’un savoir-faire
reconnu ?
La rubrique « Regards d’experts »
vous offre la possibilité de publier
vos contributions.

ion
t
a
i
d
Mé

Juridique

s
Expert

BTP

Economie

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

Contact : conjoncture@cfcim.org

• Numérique : L’importance de l’organisation dans la mise en place du

système d’information
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Expert Numérique
L’importance de l’organisation dans la mise en
place du système d’information
La mise en place ou la
transformation des systèmes
d’information obéit à des
démarches classiques, qui changent
selon la structure de l’entreprise,
sa culture et ses moyens.

P

armi les démarches les plus adoptées, on peut distinguer à titre
d’exemple non exhaustifs :
− L’élaboration d’un schéma directeur
informatique qui déﬁnit les priorités à
la lumière du plan stratégique, dresse
un plan d’urbanisation et subdivise les
lots en projets (ERP, SIRH, SIG, WMS,
MES…).
− L’implémentation d’une solution informatique prédéﬁnie, pour faire face aux
lacunes des systèmes opérationnels
(lourdeur, manque de traçabilité,
erreurs d’imputations…).
− La mise à niveau des systèmes existants
par des adaptations, la mise en place
de modules ou applications complémentaires ou encore la mise à niveau
des outils annexes (bases de données,
outils de développements, systèmes de
workﬂows…).
− Communément, si la rédaction du
cahier des charges est jugée utile, ce dernier se fait d’une manière très légère par
copier-coller, au moindre coût possible.

L’impact des défaillances organisationnelles
Le point commun entre ces démarches,
c’est qu’elles s’appuient sur une organisation bâtie historiquement en cascade à
partir :
− de concepts qui pouvaient être adaptés à une certaine taille et à un certain
niveau d’exigences, mais qui doivent
aujourd’hui être remis à plat.
− d’adaptations « urgentes » actées suite
à des mouvements internes ou des
contraintes externes.
− de changements dictés par les opérationnels et mis en place sans jamais
avoir été formalisés ou même partagés
avec la hiérarchie.
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Abdelahad Bellamlih,
Directeur Associé, Pride Consulting

Plusieurs types de défaillances organisationnelles peuvent en résulter. Par
exemple, les ﬂux peuvent être partagés
par plusieurs entités, occasionnant ainsi
des allers-retours inutiles, des documents
redondants, ou encore des validations
sans aucun eﬀet sur le bouclage interne.
Certaines tâches peuvent également
être exécutées par des entités sans spécialisation ou sans objectifs clairement
assignés. Autre exemple de dysfonctionnement, certaines tâches opérationnelles
peuvent être portées par un niveau d’encadrement élevé ou, à l’inverse, des décisions importantes peuvent être tranchées
par des niveaux d’exécution.
La répercussion sur les systèmes d’information à déployer
On peut ainsi élaborer un bon cahier des
charges qui reﬂète ﬁdèlement l’existant,
le conﬁer aux intégrateurs proposant les
meilleures solutions et l’implémenter
avec une bonne gouvernance.

En le superposant sur une organisation
non optimisée, cela nous permettra-t-il
de digitaliser nos ﬂux en s’appuyant sur
les bonnes pratiques ? Va-t-on proﬁter
d’un projet aussi coûteux et mobilisateur pour atteindre l’excellence ?
Le risque réside alors dans le fait de couvrir une organisation éventuellement
incertaine, par un système d’information coûteux et qui ne sera donc amorti
que sur une longue durée. Le système
s’installe généralement en une année,
se stabilise en deuxième année, avant
d’entamer son cycle d’exploitation et de
retour sur investissement.
Comment intégrer l’organisation dans
les différentes étapes de mise en place
du SI ?
Les étapes suivantes, inspirées de la
démarche BPM (Business Process
Management) permettent d’établir
une alliance entre la revue de l’organisation et sa couverture par le système

7. Adaptation : amélioration des processus et procédures en réponse aux
aléas et nouvelles exigences, avec alignement du système d’information.

d’amélioration continue en pleine exploitation, pouvant être enclenchée par un
simple audit.

