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Editorial

Réseaux sociaux au Maroc :
le business de l’influence
Le pouvoir des communautés
Jean-Pascal DARRIET
Président
Aujourd’hui, les entreprises ont bien compris la nécessité d’assurer une présence sur les réseaux sociaux, ne
serait-ce que pour veiller à leur bonne « e-réputation ». Toutefois, peu d’entre elles les utilisent réellement à
leur pleine capacité. Les réseaux sociaux sont pourtant de magniﬁques outils pour mieux cerner les tendances
du marché, pour cibler son audience de manière extrêmement ﬁne ou encore pour construire de véritables
communautés autour de ses marques.
Avec la crise du Covid-19 et les mesures de conﬁnement, l’utilisation des réseaux sociaux a littéralement
explosé ces derniers mois. Au point que certaines entreprises ont totalement délaissé les supports publicitaires
traditionnels (TV, presse, radio…) pour miser exclusivement sur le digital et tout particulièrement les réseaux
sociaux. Souvent moins onéreuse, la publicité sur ce type de canaux permet en outre de mesurer rapidement
son retour sur investissement et d’obtenir ainsi en temps réel des statistiques précises sur l’impact de ses
campagnes.
Mieux encore, les réseaux sociaux ne se contentent plus d’être de simples canaux de diﬀusion des publicités
et intègrent progressivement de nouvelles fonctionnalités, à l’instar de Facebook qui a récemment lancé sa
marketplace. Oﬀrant une inﬁnité de possibilités, les réseaux sociaux ont surtout permis de démocratiser la
publicité en la rendant accessible aux plus petites entreprises.
Consciente de ces enjeux, la CFCIM propose régulièrement des visioconférences et formations en ligne
sur le thème du digital et des réseaux sociaux aﬁn d’accompagner ses adhérents sur ces diﬀérents aspects.
Notre invité du mois, Hassan Sentissi El Idrissi, est le Président de l’ASMEX. Au-delà de son impact
économique, la crise du Covid-19 représente en eﬀet une réelle chance pour le Royaume de repenser son
oﬀre à l’export et de favoriser ainsi le rayonnement de la marque Maroc à l’international.
Selon Hassan Sentissi El Idrissi, la digitalisation, et notamment le secteur de l’oﬀshoring, est l’un des axes
prioritaires de l’export marocain. Généralisation du digital, maîtrise des réseaux sociaux, nous voilà ainsi au
cœur des enjeux défendus par la CFCIM.
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Dossier spécial Covid-19
« Sous contrôle » au Maroc, l’épidémie de
Covid-19 s’accélère dans le monde

© shutterstock

L’épidémie de coronavirus reste contenue au Maroc, même si des
foyers d’infection continuent d’être régulièrement détectés. L’OMS
s’inquiète en revanche de la situation préoccupante de la pandémie à
l’échelle de la planète. Sur le plan économique, le HCP s’attend à une
récession de -5,8 % en 2020, avant une reprise modérée l’an prochain.

D

epuis le 25 juin, l’ensemble du territoire marocain
est sorti du conﬁnement strict imposé en mars. Près
de trois semaines après, l’épidémie de Covid-19 est
active, mais reste largement maîtrisée. Le mardi 21
juillet, 17 562 personnes ont été testées positives, dont 276
sont décédées et 15 132 ont guéri. 1 010 211 personnes ont été
testées négatives.
Le 7 juillet dernier, lors de son intervention devant la Commission
de l’enseignement et des aﬀaires culturelles de la Chambre des
Conseillers, le Ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a estimé
que la situation épidémiologique est « très rassurante et toujours
sous contrôle », selon le site d’information Médias 24. Il a
néanmoins précisé qu’« il faut absolument rester vigilants et se
protéger contre une deuxième vague ». L’état d’urgence sanitaire
a d’ailleurs été prolongé jusqu’au 10 août par le Gouvernement.
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Selon le Ministre, toujours relayé par Médias 24, « le Maroc
dispose de l’un des plus faibles taux de létalité au monde, avec
1,6 % alors qu’il était de 4,2 % le 24 avril dernier », tandis que
le taux de transmission est de 0,76. Les 4 000 cas actifs sont
aujourd’hui rassemblés dans des hôpitaux de campagne.
Au niveau international, en revanche, la situation est de plus
en plus préoccupante. « Trop de pays vont dans la mauvaise
direction », a déclaré le 13 juillet dernier Tedros Adhanom
Ghebreyesus, le Directeur Général de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). La veille, un record de 230 000
nouveaux cas en une seule journée avait été atteint, selon
l’AFP. « Si les principes élémentaires ne sont pas suivis,
cette pandémie ne pourra aller que dans une seule direction.
Cela va aller de pire en pire », a alerté Tedros Adhanom
Ghebreyesus.

Réouverture partielle des frontières du Maroc
Le 8 juillet, le Maroc annonçait de son côté une réouverture
partielle de ses frontières. Un communiqué du Ministère des
Aﬀaires étrangères a expliqué que les « citoyens marocains et
les résidents étrangers au Royaume, ainsi que leurs familles
pourront accéder au territoire national » à partir du 15 juillet
« par voies aérienne et maritime ».
Les vols sont programmés par les compagnies nationales et les
passagers seront tenus de présenter un test PCR de moins de
48 heures, ainsi qu’un test sérologique. En ce qui concerne les
liaisons maritimes, elles sont assurées uniquement à partir des
ports de Sète, en France, et de Gênes, en Italie. Les voyageurs
de ces ferries sont tenus de présenter un test PCR de moins de
48 heures. Le Ministère précise que les Marocains résidents
à l’étranger (MRE) et les étrangers résidents au Maroc
« pourront quitter le Royaume, à l’issue de leur séjour ».
Le Ministre des Affaires Étrangères, Nasser Bourita, relayé
par l’agence MAP, a toutefois indiqué que cette décision était
une opération « exceptionnelle » destinée principalement
à assurer le retour des MRE et étrangers résidant au Maroc
bloqués à l’étranger. Elle doit aussi permettre aux étrangers
et aux MRE bloqués au Maroc de quitter le territoire. Les
conditions d’entrée et de sortie des autres catégories n’étaient
pas encore claires au moment où nous rédigeons ces lignes.

© shutterstock

13 millions de cas dans le monde
Selon un comptage de l’AFP, plus de 13
millions de cas de Covid-19 ont été recensés
sur la planète. Le pays le plus touché
reste les Etats-Unis où l’épidémie est en
forte progression, avec près de 3 300 000
personnes testées positives, dont 136 000
sont décédées. Ils sont suivis par le Brésil
avec 1 900 000 cas et l’Inde, devenue début
juillet le troisième pays le plus touché avec
900 000 cas.
Néanmoins, la tendance est à la levée des
mesures de restrictions, même si certains
pays reviennent sur leur décision. La
Californie, l’un des principaux foyers
d’infection aux États-Unis, a par exemple
imposé le 13 juillet dernier la fermeture
des bars, restaurants en intérieur, cinémas,
zoos et aquariums. Au Maroc, Safi a été
partiellement reconfinée début juillet
après la détection d’un important foyer
d’infection dans des unités industrielles
de la ville. Le 12 juillet, les autorités
annonçaient aussi le reconfinement de
certains quartiers de Tanger.
La plupart des pays ont décidé de rouvrir
progressivement leurs frontières. Le 30 juin, les États de
l’Union européenne se sont mis d’accord sur une liste de 15
pays, dont le Maroc, avec lesquels les frontières pouvaient
rouvrir le 1er juillet. L’Union a prévu de réviser cette liste
toutes les deux semaines. Elle a établi des critères basés sur la
situation épidémiologique des pays, qui doit être équivalente
ou meilleure que celle de l’UE.

Une récession de 5,8 %
Sur le plan économique, les annonces de plans d’économie
et de suppressions d’emploi se multiplient dans le monde.
Airbus a par exemple dévoilé fin juin un plan drastique de
restructurations qui prévoit 15 000 licenciements. Dans
certains secteurs, le retour à la normale sera très lent, comme
dans le tourisme (au Maroc le secteur est privé des touristes
venant de l’étranger) ou encore l’aéronautique, alors que la
plupart des avions restent cloués au sol.
Après les mesures d’urgence mises en place au plus fort
de la crise sanitaire, le Gouvernement s’attelle désormais
à accompagner la reprise. Le projet de Loi de Finances
Rectiﬁcative adopté le 7 juillet en Conseil de Gouvernement
doit notamment répondre à la crise sans précédent qui
s’annonce.
L’économie marocaine va en eﬀet subir un choc inédit en 2020.
Mi-juillet, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié son
budget économique exploratoire, dans lequel il prévoit une
croissance de -5,8 % cette année. Ce serait la première récession
depuis plus de deux décennies. Le taux de chômage devrait
grimper à 14,8 %, soit une hausse de 5,6 points par rapport à
2019. Le déﬁcit budgétaire devrait atteindre quant à lui 7,4 %
du PIB en raison des mesures prises par le Gouvernement pour
limiter la propagation du virus.
Pour 2021, le HCP s’est basé sur l’hypothèse d’une fin de la
pandémie en décembre 2020. L’économie nationale devrait
ainsi connaître une reprise modérée l’an prochain, avec une
croissance de 4,4 %. Cette performance devrait être surtout
permise par la redémarrage de la demande intérieure, tandis
que la demande extérieure resterait atone.
Z Rémy Pigaglio
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Dossier spécial Covid-19

© shutterstock

Othmane El Ferdaous dévoile des
programmes d’urgence pour la culture et
la presse

L

e Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,
Othmane El Ferdaous, a fait une série d’annonces
concernant les mesures de soutien à la culture et la
presse dans cette période de crise. Le 14 juin dernier,
il dévoilait notamment le lancement d’un appel à projets
artistiques à hauteur de 39 millions de dirhams pour soutenir
les secteurs du théâtre, de la musique et des arts de la scène,
et des arts plastiques et visuels. Il précisait en même temps
que le Bureau Marocain du Droit d’Auteur allait distribuer
de façon anticipée les droits d’auteurs et la rémunération
pour copie privée pour les secteurs lyrique, dramatique et
littéraire. Un appel à projets a également été lancé dans le
secteur de l’édition et du livre pour un montant de 11 millions
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de dirhams. Le 26 juin, le Ministre a présenté au Parlement
un plan d’urgence pour le sauvetage de la presse écrite dotée
d’une enveloppe d’environ 200 millions de dirhams. Le 30
juin, enﬁn, Othmane El Ferdaous annonçait, toujours devant le
Parlement, « des mesures de résistance en faveur du cinéma »,
dont il a donné les détails le lendemain sur sa page Facebook.
Il a indiqué que, d’avril à juin, 6,5 millions de dirhams ont
été alloués par le Centre Cinématographique Marocain au
proﬁt de 11 projets. Le Ministère va aussi mobiliser 2 millions
de dirhams pour soutenir les festivals de cinéma. Il prévoit
également un montant de 10 millions de dirhams pour prendre
en charge une partie des frais ﬁxes des cinémas et verser une
prime exceptionnelle à la réouverture des salles. 4
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Dossier spécial Covid-19
Enquête nationale sur la perception de
l’enseignement à distance
Le confinement, mis en place fin mars dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, a totalement bousculé les habitudes du monde universitaire
marocain. Un collectif de six enseignants, coordonné par Taoufik
Benkaraache, a décidé de réaliser une enquête nationale auprès
des étudiants et des professeurs pour mesurer leur perception de
l’enseignement à distance, instauré du jour au lendemain. Une note de
synthèse de cette enquête « Continuité pédagogique et enseignement
à distance en période de confinement : perception et satisfaction des
acteurs » a été publiée en mai, dévoilant de premiers résultats.
Enseignants
• Deux enseignants interrogés sur trois sont globalement satisfaits sur leurs enseignements à distance en période de conﬁnement.
• Presque 60 % des enseignants se sont adaptés et se sentent à l’aise dans ce nouveau mode d’enseignement en période de conﬁnement.
• Supports utilisés par les enseignants dans les cours à distance
Présentation PPT, Document PDF ou Word
Cours interactif via une plateforme sur internet (Zoom, Meet, Teams, ...)
Cours interactif via une plateforme de l’établissement/université
Cours enregistré (Vidéo) avec support de cours
Cours enregistré (Vidéo) sans support de cours

76%
70%
43%
34%
5%

• Seulement 43,5 % des enseignants déclarent avoir suivi une formation sur l’enseignement à distance.

Étudiants
• Environ 79 % (8 étudiants sur 10) des étudiants sont peu ou pas satisfaits des enseignements à distance pendant le conﬁnement.
• Avancement des étudiants dans leurs cours.
Vous êtes à jour dans le suivi des cours à distance
Vous avez des retards vis-à-vis de certaines matières
Vous êtes globalement en retard par rapport à l’avancement des matières
Vous n’arrivez pas à vous organiser, vous êtes très en retard

8,36%
31,87%
31,34%
28,43%

28,4 % des étudiants n’arrivent pas à s’organiser et sont très en retard, contre seulement 8,3 % qui déclarent être à jour dans leurs cours.
• Les deux outils les plus utilisés par les enseignants dans l’enseignement à distance, selon les étudiants
Cours interactif via une plateforme sur internet (Zoom, Meet, Teams, ...)
Présentation PPT, Document PDF ou Word
Cours enregistré (Vidéo) avec support de cours
Cours interactif via une plateforme de l’établissement/université
Cours enregistré (Vidéo) sans support de cours

60,90%
49,50%
37,80%
17,80%
12%

Les cours interactifs via des plateformes ouvertes (Zoom, Classroom...) et le partage de documents (PDF, PPT...) sont les outils les plus
utilisés, déclarent les étudiants.
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« Le taux d’insatisfaction des étudiants vis-àvis de l’enseignement à distance est énorme »
Contrairement aux étudiants, les enseignants sont
largement satisfaits des conditions de l’enseignement
à distance. Comment l’expliquer ?
Du jour au lendemain, les établissements ont demandé de
démarrer l’enseignement à distance. Les enseignants se sont
mis au travail de manière très spontanée. Ils ont créé, digitalisé
et partagé leurs cours. Après deux mois d’enseignement à
distance, au moment où nous leur avons posé la question,
les professeurs nous ont répondu en exprimant une
autosatisfaction. En creusant un peu les résultats, on perçoit
tout de même qu’ils n’étaient pas à l’aise, qu’ils auraient voulu
changer beaucoup de choses s’ils en avaient eu la possibilité.
Nous avons constaté de l’inquiétude et des questions.
Il est possible de dégager plusieurs catégories d’enseignants
en fonction de l’âge et de l’expérience. Ceux de plus de 55
ans ne sont pas déconnectés, mais beaucoup d’entre eux ont
estimé que ce n’était pas aujourd’hui qu’ils allaient se mettre
au numérique et transformer leur production pédagogique.
Les plus jeunes, en revanche, ont pris plaisir à vivre cette
expérience, car ils sont déjà présents sur les réseaux, même
si l’on ne peut pas dire qu’ils étaient à l’aise. Car chaque séance
de cours demandait des heures et des heures de production,
d’arrangement, de montage des vidéos parfois et de partage.
Mais la plupart ne se sont pas posé la question, ils ont produit,
ils ont avancé dans leurs cours. Certains se sont limités à la
production de documents statiques, comme les PDF et
ﬁchiers Word. Dans ce cas, les étudiants étaient très inquiets,
car ils n’avaient pas accès à beaucoup d’explications. Donc,
même si les enseignants ont exprimé une autosatisfaction, ils
n’ont pas non plus réussi à remplacer le présentiel
Justement, les étudiants sont massivement insatisfaits.
Pour quelle raison ?
Le taux d’insatisfaction des étudiants est énorme. Tout
d’abord, il faut bien noter que l’étude ne concerne pas
l’enseignement à distance, mais l’enseignement à distance
en période de conﬁnement. Une partie du problème vient de
l’infrastructure : l’ADSL, la connexion 4G… Si tous les jeunes
se connectent en même temps, cela crée une saturation.
Rappelons aussi que la population marocaine ne se résume
pas à Casablanca et Rabat : beaucoup de personnes n’ont pas
accès à du matériel satisfaisant.
De plus, chaque étudiant s’est retrouvé du jour au lendemain
avec plusieurs techniques d’enseignement diﬀérentes selon
les professeurs. Parmi eux, certains se sont portés volontaires
pour faire des vidéos. D’autres ont invité les étudiants sur les
plateformes, comme Zoom ou Teams. Des enseignants ont
partagé des PDF, des audios Whatsapp… D’après moi, cela a
participé à l’abandon de certains étudiants qui ne disposaient
pas de directives communes.

Taoufik Benkaraache,
Professeur à la Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de
Mohammedia.
La troisième cause d’insatisfaction identifiée est l’absence
d’implication des établissements et des instances universitaires.
Tout le monde a estimé que l’enseignement à distance était une
aﬀaire entre le professeur et l’étudiant. Dans mon département,
nous n’avons tenu aucune réunion de département, de ﬁlière,
de module. Seulement deux conseils de faculté se sont tenus
pendant la période : un à la mi-mars puis un autre le 30 juin,
à la veille du déconﬁnement. Ce vide a désorienté les acteurs.
L’enseignement supérieur public s’était-il préparé pour
l’enseignement à distance ?
Quand j’entends certains responsables, voire le Ministre luimême, parler d’adapter les examens en présentiel, c’est une
sorte désaveu pour l’eﬃcacité de l’enseignement à distance.
En 2019, le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et
de la Recherche Scientiﬁque a publié un rapport très intéressant
qui aborde de manière concrète la question de l’enseignement
à distance. Le document évoque des initiatives isolées lancées
par les établissements et c’est exactement ce qui s’est passé
pendant cette crise. Chaque université dispose d’un plan et
d’une plateforme numériques, mais qui n’ont jamais servi.
Certaines ont essayé de mettre tout cela à jour diﬃcilement. 4
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio
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L’invité de Conjoncture

« Le potentiel à
l’export du Maroc
est immense »

Hassan Sentissi El Idrissi, Président de l’Association Marocaine des
Exportateurs (ASMEX).

Conjoncture : Quelles ont été

les principales actions de l’ASMEX depuis la crise
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ?

Hassan Sentissi El Idrissi :

À la suite du conﬁnement, nous avons créé un
comité de veille et avons continué à assurer à
distance le lien avec nos membres en utilisant tous
les moyens dont nous disposions. Nous avons
par exemple créé un groupe WhatsApp aﬁn de
pouvoir traiter leurs demandes. Suite à cela, nous
avons organisé des visioconférences abordant un
ensemble de thématiques telles que les assurances,
l’innovation, les dispositifs de garantie ou encore
les marchés africains… en partenariat la SMAEX,
la CCG, l’Institut Amadeus…
L’ASMEX s’est mobilisée dès le 5 mars, avant même
le conﬁnement, pour faire des propositions. Nous
avons été parmi les premiers à demander différentes
mesures comme la révision de la Loi Finances ou la
diminution du taux directeur de Bank Al-Maghrib.
Nous avons également proposé la création d’un
fonds de développement de l’export, une mesure
qui n’a pas encore été concrétisée.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur les
exportateurs marocains ? Quels ont été les
secteurs les plus touchés ?
L’industrie locale, l’automobile, l’offshoring, le
tourisme, l’aéronautique le textile… La majorité de
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l’industrie s’est retrouvée à l’arrêt complet. Avec
la fermeture des pays-cibles, toutes les activités
exportatrices ont été suspendues. Toute l’industrie
à l’exception de l’agroalimentaire qui devait assurer
la sécurité alimentaire du pays. Les engrais et
phosphates ont également poursuivi leur activité
durant cette période.
L’impact a été différent d’un secteur à un autre, mais
tous ont rencontré certaines difﬁcultés, notamment
au niveau logistique ou en termes de disponibilité de
la main-d’œuvre.
En ce qui concerne la logistique, environ 90-95 %
du TIR [transit international routier, NDLR] vers
le Maroc est détenu par des armateurs étrangers,
en particulier espagnols. Avec la fermeture des
frontières, les armateurs n’avaient pas d’intérêt
à venir au Maroc sachant que la plupart des
importations étaient suspendues.
Les opérations qui étaient maintenues étaient
assurées par des armateurs marocains qui ne sont
pas nombreux. De plus, les camions retournaient à
vide depuis l’Europe, ce qui constituait une dépense
supplémentaire de gasoil à la charge de l’exportateur.
Sans parler des problèmes de renouvellement de
visa pour les chauffeurs, l’ensemble des services
consulaires ayant été fermé.
En parallèle, la question de l’export a été occultée
au niveau administratif alors que nous n’avons
cessé d’attirer l’attention des autorités sur les
problématiques du secteur.

Cette question est d’autant plus essentielle que
l’économie du pays est basée sur trois créneaux :
l’exportation, le tourisme et les transferts des MRE.
Il est donc normal que toutes ces recettes en devises
connaissent une baisse drastique.
Le secteur pharmaceutique a eu l’interdiction
d’exporter des médicaments, même ceux qui
n’entraient pas dans le traitement du Covid-19. Cette
interdiction a impacté l’industrie pharmaceutique
nationale, surtout les génériqueurs qui exportent
beaucoup vers l’Afrique.
Les importations ont été limitées alors que notre
industrie a besoin de certains intrants pour la
fabrication de ses produits exportables. À l’inverse,
nous importons des marchandises que nous
produisons déjà localement au Maroc.
D’autres problèmes ont également été constatés,
notamment l’encombrement au niveau des ports
avec un allongement des délais de contrôle, ce qui
a engendré des frais supplémentaires pour les
importateurs et les exportateurs.