« Il est risqué de mettre en place au
sein d’une organisation non optimisée
un système d’information coûteux. »
Disposant de plusieurs avantages, ce
cycle garantit la stabilité du système de
management à travers un référentiel
commun et assure sa souplesse et son
agilité à travers une dynamique d’amélioration continue. En plus de préserver
le savoir-faire de l’entreprise, le manuel
des processus et procédures constitue,
entre autres, un fonds documentaire
pour un futur montage SMQ (Système de
Management de la Qualité), ainsi qu’un
excellent input pour le cahier des charges
informatiques.
La revue de l’organisation n’a pas un
début ﬁgé ou une ﬁn. Elle peut intervenir
avant la mise en place ou la transformation du système d’information, comme
elle peut s’intercaler comme action

En conclusion
Un système d’information génère de la
performance, si et seulement si on le superpose sur une organisation alignée avec les
bonnes pratiques. Une organisation bien
structurée présente l’avantage, en amont,
de décrire un système structurant et, en
aval, de l’exploiter en harmonie avec les
exigences de performance attendue.
Un système d’information, aussi performant qu’il soit, peut tout autant assurer
une bonne couverture organisationnelle et
garantir une solide intégrité, comme il peut
se substituer à un outil bureautique ouvert
à tous !
Le coaching de changement est une composante déterminante dans tous ces diﬀérents
aspects. Q
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d’information, dans une optique d’amélioration continue :
1. Cartographie : recensement des
activités de l’entreprise, restructuration et découpage en processus et
procédures, avec des liens logiques,
depuis les activités de management
jusqu’aux activités de support en passant par les activités opérationnelles.
2. Reengineering : optimisation des
processus et procédures, avec revue
des objectifs, périmètres, ﬂux, rôles,
règles de gestion, documents et KPI.
3. Modélisation : rédaction normalisée
des processus, procédures, modes
opératoires et instructions de travail,
à la lumière de l’étape 2.
4. Automatisation : couverture du
contenu des processus et procédures
(ﬂux, rôles, règles de gestion, documents et KPI) par un système d’information.
5. Exécution : application du manuel de
processus et procédures modélisés
avec l’outil informatique déployé.
6. Surveillance : contrôle de la bonne
application du référentiel de l’étape
3, en mode audit et en mode mesure
à travers les KPI.
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Initiatives durables
Le déclin de la nature coûtera près de 500
milliards de dollars par an d’ici 2050

© Shutterstock

P

ublié le 12 février dernier, un rapport du WWF a révélé le coût
économique du déclin de la nature dans 140 pays. Le document
a été réalisé en partenariat avec le Global Trade Analysis Project
de l’Université de Purdue et le Natural Capital Project de
l’Université du Minnesota. Ce rapport baptisé Global Futures indique
que, si rien n’est fait pour enrayer la disparition de la nature, ce coût
s’élèvera à 479 milliards de dollars par an d’ici 2050. En valeur absolue
du PIB, les États-Unis seront le pays le plus touché avec une perte de
85 milliards de dollars par an, suivi du Japon et du Royaume-Uni avec
respectivement 80 et 21 milliards de dollars par an. La France est à la
dixième place. En pourcentage du PIB, les pays les plus impactés seraient
Madagascar, le Togo et le Vietnam, avec des baisses respectives de 4,2 %,
3,4 % et 2,8 % de leur PIB par an d’ici 2050. Ces pertes économiques
sont principalement dues à l’érosion des côtes et à la diminution de la
production halieutique et, dans une moindre mesure, à la limitation du
stockage du carbone, de la pollinisation et des apports en eau.

CMA CGM et Energy Observer s’allient pour
développer les énergies à base d’hydrogène

© Energy Observer George Conty

L

e géant français du transport maritime CMA CGM et le
navire et plateforme expérimentale Energy Observer
ont noué une alliance début février pour développer
de nouvelles formes de propulsion pour les bateaux,
d’après un communiqué commun. L’Energy Observer est un
ancien bateau de course, transformé en laboratoire ﬂottant en
2017, qui a entamé un tour du monde en utilisant uniquement
des moyens de propulsion propres. Il utilise un mix d’énergies
renouvelables ainsi qu’un système de production d’hydrogène
décarbonée à partir de l’eau de mer. L’objectif de l’opération est de
démontrer que les solutions écologiques pour les navires existent.
Le bateau a déjà parcourru 18 000 milles nautiques, visité 25 pays
et marqué 48 escales, selon son équipe. Le partenariat avec CMA
CGM « vise à expérimenter, tester et développer des solutions
d’énergie basées sur l’hydrogène, le solaire, le marémoteur et
l’éolien », indique le communiqué. L’entreprise va contribuer au
projet avec son expertise industrielle « dans le but de promouvoir

l’utilisation de l’hydrogène comme une source de carburant sans
émission pour l’industrie du transport maritime dans les années
à venir ». Ce partenariat s’ajoute à ceux conclus par Energy
Observer avec Air Liquide, Toyota ou encore Chereau.
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ActusCFCIM
Annulation de
la 15e édition du
SIAM