Récemment, l’Ofﬁce des Changes a publié son
rapport 2019. Quel est votre regard sur la situation
du commerce extérieur du Maroc ainsi que sur
l’équilibre de ses accords de libre-échange ?
L’ASMEX n’est pas contre les accords de libreéchange, mais contre le fait que tous ces accords
soient déﬁcitaires. Il faut mettre à jour un certain
nombre de dispositions au niveau de ces accords, en
fonction du contexte.
Le dispositif normatif marocain doit en outre être
renforcé aﬁn d’essayer de limiter l’importation de
marchandises qui gênent la production locale ainsi
que des biens non essentiels comme les produits
de luxe, qui aggravent le déﬁcit de la balance
commerciale.
Autre constat, ces accords n’ont pas été accompagnés
d’un dispositif élargi qui aurait permis d’améliorer le
tissu productif marocain, d’agir sur l’innovation ou
encore de mettre en place des facilitations pour les
industries exportatrices (soutien logistique, label
Maroc…).
Ces produits importés par le Royaume alors qui ne
sont pas du tout nécessaires tuent le tissu productif
marocain. C’est pourquoi il faut revoir ces accords
de libre-échange. Bien sûr que le Maroc est ouvert,
mais ces accords doivent être revus dans une optique
gagnant-gagnant.
Par ailleurs, l’export marocain est loin d’avoir atteint
tout son potentiel. Citons l’exemple des produits
halal qui représentent un marché de près de 3 000
milliards de dollars dans le monde. Si le Maroc
capte seulement 1 % de ce montant, cela génèrerait
un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, soit
120 % de ce qu’il exporte actuellement. Le potentiel
est énorme. Or, pour pouvoir exporter dans certains
pays, la certiﬁcation halal doit être reconnue
internationalement.

Cela fait quatre ou cinq ans que nous militons en faveur
de ce projet de certiﬁcation halal. Pour les industriels
marocains, cette certiﬁcation est superﬂue. Le fait
qu’un produit soit halal va de soi, car nous sommes
dans un pays musulman. Beaucoup d’opérateurs
ne sont pas prêts à payer pour être certiﬁés. Cette
certiﬁcation est pourtant essentielle pour les
entreprises qui souhaitent exporter leurs produits.
La seule certiﬁcation halal qui existe au Maroc est
celle délivrée par l’IMANOR. Elle n’est toutefois pas
reconnue à l’étranger. Pour atteindre ces nouveaux
marchés, il faut assurer la promotion du label halal
à l’international et conclure des conventions avec les
organismes certiﬁcateurs du monde entier pour la
reconnaissance mutuelle des certiﬁcations.

« La priorité pour l’export marocain est
de diversifier les marchés-cibles et de
revoir les accords de libre-échange. »
L’ASMEX a été à l’initiative du lancement de la
marque Maroc : où en est le projet actuellement ?
Il y a un mois, nous avons cédé gratuitement à l’État
nos droits sur la marque Maroc aﬁn qu’il puisse
prendre le relai sur ce dossier. Malheureusement la
marque n’est pas protégée à l’étranger et n’importe
qui peut l’enregistrer. Il est pourtant très important
de la protéger, car il s’agit d’un élément essentiel du
dispositif promotionnel national. Nous avons estimé
à quatre millions de dirhams le montant des droits
d’enregistrement pour déposer la marque Maroc dans
les pays qui nous intéressent. C’est un coût important
pour une simple association telle que la nôtre.
Selon vous, quelles sont vos recommandations pour
la stratégie à l’export du Maroc ?
Selon nous, la priorité est d’abord de diversiﬁer les
marchés-cibles. La stratégie telle qu’elle a été établie
vise essentiellement l’Europe, en particulier la France
et l’Espagne. Deuxièmement, nous devons renforcer
le tissu productif marocain et renforcer les capacités et
la compétitivité des entreprises marocaines en matière
d’export.
Nous devons aussi capitaliser sur les métiers
innovants comme l’aéronautique, ainsi que sur toutes
les ﬁllières en rapport avec le digital et les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
Comme je l’ai déjà souligné, la priorité est de revoir
les accords de libre-échange de manière à mettre en
place des logiques gagnant-gagnant. La promotion
de la marque Maroc doit en outre être accélérée,
notamment vers les pays africains avec qui le
Royaume a signé beaucoup d’accords et qui sont
particulièrement friands des produits marocains.
Il s’agit maintenant d’opérationnaliser ces accords
en leur proposant des produits répondant à leurs
attentes.
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La distribution et commercialisation des produits
marocains doit également être améliorée. Beaucoup
de produits marocains comme l’huile d’olive
sont exportés en vrac vers certains pays qui les
conditionnent et les vendent sous leur propre
label. Certaines ﬁlières peuvent être transformées
et valorisées sur place et générer ainsi une grande
valeur ajoutée. La sardine, par exemple, peut être
entièrement valorisée. Même les écailles qui sont
considérées comme un déchet par les industriels
peuvent être transformées en collagène, un actif
pharmaceutique à forte valeur ajoutée, et en
fertilisant.
Les innovations qui peuvent être réalisées sur nos
produits sont illimitées, mais il faut des moyens pour
les développer, un accompagnement, des plateformes
techniques… L’opérateur ne peut pas assurer à la fois
et à lui tout seul la veille, les études de marché… il
s’agit d’un savoir-faire à part entière que doit prendre
en charge l’État.
Par ailleurs, nous avons reçu avec beaucoup de
plaisir la candidature de Monsieur Phillipe-Edern
Klein, Past-Président de la CFCIM, et nous lui avons
conﬁé la présidence de la Commission Europe de
l’ASMEX. Notre objectif est de dynamiser davantage
nos relations avec l’Europe et de recueillir l’adhésion
des membres du CAC 40 qui peuvent investir au
Maroc et qui le considérent comme une plateforme
vers l’Afrique.
A ce propos, l’ASMEX est en train de créer une
association rassemblant tous les pays africains, ce qui
représenterait une force pour notre continent.

Selon vous, quels sont actuellement les principaux
freins à l’export ?
Aujourd’hui, la procédure à l’export est très
complexe, ce qui, en quelque sorte, annule l’avantage
de la proximité avec l’Europe dont bénéﬁcie le Maroc.
Il n’y a pas de guichet unique et la dématérialisation
n’est pas encore généralisée à l’ensemble des ports
marocains.
Il faut également mettre en place un système de
veille pour permettre aux exportateurs mieux se
positionner sur les marchés les plus porteurs. Avant
de partir prospecter à l’étranger, une entreprise doit
en effet avoir toutes les informations en main pour
amortir son déplacement.
Autre problème, le Maroc est dépendant de la
logistique internationale, c’est pourquoi il devrait
avoir sa propre ﬂotte. Quand on souhaite ouvrir
un nouveau marché, les lignes logistiques ne sont
pas immédiatement rentables. Or, on ne peut pas
demander à un armateur étranger d’exploiter une
ligne à perte. Par contre, un armateur national,
soutenu par l’État, peut investir et assurer une liaison
à perte, le temps que le ﬂux se renforce. Actuellement,
pour exporter vers un pays africain, nous devons
toujours passer par un pays européen, ce qui allonge
les délais et augmente les coûts pour les exportateurs.
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Parmi les autres freins à l’export, il y a le fait que certains secteurs disposent d’aides et d’autres non. Le
secteur agricole bénéﬁcie par exemple de nombreuses
aides allant de l’achat des terrains au système d’irrigation en passant par l’exportation et la certiﬁcation et
même l’industrialisation. En revanche, l’industrie de
la pêche ne bénéﬁcie pour sa part d’aucune subvention.
Au contraire, elle va bientôt avoir de nouvelles
dépenses à sa charge. Pourtant, le potentiel de ce secteur pourrait être multiplié au minimum par trois s’il
pouvait bénéﬁcier d’aides et d’un accompagnement.
Une autre contrainte est l’empreinte carbone : les
industries qui produisent le plus de CO2 ne pourront
plus rentrer sur des marchés comme les États-Unis,
d’où l’importance de développer les énergies renouvelables et d’accompagner les industriels marocains
dans ce domaine.

« D’après notre étude, le potentiel
additionnel à l’export a été estimé à
15 milliards de dollars et peut même
atteindre 50 milliards de dollars. »
Comment peut-on chiffrer le potentiel à l’export du
Maroc ?
L’ASMEX a réalisé une étude sur l’offre exportable
répartie par secteur et au niveau visant également à
mettre en évidence les niches à exploiter ou encore
les problématiques rencontrées par les exportateurs.
L’étude est ﬁnalisée, elle doit être encore être ajustée aﬁn
de prendre en compte les effets de la crise du Covid-19.
Dans cette étude, nous avons estimé le potentiel
additionnel à l’export à 15 milliards de dollars pour
l’ensemble des secteurs exportateurs, un montant
pouvant atteindre jusqu’à 50 milliards de dollars sans
investissements colossaux.
L’étude a également montré des résultats étonnants.
Le Maroc est présent seulement sur un tiers du territoire mondial. Il est en effet absent ou faiblement présent dans les principaux pays exportateurs comme la
Chine ou les États-Unis, l’Allemagne…
Avec la crise du Covid-19, le digital s’est considérablement développé. Le Maroc doit se positionner sur
les grandes plateformes internationales de commerce
comme Amazon, eBay… Nous devons aussi créer des
marketplaces nationales tournées notamment vers
les pays africains tout en mettant en place une législation qui puisse sécuriser les opérations.
Notre potentiel à l’export est immense. Le Maroc
doit maintenant aller rapidement de l’avant pour
saisir les nouvelles opportunités qui s’offrent à lui.
Les mentalités doivent changer : le Maroc n’a pas le
droit d’attendre. Si nous ne sommes pas présents sur
certains marchés, les autres le seront. Q
Z Propos recueillis par Nadia Kabbaj

EchosMaroc

Le projet de Loi de Finances Rectificative
adopté en Conseil de Gouvernement

© shutterstock

A

près qu’il ait été examiné en Conseil
des ministres la veille, le projet de
Loi de Finances rectiﬁcative qui doit
répondre à la crise liée au Covid-19
a été adopté en Conseil de Gouvernement
le 7 juillet dernier. Selon le Porte-parole du
Gouvernement, Saïd Amzazi, relayé par la MAP,
le projet repose sur trois piliers.
Le premier est « l’accompagnement de la reprise
progressive de l’activité économique ». 5 milliards de dirhams seront notamment consacrés
à la mise en œuvre des mécanismes de garantie
au profit de tous les segments d’entreprises, y
compris les entreprises publiques. En clair, le
projet inscrit dans le budget les fonds nécessaires aux différentes garanties déployées
par la Caisse Centrale de Garantie (CCG)
pendant la crise (Damane Oxygène, TPE Relance et Damane
relance). 15 milliards de dirhams supplémentaires seront
consacrés à la promotion de l’investissement public.
Le second pilier est « la préservation de l’emploi ». Saïd Amzazi
a indiqué que le Gouvernement souhaitait conditionner
l’appui à la reprise économique des différents secteurs à
la préservation des emplois de plus de 80 % des salariés
déclarés à la CNSS ainsi qu’à la régularisation des employés
non déclarés.

Le dernier pilier est « l’accélération de la mise en œuvre des
réformes de l’administration ». Le projet de loi viserait ainsi
à renforcer le climat des affaires à travers l’accélération du
process de simpliﬁcation et de numérisation des procédures,
l’accélération de la mise en œuvre de la charte des services
publics et la promotion de l’inclusion ﬁnancière, notamment
à travers la généralisation du paiement électronique. Saïd
Amzazi a précisé que le Gouvernement avait élaboré le projet
de loi sur la base d’une baisse de 5 % du PIB en 2020. 4

L’UM6P lance une école hôtelière

© shutterstock

L

’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P),
basée à Benguérir, a annoncé début juin le lancement
de la UM6P School of Hospitality Business and
Management (SHBM), en partenariat avec l’École
hôtelière de Lausanne (EHL Group). Selon le communiqué diﬀusé
par l’UM6P, ce partenariat doit permettre de l’accompagner
« dans la création et le développement d’une école hôtelière de
classe mondiale ». La SHBM sera certiﬁée par EHL Group. Elle
« viendra également accompagner et supporter le Pôle Hôtelier
National d’Excellence, né de l’alliance entre OCP, l’ONCF, et le
Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social »
précise l’UM6P. Ce « pôle » créé au début de l’année regroupe
plusieurs actifs hôteliers du Royaume. La SHBM accueillera sa
première promotion en 2020-2021 pour le premier cycle. Un
programme de master et un autre de « vocational training »
(formation continue) seront proposés par la suite. 4
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Cécile HUMBERTBOUVIER
Lors de la visite du Ministre de l’économie
et des finances, Bruno Le Maire, au
Maroc le 31 janvier dernier, celui-ci
s’était accordé avec ses homologues
marocains, M. Benchaâboun, ministre de
l’économie, des finances et de la réforme
de l’administration, et M. Elalamy,
ministre de l’industrie, du commerce,

de l’économie verte et numérique,
pour capitaliser sur les coopérations
économiques et industrielles existantes
et les renforcer davantage en élaborant
une nouvelle feuille de route sous
la forme d’un nouveau partenariat
économique franco-marocain. Plusieurs
réunions avaient eu lieu suite à cette
visite avec la partie marocaine pour
préciser les axes de cette coopération
avant que cette dynamique ne soit
naturellement mise entre parenthèses
pendant quelques semaines en raison de
la crise du Covid-19. Mais cette crise joue
également d’une certaine façon comme
un accélérateur des recompositions
déjà à l’œuvre notamment en termes de
resserrement des chaînes de valeur
mondiales, contexte dans lequel doit
s’inscrire ce nouveau partenariat qui peut
nous permettre d’approfondir encore les
complémentarités industrielles existant
entre nos deux pays. Les discussions, qui
trouvent donc une acuité particulière
dans ce contexte, ont repris il y a quelques
jours autour des 4 axes qui ont été
identifiés comme structurants et qui
correspondent d’ailleurs à des priorités
de nos autorités : la décarbonation de
l’économie, le développement des PME,
le développement technologique et
de l’innovation et l’ouverture vers
l’Afrique.

La Chronique économique
Vers la création d’un Registre Social Unifié
Depuis deux décennies, les prestations
sociales se sont multipliées au Maroc
(Tayssir, AMO, bourses estudiantines,
Ramed, INDH, etc.), et avec elles, autant de
registres y afférents. Si leur développement
fut indéniablement positif en termes de
réduction de la pauvreté, elles demeurent
sujettes à des problèmes de synergie et de
ciblage. En outre, l’absence d’un registre social
unique a compliqué la récente mise en place
de l’aide de subsistance au secteur informel,
l’administration marocaine ayant dû se baser
sur le registre du Ramed consolidé par des
déclarations d’intérêt spontanées.
Dans ces conditions, les autorités marocaines
souhaitent accélérer l’adoption du projet de loi
relatif à la création d’un registre social unique.
Ce dernier prévoit la création de deux registres :
le Registre national de la population (RNP),

rassemblant les informations biométriques
de toute personne marocaine ou étrangère
établie sur le sol marocain, et le Registre
Social Uniﬁé (RSU), recoupant les personnes
susceptibles d’être éligibles aux aides sociales
et se basant sur le RNP. S’étant autosaisi sur
ce texte, le Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE) recommande de
renforcer le projet de loi de façon à assurer
l’inclusion des personnes vivant dans la rue,
que le gouvernement adopte une vision
stratégique élargie en termes de protection
sociale, et qu’un débat national ait lieu vis-àvis du traitement des données biométriques.
Déjà adopté par la Chambre des Conseillers, le
projet de loi est désormais en cours d’examen
à la Chambre des Représentants.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr
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L’économie en
mouvement

Un chiffre
en perspective

18,3 %
Le déﬁcit commercial du Maroc
se replie de 0,3 point à 18,3 % du
PIB en 2019

D

ans un contexte de léger repli
du commerce international,
les transactions du Maroc
avec le reste du monde ont
augmenté en 2019, mais à un rythme
inférieur à celui de 2018 (2,2 % contre
10,2 %). Les exportations ayant crû
plus rapidement que les importations
(+2,4 % à 282,0 Md MAD contre +2 % à
491,2 Md MAD), le déficit commercial
rapporté au PIB a diminué de 0,3 pt à
18,3 % (209,2 Md MAD) et le taux de couverture s’est amélioré de 0,2 pt à 57,4 %.
Cependant, ces évolutions positives sont
davantage imputables au recul de la facture énergétique de 7,2 %, induit par la
baisse du cours du pétrole et l’inversion
de la balance de l’énergie électrique (le
Maroc étant désormais exportateur net),
qu’à un dynamisme notable à l’export,
l’effort d’exportation (ratio exportations/
PIB) ayant baissé de 0,2 pt à 24,7 %.
Concernant la structure de l’appareil
exportateur marocain, l’année 2019
confirme les tendances des dernières
années. Les secteurs industriels continuent leur montée en puissance : l’automobile et l’aéronautique, tous deux
menés par le segment câblage, représentent respectivement 28,4 % (+0,9 pt
par rapport à 2018) et 5,5 % (+0,2 pt) des
exportations du Royaume. Le secteur
agricole et agroalimentaire se maintient
au rang de deuxième secteur exportateur, avec 21,8 % (+0,6 pt) des parts. Les
secteurs du phosphate et du textile, en
perte de vitesse sur l’année 2019, voient
leur part dans le total à l’export diminuer
à 17,4 % et 13,1 %.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr

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

Secteur à
l’affiche

Affaires
à suivre

Relations France-Maroc

Dans le cadre du Sommet AfriqueFrance pour les villes et territoires
durables initialement prévu en juin
2020, Digital Africa et le Secrétariat
général du Sommet avaient lancé
conjointement le « Challenge des
1000 entrepreneurs » pour donner
l’occasion aux entrepreneuses et
entrepreneurs du continent africain
de présenter à Bordeaux leur solution,
innovante et/ou duplicable, en lien
avec sept thématiques (accéder aux
services essentiels, nourrir les villes,
aménager et embellir la ville, se
déplacer dans la ville / visiter la ville,
vivre dans la ville, ﬁnancer et structurer
les projets et connecter la ville).
Le Sommet a été malheureusement
reporté en raison de la pandémie
du Covid-19, ce qui a amené
les organisateurs à adapter le
dispositif d’accompagnement aux
entrepreneurs. Ce programme
s’appuie sur un tissu de partenaires
français et africains, notamment
à travers du mentorat, des mises
en relation, des bourses, des
ﬁnancements publics et privés. Les
lauréats accéderont également au
Digital Africa Campus qui lance une
Resilient Summer School dès le mois
de juillet 2020. Au programme :
des cycles de Masterclass gratuits
axés, dans un premier temps, sur
la résilience entrepreneuriale en
période de crise et des sessions
hebdomadaires de partage
d’expérience par secteur d’activité.
22 entrepreneurs ont été sélectionnés
au Maroc. Pour assurer une visibilité
signiﬁcative aux lauréats et à leur
projet, l’Ambassade de France mettra
en place un plan de communication.
Les portraits des lauréats seront
ainsi mis à l’honneur au cours des
prochaines semaines sur ses réseaux
sociaux et en particulier sur la page
LinkedIn du Service économique
régional.
laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr

Mme Nadia Laraki, Directrice générale de l’Agence nationale des ports
(ANP) et Mme Hélène Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc, à
l’occasion de la cérémonie de signature, le 2 juillet 2020 à Casablanca,
du nouvel accord de prêt entre l’AFD en l’ANP.

L
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Un partenariat franco-marocain
Ville durable en
pour des ports plus compétitifs
Afrique :
22 lauréats sélecet plus durables
tionnés au Maroc
dans le cadre du
Challenge des 1000
entrepreneurs

e Maroc, dont près de 98 % du commerce extérieur emprunte
la voie maritime, possède une économie tournée vers la mer. Le
secteur maritime et plus particulièrement les infrastructures
portuaires sont donc hautement stratégiques pour le Royaume, au
plan économique comme au plan de l’équilibre de son développement
territorial. Le secteur a connu récemment des mutations rapides, liées
notamment à la conteneurisation et à l’augmentation de la taille des
navires qui en découle, ainsi qu’à la digitalisation de l’activité, accélérée
ces derniers mois par la crise sanitaire liée au Covid-19.
C’est dans ce contexte qu’a été signé le 2 juillet dernier à Casablanca, en
présence de l’Ambassadrice de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal, un
nouveau prêt de 100 M EUR et une subvention d’assistance technique
de 800 000 EUR à l’Agence nationale des ports (ANP). Cette signature
vient renouveler un partenariat établi de longue date entre l’ANP et
l’AFD, qui avait donné lieu dès 2012 à un premier prêt de 50 M EUR.
Le nouveau concours ﬁnancier vise à améliorer la compétitivité de dix
ports régionaux, à accroître leur résilience au changement climatique et
à limiter leur impact environnemental, ainsi qu’à favoriser une insertion
harmonieuse dans l’espace urbain.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une coopération plus large
en matière maritime et portuaire entre la France et le Maroc. Deux
déclarations d’intention ont notamment été signées en ce sens à
l’occasion de la Rencontre de Haut Niveau (RHN) en novembre 2017,
et plusieurs missions de partage d’expérience et d’identification des
besoins ont été réalisées depuis. Le Maroc cherche enﬁn à développer
une industrie de réparation navale, avec notamment la concession
du nouveau chantier naval de Casablanca et le développement d’une
activité de réparation à Agadir, développements auxquels des entreprises
françaises pourraient apporter leur expertise.

OOO
Hydrogène vert : accord
entre le Maroc et l’Allemagne le 10 juin à Berlin.
Deux premiers projets, qui
ont déjà été annoncés dans la
déclaration d’intention, seront
mis en œuvre dans le cadre de
la coopération économique
entre les deux pays. Il s’agit du
projet « Power-to-X » pour la
production d’hydrogène vert
en partenariat avec MASEN
et la mise en place d’une plateforme de recherche dans
ce domaine, le transfert des
connaissances et le renforcement des compétences
en partenariat avec l’IRESEN
Financement de la
Banque mondiale à l’appui
des politiques de développement en faveur de l’inclusion
ﬁnancière et numérique. La
Banque mondiale a octroyé un
prêt de 500 M USD au Maroc
pour le ﬁnancement à l’appui
des politiques de développement en matière d’inclusion
ﬁnancière et numérique. Prenant en compte le contexte
de la pandémie du Covid-19,
le programme vise principalement à renforcer la résilience
des entrepreneurs et des
ménages vulnérables, ainsi
que leur accès aux infrastructures et services numériques
Adoption du projet de
loi de ﬁnances rectiﬁcative
en Conseil de gouvernement. Le Chef de gouvernement a présidé un Conseil de
gouvernement le 7 juillet dans
le cadre duquel a été adopté
le projet de loi de ﬁnances
rectiﬁcative au titre de l’année 2020 pour tenir compte
des répercussions de la crise
sanitaire sur l’économie marocaine. Une enveloppe de
86 Mds MAD pourrait être
mobilisée pour relancer l’économie nationale.