© CFCIM

Startups : la CFCIM
signe une convention
avec CMA CGM

L

e 19 février dernier, la CFCIM a conclu une convention avec le groupe
CMA CGM dans le cadre de Zebox. Lancé en 2018 à l’initiative de CMA
CGM, ce programme international d’incubation et d’accélération de
startups cible les secteurs du transport, de la logistique et des mobilités ainsi
que « l’industrie X.0 » et les technologies de pointe (intelligence artificielle,
blockchain, réalité virtuelle ou augmentée…). La convention qui a été signée par
Christophe Colloc, Directeur Général de CMA CGM Maroc, et Claudia GaudiauFrancisco, Première Vice -Présidente de la CFCIM vise notamment à « mettre
en œuvre un programme de sourcing mutualisé aﬁn d’identiﬁer et de soutenir
le développement de startups marocaines à fort potentiel technologique ». 4

EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
et des mesures de restriction des grandes
manifestations et rassemblements de
masse, la 15e édition du Salon International
de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue à
Meknès du 14 au 19 avril 2020 a été annulée.
L’annonce a été faite dans un communiqué
conjoint du Ministère de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement Rural
et des Eaux et Forêts et de l’Association
du Salon International de l’Agriculture au
Maroc. Par conséquent, le Pavillon France
et l’ensemble de la programmation prévue
dans ce cadre sont également annulés. Nous
vous présentons toutes nos excuses pour cet
événement indépendant de notre volonté.
Contact : Khadija El Idrissi
E-mail : kelidrissi@cfcim.org

La première édition parisienne de l’afterwork
CFCIM remporte un franc succès

© CFCIM

© CFCIM
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Ce fut une première ! Le 17 février dernier, l’afterwork de la CFCIM a fait escale à Paris. Cette première édition, qui a
rassemblé près de 70 chefs d’entreprise, a eu lieu à l’Hôtel Marriott Courtyard. La rencontre devrait désormais se tenir
tous les trimestres.
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Mission transport collectif et ferroviaire :
succès sur toute la ligne

C

© CFCIM

© CFCIM

omme chaque année, la CFCIM a organisé dans le
cadre de la Team France Export et en partenariat
avec la Région Occitanie et le Cluster Mipirail une
mission de prospection collective dédiée au secteur
du transport collectif et ferroviaire.
La mission s’est déroulée du 25 au 27 février à Casablanca,
Tanger, Rabat et Salé. Elle a réuni une dizaine d’entreprises
françaises spécialisées dans différents domaines tels que les
systèmes électriques, la signalisation ou encore les solutions
informatiques. Elles ont pu notamment rencontrer les
principaux donneurs d’ordres au Maroc et visiter des locaux
ou des sites de maintenance de l’ONCF, de Transdev, de Thalès
de RATP DEV ou encore d’Alstom. En plus des visites de sites,
des programmes de rendez-vous sur mesure (avec les équipes
techniques et/ou en charge des achats) ont été proposés aux
participants, qui, pour certains, ont pu poser les bases d’une
future collaboration commerciale.
Pour rappel, le Maroc représente un très fort potentiel pour
les entreprises du secteur ferroviaire avec, en perspective,
d’importants projets tels que l’extension des réseaux de
tramway de Rabat et de Casablanca, la mise en place d’un Réseau
Express Régional ou encore le lancement d’une nouvelle liaison
ferroviaire entre Marrakech et Agadir. 4

Le Kluster CFCIM accueille des étudiants
de l’ESSEC Rabat et de l’École Centrale
Casablanca à l’occasion d’une « learning
expedition »

42 - Conjoncture N° 1023 - 15 mars - 15 avril 2020

incubées au sein du Kluster CFCIM
ont également pu partager avec les
étudiants leur retour d’expérience.
L’une d’entre elles, la société Cuimer,
avait par ailleurs organisé deux jours
avant le premier « StartUp MeetUp »
du Kluster. Aya Laraki, la fondatrice,
et Khawla Berakkab, responsable
communication, avait en eﬀet proposé
un atelier créatif gratuit consistant à
personnaliser des coussins et tote bag
avec des chutes de cuir de poisson.
L’atelier a remporté un franc succès
auprès des participants, au nombre d’une trentaine. Chacun a
ensuite emporté avec lui sa création. 4
© CFCIM

L

e Kluster CFCIM a accueilli le
14 février dernier des étudiants
en Master de l’ESSEC Rabat et
de l’École Centrale Casablanca
dans le cadre d’une journée spéciale
« learning expedition » sur le thème
de l’écosystème entrepreneurial au
Maroc. Cette journée s’inscrit dans le
cadre d’un programme commun de six
mois dédié à l’entrepreneuriat auquel
participent les élèves des deux écoles.
Les participants ont ainsi assisté à
diﬀérentes présentations et workshops
animés par des acteurs de l’écosystème entrepreneurial au Maroc
(APEBI, LaFactory, Espace Bidaya, inwi…). Les entreprises

Mission collective dédiée aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique
au Maroc
ER&EE de l’AMEE, Ahmed Benlarabi,
Responsable du Département
Mo d u l e s P h o to v o l t a ï q u e s d e
l’IRESEN.
Des opérateurs ayant mis en place
des solutions photovoltaïques
ont en outre partagé leur retour
d’expérience avec les présentations
de Brahim Oummounah, Directeur
Ingénierie et Réalisation des Projets
de Production de l’ONEE, Amine
El Harti, Directeur Adjoint en Charge
du Support Technique du Raffinage
et de l’Énergie de COSUMAR et de
Hamid Fadile, Responsable du Management Énergétique au
sein de la Direction du Développement Durable et de l’Économie
Circulaire du Groupe OCP. 4
© CFCIM

E

n marge du salon Solaire
Expo Maroc 2020, la
CFCIM a accueilli une
délégation d’entreprises
françaises à l’occasion d’une mission
de prospection B to B dédiée aux
énergies renouvelables et à l’eﬃcacité
énergétique au Maroc. Spécialisées
dans les solutions et les technologies
en lien avec l’énergie photovoltaïque,
les entreprises participantes ont
notamment assisté à un séminaire
d’information animé par des experts
du domaine, notamment Mohamed
Oumed, Directeur des Énergies Renouvelables et de l’Eﬃcacité
Énergétique au sein du Ministère des Énergies, des Mines et de
l’Environnement, Mohamed Makaoui, Directeur Adjoint du Pôle

La CFCIM accompagne une délégation de la filière
bois sur le salon
Eurobois

De gauche à droite : Serge Mucetti, Consul général de France à Casablanca,
Christophe-André Frassa, Sénateur représentant les Français hors de France,
Philippe Cros, Directeur Général de la CFCIM, Jean-Marc Pons, Secrétaire
Général de la CFCIM et Gilles d’Agescy, Conseiller Consulaire.

© DR

© Eurobois

Le Sénateur
Christophe-André
Frassa en visite à la
CFCIM

LA CFCIM a accompagné une délégation
d’entreprises marocaines spécialisées dans la
ﬁlière du bois sur le salon Eurobois qui s’est
déroulé du 4 au 7 février dernier à Eurexpo Lyon.
380 exposants et près de 14 000 visiteurs étaient
attendus pour l’événement.
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Le CEFOR Entreprises lance des
séminaires de formation en régions

1re session : le samedi 16 mai 2020
2e session : le samedi 11 juillet 2020
Session de rattrapage de juillet : le samedi 25 juillet 2020
3e session : le samedi 19 septembre 2020
Session de rattrapage de septembre : le samedi 26 septembre 2020

VOTRE AVENIR EST NOTRE AFFAIRE
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Découvrez les dates des prochaines
cessions d’admission de l’EFA !

© CFCIM

L

e coup d’envoi a été donné à Laâyoune. Le CEFOR
Entreprises propose désormais ses cycles de formation
en régions ! Les 17 et 18 février derniers a eu lieu la
première édition du séminaire « Réglementation
autour de l’hygiène alimentaire : formation HACCP », animée
par le consultant et formateur, Jamal El Baze.
Après Laâyoune, ce fut au tour de Meknès d’accueillir une
nouvelle session de formation, dédiée cette fois à la stratégie
marketing. Le cycle s’est déroulé pendant deux jours, les 26 et 27
février derniers, au sein du Centre Régional d’Investissement de
Meknès. Il a été animé par Saïd Anbari, consultant et formateur. 4