Retrouvez l’actualité du
Service économique sur

mathieu.valdenaire@dgtresor.gouv.fr
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Indicateurs économiques
et financiers
Retrouvez chaque mois dans Conjoncture les principaux
indicateurs économiques et financiers du Maroc.
Une rubrique réalisée par la société de Bourse M.S.IN.
Balance commerciale

Finances publiques

A ﬁn mai 2020, le déﬁcit commercial s'allège de 12% par rapport à la
même période en 2019.

A ﬁn mai 2020, la situation de la ﬁnance publique fait ressortir un
déﬁcit budgétaire de 25,5 milliards de dirhams contre 19,5 milliards
de dirhams un an auparavant, soit une hausse de 31%.

Mai
2019

94 231
92 155

Mai
2019

210 038
126 244

6 423

- 83 794

84 848

Mai
2020

Mai
2020

174 584
100 883

101 952

- 73 701

6 462

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 baisse de 24,7% et 13,5% à ﬁn mai 2020.

Au terme du mois de juin 2020, le MASI a enregistré une hausse de 3,2%,
ramenant sa performance depuis le début de l'année à -16,45%.
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Transferts MRE
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janvier 20
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Volume MC (MMAD)

Inﬂation
L'inflation a enregistré un ralentissement à -0,2% au lieu de 0,9% au mois précédent.
Cette décélération reﬂète principalement la baisse du rythme d'évolution des
prix des produits alimentaires à prix volatils qui se sont repliés de 1,3%.
(en glissement annuel)

1,6%
1,4%
1,2%
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0,8%
0,6%
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0,2%
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Indicateurs économiques et financiers

Finances publiques
La situation des finances publiques, à fin
mai 2020, a fait ressortir un déficit de 25,5
milliards de dirhams contre 19,5 milliards
de dirhams un an auparavant, soit une
hausse de 31 %. Cette évolution s’explique,
notamment, par la hausse de 10,6 %
des dépenses ordinaires en glissement
annuel (ou +9,8 MMDH), conjuguée à une
baisse de 10 % des recettes ordinaires (ou
-9,4 MMDH). Lorsque l’on exclut l’excédent
enregistré par le Fonds spécial de gestion
de la pandémie Covid-19, le déficit s’élève
à près de 43,6 MMDH, contre 30,3 MMDH
un mois auparavant, soit une aggravation
de 13,3 MMDH au cours du seul mois de
mai. Notons que la création sous Hautes
Instructions Royales du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour
la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 » a enregistré des recettes de
l’ordre de 33 MMDH et des dépenses pour
14,9 MMDH à fin mai 2020, soit un excédent de 18,1 MMDH.

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

mai 19/
mai 20

210 038
126 244
-83 794
60,1 %
25 895
28 545

174 584
-16,88 %
100 883
-20,09 %
-73 701
-12,05 %
57,8 % -232,05 Pbs
22 400
-13,50 %
21 500
-24,68 %

mai 19/
mai 20

1 316 719

1 410 388

7,11 %

237 916

289 119

21,52 %

198 921
1 032 645
874 627
869 668
273 385
175 698
55 394

238 448
1 105 772
933 718
926 080
276 075
187 679
54 984

19,87 %
7,08 %
6,76 %
6,49 %
0,98 %
6,82 %
-0,74 %

101,3
100,7
101,7

102,3
102,4
102,2

0,99 %
1,69 %
0,49 %

déc. 19/
juin 20

10,8
9,6

10,9
9,7

1,23 %
1,32 %

déc. 19/
mai 20

2,27 %
2,37 %
2,40 %
2,69 %

2,20 %
2,32 %
2,48 %
2,64 %

Pb
-7,0
-5,0
8,0
-5,0

déc. 19/
juin 20

12 171,90
9 919,25

10 169,19
8 256,56

-16,45 %
-16,76 %

(en mdh)

Monnaie
et
crédit

Prix

Taux
d’intérêt

Bourse
Des
valeurs

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

mai 19/
mai 20

Échanges extérieurs
Les résultats préliminaires relatifs aux
échanges extérieurs à fin mai 2020 font ressortir une baisse de 12 % (ou 10,1 MM DH)
du déficit commercial qui s’est établi à
73,7 milliards de dirhams. Cette évolution est liée à une baisse des exportations
(-20,1 % ou 25,4 MMDH) plus importante
que celle des importations (-16,9 % ou
35,5 MM DH), entraînant également une
détérioration du taux de couverture qui est
passé de 60,1 % à 57,8 % en un an.

Énergie
Industrie

avril 19/
avril 20

12 158
9 659

11 939
9 442

-1,80 %
-2,25 %

Exportation de l’Automobile (en MDH)

mai 19/
mai 20

35 148

21 311

-39,37 %

(milliers de touristes)

mai 19/
mai 20

9 459
4 308

4 625
1 967

-51,10 %
-54,34 %

mars 19/
mars 20

37 192

39 559

6,36 %

Tourisme Nuitées dans les EHC
Arrivées de touristes y compris MRE
Ports

Traﬁc portuaire géres par l’ANP (mille
tonnes)

BTP
Marché
d’Automobile

Vente de ciment (en milliers de tonnes)

mai 19/
mai 20

5 868

4 343

-25,99 %

Ventes automobiles

avril 19/
avril 20

66 234

36 123

-45,46 %

(en unités)

Source : DEPF, Bank Al Maghrib

Activités sectorielles
Production nette (GWH)
Consommation d’électricité (GWH)

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de juin 2020, le MASI
s’est établi à 10 169,19 points, affichant une
contre-performance annuelle de -16,45 %.
Au niveau sectoriel, les plus fortes performances mensuelles ont respectivement été
enregistrées par les secteurs Loisirs et hôtels
(+18,62 %), Boissons (+12,45 %) et Transports (+9,15 %). Les performances négatives
du mois ont concerné, notamment, Sylviculture et papier (-13,00 %), Ingénieries et
biens d’équipement industriels (-12,11 %) et
Sociétés de placement immobilier (-5,65 %).
Quant à la capitalisation boursière, elle
s’est établie à 523,9 milliards de dirhams,
en baisse de 16,4 % par rapport à fin 2019.
Département Analyse & Recherches
M.S.IN société de bourse
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Proparco investit dans les PME et la santé
Africa (filiale du groupe saoudien Bait Al Batterjee). Proparco
apportera 20 millions de dollars. L’objectif est de développer
des hôpitaux « de haute qualité » en Égypte et au Maroc. Pour la
partie marocaine, le projet concerne la construction d’un hôpital
dans la ville nouvelle de Zenata, près de Casablanca, dont le
développement est accompagné par l’AFD. 4

© DR

P

roparco, la filiale dédiée au secteur privé de l’Agence
française de développement (AFD), a annoncé fin juin
qu’elle investirait 30 millions de dollars dans le fonds
d’investissement AfricInvest IV, dédié notamment aux PME
africaines. Selon Proparco, ce fonds « vise à fournir du capital de
croissance aux entreprises de moyenne et grande capitalisation
en Afrique, en mettant l’accent sur les
secteurs axés sur les consommateurs [...]. Le
fonds cherche à développer des entreprises
locales bien positionnées pour en faire des
champions régionaux. » AfricInvest fait
partie d’Integra Group, une entreprise
d’investissements et de services ﬁnanciers
basée en Tunisie. Quelques jours plus tard,
Proparco a également annoncé qu’elle
investirait conjointement avec la Société
financière internationale (SFI, groupe de
la Banque mondiale) et l’Investment Fund
for Feveloping Countries (IFU, une agence
publique de développement danoise) 108,5
millions de dollars dans Humania North

L’Espagne reste le premier partenaire
commercial du Maroc

© Fotolia

P
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our la sixième année consécutive, l’Espagne a été en 2019 le
premier partenaire commercial du Maroc. Selon le rapport publié
par l’Office des Changes en juin dernier, le pays totalise 144,4
milliards de dirhams d’échanges avec le Royaume, soit une hausse de 3,2
milliards de dirhams par rapport à 2018. L’Espagne est suivie par la France,
avec un total de 120,9 milliards de dirhams, soit une augmentation de 3,8
milliards de dirhams en un an. L’Europe reste très largement le premier
partenaire commercial du Maroc : malgré une diminution de 0,6 point,
elle représente 65,8 % des échanges internationaux.
Même si le commerce extérieur marocain continue de croître, les
transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde n’ont
augmenté que de 2,2 % en 2019, au lieu de 10,2 % en 2018. L’automobile
demeure le secteur qui exporte le plus, suivi de l’agriculture et
agroalimentaire et des phosphates et dérivés. Les ventes de ce dernier
secteur sont toutefois en baisse par rapport à 2018. 4

Coup d’arrêt aux négociations sur la taxe
GAFA
Paris et Washington avaient trouvé un accord pour éviter de
telles mesures. 4

© Fotolia

L

e Ministre des Finances américain, Steven Mnuchin, a adressé mi-juin une lettre à certains de
ses homologues européens ainsi qu’à l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), dans laquelle il leur annonce « une pause dans
les négociations » internationales sur la taxation du numérique, selon les informations indiquées à l’AFP par une
source proche du dossier. Menées sous l’égide de l’OCDE,
ces tractations doivent aboutir d’ici à la fin de l’année à
un accord mondial pour taxer les géants du numérique,
comme les GAFA (Google, Appel, Facebook et Amazon).
La lettre, que les États-Unis auraient souhaité qu’elle demeure confidentielle, évoque la possibilité de « reprendre
les discussions plus tard dans l’année ». Le Ministre français
de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a réagi en dénonçant une « provocation ». Les États-Unis avaient accepté
de revenir à la table des négociations en janvier 2019, tout en
réitérant des menaces de mesures de rétorsion à l’encontre
des pays qui ont mis en place une taxe GAFA nationale,
comme la France. À l’issue du G7 de Biarritz en août dernier,

La contrefaçon coûte 15 milliards d’euros de
recettes publiques à l’UE

© Fotolia

D

ans son rapport annuel publié début juin,
l’Office de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO) a estimé
que le manque à gagner des recettes publiques des
États de l’UE à cause de la contrefaçon s’élevait à
15 milliards d’euros par an. Selon le communiqué
accompagnant le rapport, « les répercussions économiques et sociales de la contrefaçon privent les
gouvernements de recettes et sont susceptibles
de promouvoir les formes graves de criminalité
telles que le traﬁc de drogue et le blanchiment de
capitaux ». La contrefaçon entraînerait en outre
chaque année 19 milliards d’euros de pertes de
ventes au sein de l’UE dans différents secteurs :
les cosmétiques et des soins personnels, les vins
et spiritueux, l’industrie pharmaceutique et les
jeux et jouets. C’est sur le secteur des cosmétiques et soins personnels que l’EUIPO a relevé la
plus forte augmentation de pertes de ventes, avec
2,5 milliards d’euros en plus en un an. 14,1 % (9,6
milliards d’euros) des ventes de ce secteur sont
perdues chaque année à cause de la contrefaçon. 4
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30 À l’heure du Covid-19, le marketing digital a le vent en poupe
34 Entretien avec Agnès Guillard, Experte en Relations Médias,
Relations Publiques et Digital d’inﬂuence
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Réseaux sociaux au Maroc :
le business de l’influence

Au Maroc, comme partout ailleurs, les réseaux sociaux poursuivent leur
essor en séduisant de plus en plus d’utilisateurs. Pour les marques, ils
sont non seulement des vitrines incontournables, mais aussi des outils
de vente redoutables. Les réseaux sociaux permettent, entre autres, à
travers un ciblage extrêmement fin, une mesure très précise du retour sur
investissement des dépenses de communication. Ce sont également de
précieux instruments pour prédire et tester les prochaines tendances de
consommation. Ils offrent ainsi un monde d’opportunités pour peu que l’on
maîtrise les codes et usages propres à chaque réseau.
Dossier réalisé par Dounia Zineb Mseffer et coordonné par Nadia Kabbaj
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Réseaux sociaux au Maroc : le business de
l’influence

La tendance des réseaux
sociaux au Maroc

© Shutterstock

Avec l’émergence du numérique ces dernières années, faire l’impasse
sur les réseaux sociaux est aujourd’hui inenvisageable pour les
entreprises. Les bénéfices et opportunités qu’offrent ces nouveaux
médias sont indéniables. Toutefois, pour pouvoir profiter pleinement
de leur potentiel et optimiser ses chances de succès, il est nécessaire
de bien cibler chaque canal. Détails.

T

witter, Instagram, Facebook,
LinkedIn, Pinterest… la liste des
réseaux sociaux est longue. En
intégrant les « social media », les
entreprises peuvent aujourd’hui
être à l’écoute de toutes les tendances, être au
cœur des conversations et ainsi identiﬁer les
signaux faibles.
Bouazza Kherrati, Président de la Fédération
Marocaine des Droits du Consommateur, en est
convaincu : « Les réseaux sociaux offrent aux
entreprises des informations gratuites. Tout
professionnel averti doit s’inspirer et s’informer
sur les réseaux sociaux pour s’améliorer ou
corriger son positionnement ».
Les bénéfices pour les entreprises sont en
effet nombreux. La surveillance des réseaux
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sociaux leur donne la possibilité d’analyser leur
marché dans sa globalité. En plus des sources
traditionnelles, elles peuvent surveiller les
activités des concurrents, fournisseurs et clients.
Les réseaux sociaux constituent par ailleurs
une source incontournable pour détecter ou
conﬁrmer de nouvelles tendances en parallèle
des recherches traditionnelles sur des sources
ouvertes ou des bases spécialisées (études de
marché, veille concurrentielle…).
Il s’agit aussi d’un formidable outil pour mesurer
et décrypter le ressenti des consommateurs et
pour identiﬁer les mouvements de « bad buzz »
qui peuvent prendre de l’ampleur.
De plus, avec les réseaux sociaux, les entreprises
ont la possibilité de fédérer une communauté.
« Les opportunités que les réseaux sociaux et
la “social data” ont apportées aux entreprises
sont indéniables. Cela leur permet d’avoir une
meilleure connaissance de leur audience et donc
de leur clientèle potentielle, mais aussi de ses
attentes, de ses réactions... Certaines marques ont
même élaboré des produits à partir des remontées
sur les réseaux sociaux tandis que d’autres en
ont retiré du marché pour ces mêmes raisons »,
explique Yasmina Belhasen, Fondatrice de
Mayadigital et experte dans le domaine du digital.
Selon elle, les réseaux sociaux offrent également
aux annonceurs un canal de contact direct
avec leurs clients, sans intermédiaire, et leur
permettent ainsi de garder un meilleur contrôle
de la communication. Autres avantages, la « prise
de température » du marché qui est instantanée
et surtout la forte visibilité que l’on peut gagner
à des coûts très inférieurs aux médias classiques.
« En fait, chaque marque, à travers ses réseaux
sociaux, devient son propre média », conclut
Yasmina Belhasen.

En revanche, s’il est aujourd’hui compliqué,
voire impossible, pour une entreprise de se
passer des réseaux sociaux, cela ne veut pas dire
pour autant qu’il faille être présent partout. Dans
un contexte où le nombre d’utilisateurs actifs sur
les réseaux sociaux augmente et où les techniques
de ciblage sont de plus en plus précises, le choix
de la plateforme est la première question que tout
responsable marketing doit se poser.
Ce choix est tributaire de plusieurs paramètres
notamment les profils types d’utilisateurs
de chaque plateforme ou encore les types de
contenu qui y sont diffusés.
6 heures et 43 minutes passées en moyenne
sur internet chaque jour dans le monde
Pour aider les entreprises à faire le bon
choix, de nombreux rapports et études sont
régulièrement publiés et mettent en lumière
la place qu’occupent les réseaux sociaux dans
le quotidien des utilisateurs, mais aussi les
nouvelles tendances, les règles à suivre pour
éviter les bad buzz… Ces différentes analyses
permettent ainsi aux entreprises de mieux
préparer leurs stratégies de communication et
de marketing.
Selon le rapport Digital 2020*, dévoilé en février
dernier par We are Social en partenariat avec
Hootsuite (plateforme de gestion des médias
sociaux la plus utilisée au monde réunissant
plus de 18 millions d’utilisateurs), internet
compte 4,54 milliards d’utilisateurs en 2020,
soit une augmentation de 7 % (298 millions de
nouveaux utilisateurs) par rapport à 2019.

Les internautes
marocains
passent en
moyenne
quotidiennement
3 heures et 31
minutes sur
internet via
leurs appareils
mobiles et 2 h 25
sur les réseaux
sociaux quel que
soit l’appareil de
connexion.

60 % de la population mondiale est désormais
en ligne. Pour ce qui est des réseaux sociaux,
on dénombre plus de 3,8 milliards d’utilisateurs en janvier 2020, un chiffre qui a progressé de plus de 9 % (321 millions de nouveaux usagers) par rapport à l’année dernière
à la même période. En moyenne, un internaute
passe 6 heures et 43 minutes en ligne chaque
jour. C’est 3 minutes de moins qu’en 2019,
mais cela représente tout de même plus de 100
jours de temps de connexion par internaute et
par an. Si l’on s’accorde 8 h de sommeil par
jour, cela signiﬁe que nous passons actuellement plus de 40 % de notre vie « éveillée » sur
le web.
Le temps passé sur internet varie d’un pays
à l’autre. Ainsi les habitants des Philippines sont en tête du classement, avec une
moyenne de 9 heures et 45 minutes par
jour en ligne, dont 4 heures sur les médias
sociaux. L’Afrique du Sud vient en 2e position, avec une moyenne quotidienne de 9 h 22
en termes de temps passé sur internet, suivi
du Brésil (9 h 17) et de la Colombie (9 h 10).
Les Égyptiens se connectent quant à eux 7 h 21
par jour, contre 6 h 42 aux États-Unis et 5 h 8
en France. Pour leur part, les internautes
marocains passent quotidiennement 3 heures
et 31 minutes en moyenne sur le web via leurs
appareils mobiles et 2 h 25 sur les réseaux
sociaux quel que soit l’appareil de connexion.
Parmi les plateformes les plus utilisées au
monde, ﬁgurent sans grande surprise : Facebook, YouTube et WhatsApp.

Marketplace : la « joutia » de Facebook
Depuis 2016, Facebook a mis en place un nouveau service
pour ses utilisateurs, un coin « petites annonces ». Avec
plus de deux milliards d’utilisateurs actifs tous les mois,
Facebook pourrait bien détrôner les sites de petites
annonces traditionnelles. Cette nouvelle plateforme est
dédiée au troc et aux achats entre particuliers.
Derrière chaque transaction en ligne se trouve une
personne réelle disposant d’un réseau d’amis et d’un
historique sur les réseaux sociaux. Cette marketplace
a été inspirée des groupes de vente qui n’ont cessé
de ﬂeurir sur Facebook depuis quelques années. Ces
groupes vendant des accessoires, des vêtements,
des chaussures sont apparus tout doucement pour
ﬁnalement réunir presque 550 millions de membres. Une
fois de plus, Facebook a misé sur une interface simple,
épurée et ergonomique pour les utilisateurs.

En effet, une photo, un prix et une description sufﬁsent
pour mettre en vente le produit. L’application Messenger
fait ofﬁce d’outil de contact et il sufﬁt de cliquer sur
l’image de l’article pour accéder à l’annonce. Facebook
précise que tout l’intérêt de sa plateforme réside dans
la conﬁance et la sécurité des opérations. On ne sait
pas encore si un système de mesure de la satisfaction
client va être mis en place, mais de nombreuses
défaillances ont d’ores et déjà été dénoncées aussi bien
par les acheteurs que les vendeurs. Le fait que le service
Facebook Marketplace permette aux acheteurs et aux
vendeurs de masquer les commentaires qu’on leur a
laissés en passant en mode privé va, selon beaucoup de
gens, à l’encontre de l’objectif de créer une communauté
d’évaluateurs et ne contribue pas à instaurer un climat
de conﬁance.
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WhatsApp, l’appli préférée des Marocains
Au Maroc, toujours selon le rapport Digital 2020,
c’est l’application WhatsApp qui se retrouve
en tête du classement. Dans son baromètre
des principaux réseaux sociaux au Maroc à
fin janvier 2020, Sunergia Group confirme
également ce résultat.
WhatsApp se place en effet en tête avec 65 %
des répondants, suivie de Facebook (53 %),
Instagram (26 %), Snapchat (14 %), Twitter
(5 %), LinkedIn (2 %), TikTok (5 %), et Pinterest.
Les enquêteurs de Sunergia précisent que même
si WhatsApp (qui appartient à Facebook) n’est
pas un réseau social à proprement parler, ils
ont choisi de l’intégrer à leur questionnaire, car
elle est souvent considérée comme telle par les
utilisateurs marocains.
Basée sur un échantillon de 1 000 personnes,
l’étude de Sunergia Group a aussi permis
de dessiner les profils de trois groupes
d’utilisateurs : les multiusers (présents sur au
moins trois réseaux sociaux) qui représentent
25 % des interrogés, les personnes qui utilisent
uniquement Facebook et WhatsApp (23 %) et
enﬁn les internautes présents exclusivement sur
un seul réseau social (19 % des sondés).
Il ressort de l’étude que, selon les plateformes,
les principaux critères discriminants entre les
proﬁls d’utilisateurs sont le sexe, la tranche d’âge,
et la CSP et profession.
Les multiusers seraient des millenials âgés
de 18 à 34 ans principalement célibataires
et universitaires de CSP A/B (catégories
supérieures), habitant dans les régions de
Casablanca-Settat-El Jadida et de Rabat-SaléKénitra. Les utilisateurs présents uniquement
sur Facebook et WhatsApp sont principalement
des hommes âgés de 25 à 34 ans ayant étudié
jusqu’au collège et CSP C habitant dans les
régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et
de Souss-Massa. Enfin les « exclusifs » sont
généralement des femmes âgées de 45 à 64 ans,
mariées, de CSP C et habitant dans la région de
Marrakech-Saﬁ.
Sunergia Group constate en outre qu’Instagram,
Snapchat et TikTok sont principalement utilisées

par les femmes, les jeunes âgées de 18 à 24 ans, les
étudiants, les habitants de Rabat-Salé et le Grand
Casablanca, et les personnes de CSP C. LinkedIn
et Twitter intéressent davantage les 25-34 ans, les
CSP A/B et les cadres supérieurs.

WhatsApp est
l’application
préférée des
Marocains.