Planning Cycles et Séminaires
CEFOR Entreprises - mars 2020
Cycles & séminaires

Date de démarrage

Nombre
de jours

Planning

Cycle « Consultant Formateur » (19e édition)

Samedi 21 mars 2020

6

6 samedis suivis

Séminaire « Marketing digital » (3 édition)

Mercredi 25 mars 2020

2

Mercredi 25 & jeudi 26 mars 2020

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

Mercredi 25 mars 2020

2

Mercredi 25 & jeudi 26 mars 2020

Cycle « Responsable Achats ou Acheteur »

Mercredi 25 mars 2020

3

Mercredi 25, jeudi 26 & vendredi 27 mars 2020

Délégation CFCIM de Rabat : Séminaire
« Prise de Parole en Public »

Jeudi 26 mars 2020

2

Jeudi 26 & vendredi 27 mars 2020

Délégation CFCIM de Tanger : Séminaire
« Prise de parole en public »

Jeudi 26 mars 2020

2

Jeudi 26 & vendredi 27 mars 2020

Délégation CFCIM d’Agadir : Séminaire « Prise
de parole en public »

Jeudi 26 mars 2020

2

Jeudi 26 & vendredi 27 mars 2020

Délégation CFCIM de Marrakech : Séminaire
« Prise de parole en public »

Lundi 30 mars 2020

2

Lundi 30 & mardi 31 mars 2020

Séminaire « management du risque routier »
(2e édition)

Jeudi 26 mars 2020

2

Jeudi 26 & vendredi 27 mars 2020

Séminaire : Le Bilan Social & les Tableau de
Bord RH

Jeudi 26 mars 2020

2

Jeudi 26 & vendredi 27 mars 2020

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

Mercredi 25 mars 2020

2

Mercredi 25 & jeudi 26 mars 2020

Délégation Agadir : Séminaire
« Réglementation autour de l’Hygiène
Alimentaire : Formation HACCP »

Lundi 30 mars 2020

2

Lundi 30 & mardi 31 mars 2020

e

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 version 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 :
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
Naima Bouloud, 05 22 34 55 92 -05 22 35 02 12, nboujloud@cfcim.org

Retrouvez sur
www.cfcim.org,
notre annuaire en ligne
proposant :
• un moteur de recherche par mot-clé
• la liste des entreprises classées par
secteur d’activité
• la liste des nouveaux adhérents.
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Développement à l’international
La CFCIM vous accompagne sur les salons professionnels et sur
des missions de prospection B to B *
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
• Du 18 au 22 octobre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon SIAL
Salon International de l’Alimentation.
Paris - France
Secteurs cibles
Produits alimentaires : produits de la mer,
charcuterie, produits diététiques, conserves,
épicerie…

• Du 9 au 11 septembre 2020
Mission de prospection à l’occasion
du salon MOSTRA CONVEGNO EXPO
CONFORT
Salon de la climatisation, plomberie et
électricité.
Milan - Italie
Secteurs cibles
Professionnels du chauﬀage, climatisation,
plomberie, énergie .

• Du 7 au 9 octobre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon SOMMET DE L’ELEVAGE
Salon de la production animale du secteur
bovin et du machinisme .
Clermont-Ferrand - France

• Du 16 au 26 juin 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon DRUPA
Salon international de l’industrie
du papier, de l’imprimerie et de la
communication.
Düsseldorf - Allemagne

Secteurs cibles
Elevage bovin, équipement et fourniture
d’élevage, machines agricoles et services .

Secteurs cibles
Matériaux et équipements d’impression,
technologie et logiciel de publication.

INDUSTRIES & BTP
• Du 16 au 20 juin 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon SITL
Semaine de l’innovation transport et
logistique.
Paris - France
Secteurs cibles
Services transport et logistique, robotique,
technologies RFID, systèmes d’information
et supply chain.
• Du 22 au 26 juin 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon GLOBAL INDUSTRIE
Salon international de l’industrie.
Paris - France
Secteurs cibles
Solutions industrielles, sous-traitance
industrielle, équipements, industrie du
futur, technologie et tôlerie.

• Du 28 au 30 septembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon MINEXPO
Salon international de l’industrie minière.
Las Vegas - USA

Secteurs cibles
Matériel et équipement d’emballage
alimentaire, boissons et liquides,
industrie, beauté et hygiène, santé et
pharmacie, biens de consommation…
CLEANTECH
• Du 1er au 4 décembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon POLLUTEC
Salon international des équipements,
des technologies et des services de
l’environnement.
Lyon - France
Secteurs cibles
Equipements et solutions pour le traitement
des déchets, la collecte, le nettoyage, le
recyclage, l’assainissement…
ART DE VIVRE & SANTÉ

Secteurs cibles
Professionnels de l’industrie minière, des
machines et des équipements de forage et
du BTP.
• Du 25 au 28 octobre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon BIG5
Salon international du bâtiment.
Dubaï - Emirats arabes unis.
Secteurs cibles
Fournisseurs de matériel de construction,
produits décoratifs et de finition,
aménagement intérieur, traitement de
l’eau…

* Le programme peut être sujet à modifications. Consulter le site www.cfcim.org à la rubrique Événements pour plus d’informations.
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• Du 23 au 26 novembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon ALL 4 PACK
Salon international de l’emballage.
Paris - France

• Du 17 au 28 novembre 2020
Mission de prospection à l’occasion du
salon PISCINE GLOBAL EUROPE
Salon international de la piscine et du bien
-être .
Lyon - France
Secteurs cibles
Constructeurs installateurs, distributeurs,
prescripteurs, collectivités publiques et
privées, organismes professionnels .

Contact :
Nadwa El Baïne
E-mail : nelbaine@cfcim.org
Tél. : +212 (0)5 22 43 96 23

ActusRégions
Réunion d’information sur l’agriculture
de précision à Fès

À Marrakech, réunion d’information
sur la transformation numérique

L
© CFCIM

e 25 février dernier, la Délégation Régionale de
la CFCIM à Marrakech a organisé une réunion
d’information sur le thème « les enjeux de la
transformation numérique pour l’entreprise ».
La rencontre, qui a réuni 35 participants, a été animée par
Khalid Yacoubi, Directeur Commercial de JB MANAGER. 4

L

© CFCIM

a Délégation Régionale de la CFCIM à Fès et la
société AQUAMAG ont organisé le 19 février
dernier une réunion d’information portant sur
le thème « Agriculture de précision : irrigation
et cartographie ». La rencontre, qui a eu lieu au sein du
domaine agricole RMILA, a réuni plus d’une centaine de
professionnels du monde agricole, en présence notamment
de membres de la Chambre d’Agriculture et de la Direction
Provinciale d’Agriculture de Fès-Meknès. Les participants
ont assisté à une conférence animée par Mathieu
Coquant, Directeur Général d’AQUAMAG, ainsi qu’à une
démonstration sur le terrain. 4

Notre communauté business s’est
une nouvelle fois donnée rendezvous à Rabat, à l’occasion du dernier
afterwork CFCIM. Plus d’une trentaine
de personnes s’est ainsi retrouvée pour
un moment convivial au restaurant
Dom Petiscos. À noter la participation
de plusieurs startups membres du
Kluster CFCIM, spécialement venues
pour l’événement.

© CFCIM

Afterwork
CFCIM à
Rabat
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Le Coin des Adhérents
Agenda fiscal
Calendrier fiscal de mars 2020
Note d’information
Conformément aux dispositions de
l’INSTRUCTION
GENERALE
DES
OPERATIONS DE CHANGE, éditée
par l’Ofﬁce de Change, les personnes
morales et associations sont tenues,
d’adresser à l’Ofﬁce des Changes, avant
le 31 MARS DE CHAQUE ANNEE, un
compte rendu des transferts effectués
durant l’exercice précédent au titre
des opérations d’assistance technique
étrangères ponctuelles et / ou continues.
Ce compte rendu, établi conformément
au modèle annexé à la dite INSTRUCTION
(que vous pouvez obtenir auprès de
votre intermédiaire agréé), doit être
adressé au Département des Opérations
Financières à l’Ofﬁce des Changes.
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 des personnes non domiciliées
ﬁscalement au Maroc.
3/ Perte de loyer : demande de requête
de réduction ou décharge.
4/ Déclaration des rémunérations et
indemnités occasionnelles versées au
cours de l’exercice précédent à des
personnes physiques ne faisant pas
partie du personnel salarié
5/ Déclaration des honoraires versés aux
tiers.
6/ Déclaration par les cliniques et
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établissements assimilés des honoraires
et autres rémunérations perçues par
les médecins pour les actes médicaux
effectués dans les cliniques.
7/ Déclaration et versement de la retenue
à la source sur les revenus des capitaux
mobiliers du mois précédent.
8/ 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 (article 174-II.B du CGI).
9/ Déclaration annuelle récapitulant
toutes les cessions effectuées par les
contribuables qui cèdent des titres ou
valeurs mobilières non inscrits auprès
d’un intermédiaire ﬁnancier habilité.
10/ Déclaration récapitulative par les
contribuables ayant subi la retenue à la
source. Cette déclaration vaut demande
de régularisation et le cas échéant de
restitution au titre de l’impôt sur les
proﬁts de cessions des valeurs mobilières.
11/ Versement du prélèvement à la source
lorsque le bénéﬁciaire n’est pas soumis à
l’Impôt sur le Revenu selon le régime net
réel ou le régime net simpliﬁé.
Impôt sur les sociétés
1/ Déclaration du résultat ﬁscal et
du chiffre d’affaires pour l’exercice
comptable précédent et régularisation
de l’IS.
- Paiement du 1er acompte au titre de
2020 (25 % de l’IS de 2019).
2/ Déclaration du chiffre d’affaires
par les sociétés étrangères imposées
forfaitairement.
3/ Déclaration des rémunérations