Chiffres clés

Une utilisation exponentielle depuis la crise du
coronavirus
Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en
mars dernier, tout a été remis en question. Les
habitudes de consommation ont changé et la tendance digitale, déjà bien installée, s’est accélérée
de manière exponentielle. Face à l’annulation
des campagnes de communication et des lancements de produits, ainsi que face à la baisse des
budgets marketing et publicité, les entreprises
ont dû redoubler de créativité pour s’adapter à
la situation et essayer de capter l’attention des
consommateurs.
Si l’on en croit les chiffres du rapport intitulé « Le
numérique dans le monde en avril 2020 », publié
par We Are Social et Hootsuite, les annonceurs
peuvent désormais atteindre plus de 2 milliards
de personnes en utilisant des publicités sur Facebook.
Selon les chiffres de Twitter, les annonceurs
peuvent désormais toucher 47 millions de personnes supplémentaires sur leur plateforme par
rapport à janvier 2020, ce qui équivaut à une
augmentation de 14 % d’un trimestre à l’autre
L’audience d’Instagram est aussi en augmentation : elle enregistre une hausse de 4,5 % depuis
le début de l’année. L’audience publicitaire de
Snapchat a pour sa part progressé de 4,2 % au
cours de la même période.
Outre l’accroissement de l’audience des plateformes, les utilisateurs cliquent également sur
un plus grand nombre d’annonces. Facebook a
par exemple comptabilisé plus de 3,5 milliards de
clics supplémentaires sur ses publicités en mars
2020 par rapport à décembre 2019. Au vu de ces
chiffres et de la baisse générale sur les budgets
publicitaires, il va sans dire que les opportunités offertes par la publicité numérique peuvent
être particulièrement convaincantes. Grâce à son
agilité, à sa rapidité d’exécution et à sa ﬂexibilité,
le marketing digital, notamment sur le plan du
coût, est sans aucun doute la solution idéale pour
aider les entreprises à survivre et à maintenir
l’activité. 4

• 22,5 millions d’internautes au Maroc, soit un taux de pénétration
•
•

de 62 %
17 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux soit un taux de
pénétration de 47 %
16 millions de social media users qui se connectent via mobile,
soit un taux de pénétration de 44 %
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* Sources :
https://wearesocial.com/fr/blog/2020/01/digital-report-2020
https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-worldin-april-2020
https://hootsuite.com/fr/research/social-trends
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« Il faut inculquer
la culture digitale
à tous les étages de
l’organisation »
Entretien avec Yasmina Belhasen,
Fondatrice de Mayadigital et experte dans le domaine du digital.

Conjoncture : Aujourd’hui, quelles sont les

spéciﬁcités et les déﬁs du marketing digital et quelle est la
place des réseaux sociaux dans une stratégie de content
marketing ?

Yasmina Belhasen :

À mon sens, il n’y
a plus lieu de faire la distinction entre marketing traditionnel et un
marketing digital. C’est le marketing tout court qui a évolué. Le digital
a enrichi le marketing en amont et en aval en fournissant de la data lui
permettant de faire parvenir ses messages de manière plus ciblée. Il agit
en eﬀet sur les 4 P traditionnels de façon naturelle. De plus, la dimension
temps n’est pas négligeable : le digital a apporté de l’instantanéité, a
raccourci les circuits de prise de décision pour l’annonceur. La réﬂexion
marketing est donc devenue également plus agile.
Les principaux déﬁs sont de comprendre justement ce changement
de paradigme et de s’y adapter rapidement, car le digital n’attend pas.
Il s’agit alors de s’outiller, de s’équiper et de mettre à sa disposition
les bonnes compétences, soit par de la formation continue, soit par
le recrutement de nouveaux profils. Un autre point important est
d’inculquer la culture digitale à tous les étages de l’organisation.
Concernant le content marketing, le digital est arrivé avec une vision
plus agile, et a accéléré la production de contenu. Ce sont les réseaux
sociaux et, in ﬁne, l’appétence des internautes qui donnent le ton pour
les contenus. Ceux-ci doivent être concis, digestes et divertissant. Sur
les plateformes sociales, il n’y a plus de place pour des articles longs.
Les textes sont courts, les images occupent l’essentiel de l’espace.
Elles doivent être attirantes, pour capter cette fameuse attention.
En eﬀet, la quantité d’information qui circule sur les réseaux sociaux
et internet en général est astronomique et il devient de plus en plus
diﬃcile de se démarquer et de susciter l’intérêt de l’internaute. C’est
le règne de l’image et de la vidéo, et la règle veut que nous ayons trois
secondes pour capter cette attention et qu’il se passe moins de dix
secondes pour la perdre. Nous avons affaire à un internaute dont
l’attention est atomisée, fragmentée, car il est sur-sollicité et noyé
d’informations. Il faut donc être percutant dès les premières secondes,
être prolixe en termes de contenus produits et être qualitatif tout en
restant accessible.
28 - Conjoncture N° 1027 - 15 juillet - 15 septembre 2020

Comment fonctionne la publicité sur les réseaux sociaux ?
Quel est l’avantage par rapport à la publicité traditionnelle ?
La publicité sur les réseaux sociaux se base sur les informations que
vous avez pu déclarer à l’ouverture de vos comptes, notamment vos
centres d’intérêt, âge et localisation, mais aussi sur vos habitudes
de navigation et vos intérêts pour tel ou tel sujet. Celle-ci exploite
ces données pour fournir aux annonceurs un ciblage affiné afin
de faire parvenir le bon message, à la bonne personne et au bon
moment. Le plus par rapport à la publicité traditionnelle est
justement cette possibilité de cibler plus ﬁnement l’audience. Mais
la diﬀérence et l’avantage fondamental résident dans la mesurabilité
des performances, les plateformes ainsi que les outils de mesure
externes nous fournissent des données très précises, permettant
de cerner plus clairement le retour sur investissement et la réponse
aux attentes de l’annonceur.

Existe-t-il un réel retour sur investissement ainsi qu’un
impact sur les ventes ?
L’impact sur les ventes dépend de la stratégie adoptée. Il existe des
leviers dans le marketing digital qui permettent en eﬀet de générer
des ventes et d’avoir un réel impact sur le chiﬀre d’aﬀaires et dont
le but est de générer des « leads » [NDLR : un lead correspond à un
contact commercial].
Ces leads peuvent se traduire par des ventes, des rendez-vous,
ou encore des visites en magasin. Ils répondent en tout cas à
des objectifs business précis. Pour cela, plusieurs techniques
peuvent être déployées, par exemple les leads ads sur Facebook, la
programmatique…
Mais nous devons toutefois faire une mise en garde : si le digital
apporte en partie la solution, un travail commercial en interne
chez l’annonceur doit être fait pour « closer les deals » [NDLR :
transformer les contacts en vente]. Le seul cas où la vente se fait
directement et le chiffre d’affaires est impacté instantanément
est celui du e-commerce, car toutes les étapes de la transaction
s’eﬀectuent en ligne.
Maintenant, le ROI ne se traduit pas uniquement en termes de chiﬀre
d’affaires, notamment quand l’annonceur mène une campagne

dont le principal objectif est la notoriété. Auquel cas
les KPI porteront sur le nombre de vues, la portée des
publications, le nombre d’impressions, les clics et autres
manifestations d’intérêt de la part des internautes.

Pour le Maroc, Facebook tient toujours le haut du pavé, en
tant que plateforme d’échange interactive. Mais YouTube
reste le premier réseau social en termes de chiffres et
d’usage. On note aussi une belle remontada d’Instagram
depuis deux ans. La plateforme devient le réseau social à
la mode, mais ses codes sont encore diﬃciles à maîtriser
pour toutes les marques. Basé sur l’image, il nécessite en
effet une ligne éditoriale et des contenus adaptés. Les
marques qui n’évoluent pas « naturellement » dans le
glamour ou l’émotion doivent redoubler de créativité et
d’eﬀorts pour se distinguer. Twitter, quant à lui, joue bien
sa vocation de lanceur d’alertes et son positionnement
est plutôt de l’ordre des RP. Nous y retrouvons d’ailleurs
plusieurs journalistes parmi les inﬂuenceurs et l’actualité
y est souvent commentée sous un angle décalé et décapant
parfois, pour le plus grand plaisir des esprits critiques.

Qu’est-ce qui définit un(e) influenceur(se) : les
followers, le contenu… ? Et comment bien les cibler ?
Un inﬂuenceur est une personne qui a su développer une
communauté qui suit son actualité et interagit avec lui, c’està-dire qui va liker, commenter et partager ses contenus. Le
rôle de l’inﬂuenceur devient pertinent pour une marque
dans la mesure où son capital confiance et son image, à
l’instar d’un leader d’opinion plus classique, sont tels que sa
communauté va adopter les mêmes comportements d’achat.

« Le secteur gagnerait à être
plus structuré, tant en termes de
positionnement que de tarification. »
Les influenceurs peuvent être considérés comme des
« foyers » d’audience qui concentrent cette fameuse attention
que nous souhaitons capter. Cet intérêt est justement porté
par une personne.
Concernant le ciblage, la majorité des inﬂuenceurs au Maroc
se situent dans la catégorie « Lifestyle », ce qui leur permet
d’adopter une ligne éditoriale générique et de collaborer
avec tout type de marque. Par conséquent, nous souﬀrons
justement d’un manque d’inﬂuenceurs spécialisés, alors que,
dans d’autres pays, il existe plusieurs positionnements ciblés
et précis.
Un influenceur efficace doit répondre à plusieurs critères
combinés : engagement de sa communauté versus la taille de
celle-ci (un inﬂuenceur ayant une grande communauté n’a
aucun intérêt si les interactions sont faibles), ligne éditoriale
et image.
Avoir recours à des inﬂuenceurs s’avère incontournable, mais
le secteur gagnerait à être plus structuré, tant en termes de
positionnement que de tariﬁcation. Aujourd’hui, les pricing
restent disparates et à la discrétion de l’inﬂuenceur. 4
Z Propos recueillis par Dounia Zineb Mseffer
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Quels sont les réseaux sociaux qui ont aujourd’hui
le plus d’impact sur l’opinion publique ?
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À l’heure du Covid-19, le
marketing digital a le vent en
poupe
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Avec la crise qu’a connu le monde ces derniers mois, les réseaux sociaux
ont pris davantage d’ampleur. Les entreprises ont en effet été amenées
à repenser leur façon de communiquer en vue de maintenir le lien avec
leur clientèle et d’assurer la continuité de leurs activités et services.
Quel a été le comportement des marques face à la crise du Covid-19 et
quelles étaient les attentes des consommateurs ? Éclairages.

S

i les médias sociaux représentaient
déjà la moitié du temps passé sur
les smartphones en 2019, avec la
propagation du coronavirus et
les mesures de conﬁnement, nous
avons assisté à une augmentation considérable de leur utilisation dans le monde ces derniers mois. Mais au-delà du nombre croissant
d’utilisateurs actifs, la crise a aussi affecté les
habitudes de consommation.
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Cette situation sans précédent a obligé les
entreprises à prendre très rapidement des
dispositions concrètes pour garder leur positionnement et agir pour l’avenir. Aﬁn de tirer
leur épingle du jeu, la majorité d’entre elles
ont compris qu’elles devaient réévaluer et
réorienter à la hâte leurs plans stratégiques de
marque et de communication ainsi que leurs
objectifs marketing en adoptant une approche
« client » et non pas « produit ».