allouées aux tiers au titre de l’exercice
précédent.
4/ Déclaration par les cliniques et
établissements assimilés des honoraires
et autres rémunérations perçues par
les médecins pour les actes médicaux
effectués dans les cliniques.
5/ Versement de la retenue à la source
des capitaux mobiliers
6/ Déclaration de rémunérations
versées à des entreprises étrangères non
résidentes.
7/ Déclaration des produits des actions
et parts sociales et revenus assimilés et
des produits de placements à revenu ﬁxe.
8/ Déclaration par les cliniques et
établissements assimilés des honoraires
versés à des médecins patentables ou
non patentables.
9/ 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/ Téléclaration et versement avant le 1er
avril.
2/ Date limite de la demande de
remboursement de la TVA au titre du 1er
trimestre 2019.
3/ Dépôt de la copie du bilan, du compte
de produits et charges et du tableau
d’amortissement.
4/ Déclaration du prorata (article a 104.
II et 113 du Code Général des Impôts).

Demandes d’emploi
Cadre dirigeant
66- H. 42 ans – Ingénieur ECE Paris,
promotion 2003, Industrie des réseaux
mobiles de Télécommunications. AvantVente/Ventes/Delivery/Recouvrement.
Marchés Publics/Marchés autres. Disponible pour un nouvel emploi.
Communication Enseignement Journalisme
67- H. 51 ans – Niveau licence lettres modernes (Sorbonne nouvelle) et formation
perfectionnement gestion d’entreprise
(CEFOR) – Grande expérience dans l’enseignement/journalisme/gestion d’entreprise – Propose ses services en tant qu’expert-conseil – Étudie toutes propositions.
Gestion des Affaires
68- F. 38 ans. Titulaire d’une Maîtrise de

Sciences de Gestion obtenue en France.
Chargée d’Affaires Particuliers avec une
expérience de 15 ans dans le domaine de
la « Bancassurance ». Dynamique, rigoureuse et polyvalente. Cherche poste. Étudie toutes propositions.
Gestion immobilière
69- H. 36 ans – Niveau BAC-PRO électrotechnique – Expérience de cinq ans
en tant que gardien d’immeuble un grand
groupe en France - Rigueur, dynamisme et
sérieux – Recherche poste de gestionnaire
immobilier.
Industrie automobile
70- H. 46 ans – DEUST en qualité et BTS
en plasturgie – Chef de projet senior dans
l’industrie automobile – Cherche poste.
Informatique – SI
71- H.29 - Master I en Informatique, technologies de l’information et de la commu-

nication - Fort d’une année d’expérience
sur un projet de grande envergure visant
la modernisation complète d’une grande
institution étrangère - Administration
des Systèmes d’informations (sous Système d’Exploitation Linux ET Windows
Server)/Administrateur Réseaux (Cisco,
D-Link,
Technicolor…)/Administrateur
Sécurité côtés Système et Réseaux (Travail sous Kali Linux/Debian et maitrise
de divers outils de sécurité et forensics)/
Notions de développement Web (maitrise
HTML,CSS notion framework Web Wordpress)- Cherche poste – étudie toutes
propositions.
Z Siham Hassini
Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

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

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

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

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

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

Pôle CFCIMBusiness France
Z Khadija El Idrissi
Tél. : 05 22 20 90 90
kelidrissi@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
Z Salma LITIM
Tél. : 05 22 34 55 98
slitim@cfcim.org

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

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

Délégations
Régionales
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

Association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté
Pionnière de la lutte contre les violences
numériques

Quand l’association Tahadi
pour l’environnement
(ATE) a été créée en 2003
à Derb Ghallef, l’objectif
était simple : protéger l’environnement et maintenir
la propreté dans ce quartier populaire de
Casablanca. Au fil du temps, pourtant,
l’équipe de l’association Tahadi s’est
rendu compte de l’ampleur des besoins
du quartier. L’ATE est alors devenue
l’ATEC : l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté. Toujours ancrée
à Derb Ghallef, elle a élargi son champ
d’action à toute la ville de Casablanca
et elle s’est donné deux missions principales : promouvoir l’égalité femmeshommes et encourager l’insertion socioéconomique des jeunes. L’ATEC offre
ainsi aux femmes des services d’accueil,
d’écoute, d’orientation juridique, de prise
en charge psychologique ou encore d’accompagnement au tribunal. Elle soutient
les femmes victimes de toutes formes
de violences (physiques, morales, économiques, juridiques ou numériques).
L’ATEC assiste également une catégorie
particulièrement vulnérable : les mères
célibataires, en les aidant à inscrire leurs
enfants sur le livret de famille. En matière
d’insertion socio-économique, l’associa-
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tion promeut des projets
d’entrepreneuriat en organisant des formations, par
exemple sur la confiance
en soi, la maîtrise des langues, le marché du travail, la
rédaction de CV ou encore la préparation
d’un entretien d’embauche. L’an dernier,
l’ATEC s’est attaquée à un autre problème
qui reste très largement sous-estimé au
Maroc : les violences numériques, en
particulier celles ciblant les femmes. Elle
a lancé une campagne de sensibilisation
notamment grâce à des rencontres et des
ateliers dans les établissements scolaires,
les universités et les centres de formation
professionnelle. Une série de vidéos a également été diﬀusée sur YouTube. Ce projet « Stop à la violence numérique » sera
aussi déployé sur une application qui permettra aux femmes de déclarer des faits
de violences. Autre projet pour son équipe
de 10 personnes et ses 65 bénévoles : un
centre de l’association va ouvrir dans le
quartier de Hay Hassani. Un nouveau déﬁ
pour l’ATEC, toujours plus active au cœur
des quartiers de Casablanca !
Z Contact
Téléphone : 06 66 39 31 93
Courriel : tahadi2003@gmail.com

Mars 2020
• Maroc Folies, Festival et concours de la chanson
francophone
À partir du mois de mars à Agadir, Casablanca, El Jadida,
Essaouira, Guelmim, Kénitra, Marrakech, Meknès,
Ouarzazate, Rabat, Tanger et Tétouan
• Semaine de la Francophonie
Du 9 au 16 mars à l’Alliance française de Saﬁ et la Cité
des Arts et de la Culture
• Ciné-concert En sortant de l’école
Du 14 au 28 mars à Agadir, Casablanca, El Jadida,
Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Tanger et
Tétouan
• Festival International de Cinéma d’Animation de
Meknès
Du 22 au 30 mars à Agadir, Casablanca, El Jadida,
Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Oujda, Rabat,
Tanger et Tétouan
• Les Océanes
Du 20 au 23 mars à l’Institut français d’Essaouira
• Festival Kinaîtra
Du 19 au 21 mars à Kénitra

Avril 2020
• Cie Retouramont, Danse des Cariatides
En avril à Marrakech et Tanger
• Cie Blanca Li, Elektrik
Du 7 au 14 avril à Rabat, Casablanca, Marrakech et
Agadir
• La Traversée des écoles
Du 13 au 17 avril à Oujda

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

2020

MAROC

13•14•15 OCTOBRE
Centre International des Conférences
et d'Exposition de Casablanca

L'INNOVATION AGROALIMENTAIRE
COMMENCE ICI !
INGRÉDIENTS & PAI | ÉQUIPEMENTS & PROCÉDÉS | EMBALLAGES & CONDITIONNEMENTS

CONTACT : Mehdi LAACHACH - Tél. : +212 (0) 5 22 43 96 06 - mlaachach@cfcim.org

www.cﬁa-maroc.com
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