Le Covid-19, un accélérateur de la transformation digitale pour les entreprises
Le Covid-19 a eu aussi un impact sur l’intégration du digital chez nombreux annonceurs. Le
marketing digital s’est alors imposé comme un
élément indispensable de la chaîne de valeur
des entreprises. Site e-commerce, marketplace, application mobile et réseaux sociaux
ont pris le relais pour la communication et la
vente. Loin d’un discours publicitaire et commercial, les entreprises ont très vite opté pour
un ton plus rassurant et ont cherché à créer un
lien avec le consommateur à travers des messages plus responsables, plus empathiques, et
surtout plus humains.
C’est ce que révèle la dernière étude du Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM),
réalisée en partenariat avec OpinionWay, portant sur le comportement des marques marocaines face à la crise de la Covid-19. Entre le
16 et le 31 mai 2020, cette enquête a été menée
auprès des dirigeants d’entreprise et hauts
décisionnaires marketing de 50 annonceurs
au Maroc, grandes et moyennes entreprises
issues de 16 secteurs différents.
Selon ce rapport présenté lors du webinaire
organisé en juin dernier par le Groupement
des Annonceurs du Maroc (GAM), près de
66 % des annonceurs indiquent avoir digitalisé certaines fonctions qui ne l’étaient pas
en période pré-Covid (validation et émission
de bons de commande, facturation et process
RH). 44 % des annonceurs se sont orientés
vers le e-commerce via site web ou application
mobile aﬁn de maintenir ou de relancer leurs
ventes, et 71 % d’entre eux ont déclaré vouloir
concerver cette pratique après la crise. Concernant les dépenses digitales, 26 % des annonceurs qui investissaient au préalable dans le
digital ont augmenté leurs investissements
durant cette période alors que 35 % ne les ont
pas touchées.
Côté campagnes de communication et de marketing, 70 % des annonceurs marocains ont
déclaré avoir créé des initiatives spéciﬁques à
la crise du Covid-19.
On note en premier lieu l’intention marketing,
qui se traduit par une volonté d’être performant et présent sur le digital (73 %), d’accentuer et d’intensiﬁer la vente en ligne (45 %) et
le traﬁc sur les sites et les applications (44 %),
mais aussi de susciter davantage d’engagements de la part des internautes (36 %). En
second lieu, l’objectif est d’améliorer l’image de
marque (58 %) à travers une communication
chargée en émotion qui véhicule des valeurs
profondes notamment la solidarité envers le
consommateur et surtout les employés.

L’analyse du contenu des principales campagnes
déployées pendant cette période de conﬁnement
a également révélé une émergence du contenu
ludique et une augmentation des actions RSE.
Une concentration des dépenses publicitaires
vers les réseaux sociaux
Les choix en termes de canaux digitaux ont
également été revus par les entreprises interrogées : selon OpinionWay, 44 % des annonceurs
ont changé leur priorité. « Nous avons assisté
à un vrai focus sur les plateformes d’achat
des réseaux sociaux. Ces derniers ont été utilisés à hauteur de 79 % par les annonceurs.

Covid-19 : Facebook et Instagram aux côtés des
entreprises
En mai 2020, Facebook a lancé Facebook Shops, une application pour
créer une boutique en ligne à la fois sur Facebook et sur Instagram. La
plateforme gratuite peut être personnalisée. Elle est donc accessible
depuis les pages Facebook et proﬁls Instagram des marques, mais
aussi en cliquant à travers les stories ou les contenus sponsorisés.
Les utilisateurs peuvent y passer directement commande ou être
redirigés vers le site e-commerce du vendeur (option disponible
uniquement aux États-Unis).
Autre fonctionnalité offerte par l’interface : les acheteurs ont la
possibilité de contacter l’entreprise par le biais de WhatsApp,
Messenger ou Instagram Direct pour poser des questions, obtenir de
l’aide, suivre les livraisons...
« Avec le lancement de Facebook Shops, nous apportons une nouvelle
solution pour les marques, peu importe leur taille, aﬁn de mettre en
avant leurs produits sur Facebook et Instagram. C’est surtout aussi
un moyen direct de les aider à se relever de la crise en leur proposant
de créer facilement une boutique sur nos plateformes et de continuer
ainsi à nouer des relations fortes avec leurs clients », explique Laurent
Solly, Vice-Président de Facebook en charge de l’Europe du Sud, dans
un communiqué publié sur le site de Facebook en mai 2020.
D’autres outils et fonctionnalités ont été également été mis en place
sur Facebook, Instagram et Messenger tels que les cartes-cadeaux à
dépenser ultérieurement, l’extension des collectes de fonds pour les
petites entreprises (jusqu’alors réservée aux causes caritatives), ou
encore la création de nouveaux stickers « Aidons nos commerces » et
« Commandez votre repas » sur Instagram.
Pour permettre aux petites et moyennes entreprises de se développer
rapidement en ligne, Facebook a aussi créé un centre de ressources
pour les entreprises et des webinaires. Ces initiatives en faveur des
TPE-PME viennent compléter un programme de subventions de 100
millions de dollars lancé courant mars pour soutenir plus de 30 000
TPE-PME dans 30 pays.
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Viennent ensuite les achats publicitaires sur les
plateformes vidéo telles que YouTube (37 %), les
achats sur les moteurs de recherche (32 %), sur
le référencement naturel (32 %), sur l’e-presse
(32 %), et, enﬁn, via les inﬂuenceurs marketing
(16 %) », a précisé Souﬁane Al Khatiri, de la Commission Digitale du GAM lors du webinaire de
présentation de l’étude.
Le rapport révèle en outre que 54 % des annonceurs ont communiqué sur les réseaux sociaux
plus que d’habitude durant le conﬁnement. Facebook reste de loin le réseau social qui a été le plus
utilisé par les annonceurs durant cette période
de crise (92 %), suivi par LinkedIn (65 %), Instagram (58 %), YouTube (38 %), Twitter (23 %)
et enﬁn TikTok (4 %). Ainsi, même si la crise
du Covid-19 a engendré de l’isolement social et
commercial et a éloigné les entreprises de leurs
clients, les réseaux sociaux ont permis de les rapprocher et de garder le contact avec eux dans un
cadre virtuel convivial.
En ce qui concerne les attentes des consommateurs vis-à-vis des marques, Aïnad Bachir,
Directeur d’OpinionWay a présenté lors du
même webinaire les résultats d’une étude réalisée par Kantar, le leader mondial des études et du
conseil, qui a interrogé plus de 25 000 consommateurs dans 30 pays. Il ressort de ce rapport
que les consommateurs s’attendent à ce que les
marques qu’ils choisissent s’occupent d’abord et
avant tout de leurs collaborateurs : 78 % d’entre
eux ont déclaré qu’elles devraient veiller à la
santé de leurs salariés et 62 % qu’elles devraient
mettre en place un système de travail ﬂexible.
Une minorité signiﬁcative de consommateurs
souhaitent que les marques soutiennent les hôpitaux (41 %) et aident le Gouvernement (35 %). Par
ailleurs, les consommateurs n’attendent pas des
marques qu’elles cessent de faire de la publicité,
puisque seulement 8 % des personnes interrogées identiﬁent cette mesure comme une priorité.
Autre constat, les marques qui se sont mises en
retrait pour réaliser des économies ont enregistré un recul signiﬁcatif de leur notoriété. Kantar
estime qu’une absence de six mois en télévision
entraînerait une réduction de 39 % de la notoriété
totale de marque liée à la communication, ce qui
pourrait retarder la reprise dans un monde postpandémique.
En ce qui concerne les entreprises qui ont
continué à diffuser leurs campagnes, une nette
majorité de consommateurs attend de la publicité qu’elle apporte une contribution positive
à la société. Selon eux, elle doit ainsi : parler de
l’utilité de la marque dans la nouvelle vie quotidienne (77 %), informer sur ses efforts pour
faire face à la situation (75 %) et adopter un ton
rassurant (70 %).
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Selon le rapport
réalisé par le
GAM et OpinionWay, 54 %
des annonceurs
ont communiqué
sur les réseaux
sociaux plus
que d’habitude
durant le conﬁnement.

Pour ce qui est du contenu des campagnes
publicitaires, les consommateurs s’attendent à
ce qu’il soit utile, informatif et qu’il adopte un
ton rassurant. 75 % des sondés estiment que les
entreprises ne doivent pas exploiter la situation
du coronavirus pour promouvoir la marque
et 40 % ont répondu qu’il faut éviter les tons
humoristiques. De ce fait, les marques qui ont
réussi à s’en sortir plus au moins indemnes
sont celles qui ont continué à communiquer en
faisant preuve d’empathie envers leurs clients et
leurs employés, en jouant la carte de la solidarité,
et en apportant conseils et prises de parole manifestant un réel intérêt pour la santé des citoyens.
Aujourd’hui, dans un contexte économique
incertain et en constante mutation, les marques
sont et seront jugées sur leur aptitude à être pleinement à l’écoute. Au-delà d’une simple posture
d’écoute clients traditionnelle, les entreprises se
doivent témoigner de l’empathie et de la considération envers les consommateurs et, plus largement, vis-à-vis de la société. Chaque fausse
note ou désaccord est susceptible d’induire un
rejet durable. L’attitude et les prises de position
lors de cette crise du Covid-19 auront un impact
direct sur le business de demain. 4
Dounia Zineb Mseffer
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« Les RP 2.0 devraient
devenir des leviers de
business importants
dans les mois
prochains »
Entretien avec Agnès Guillard,
Experte en Relations Médias, Relations Publiques et Digital d’influence

Conjoncture : L’intérêt des marques pour

les réseaux sociaux a amené plusieurs agences de relations
médias à s’orienter vers ce qu’on appelle les relations
presse 2.0. En quoi est-ce différent des RP traditionnels et
quels en sont les avantages ?

Agnès Guillard :

Cela fait maintenant
plusieurs années que les médias sociaux ont modifié la façon
d’aborder les relations médias et ont amené les entreprises à
reconsidérer les stratégies RP et leurs résultats. À l’heure où tout
un chacun est son propre média, les relais d’inﬂuence ne se situent
plus seulement dans les supports dits traditionnels. Il faut en eﬀet
compter avec les inﬂuenceurs, blogueurs, instagrameurs et autres
youtubeurs. Toute stratégie RP doit être pensée en intégrant ces
nouveaux interlocuteurs, car les RP traditionnelles à elles seules
ne suffisent plus. C’est l’association des relations médias, des
relations publiques et du digital d’inﬂuence qui permet d’adresser
le bon message à la bonne cible. Pour déﬁnir sa stratégie RP 2.0, il
est important d’identifier les bons leviers d’influence pour son
activité, de connaître et de maîtriser les diﬀérents outils et de créer
un contenu de qualité adapté à chaque réseau.
La grande différence est que les e-RP ou RP 2.0 transforment
le message en un dialogue, on s’adresse aux influenceurs et aux
blogueurs pour toucher une cible spéciﬁque, rassemblée autour d’un
centre d’intérêt commun. La réussite d’une campagne RP se mesure
également diﬀéremment. Avoir un article dans L’Économiste est
toujours une bonne nouvelle, mais s’il n’est pas partagé avec votre
communauté online, le travail n’est pas abouti.

Quel est l’intérêt pour une entreprise/marque d’investir les
réseaux sociaux ? Quelles sont les plateformes plébiscitées
par les entreprises pour leur communication avec le grand
public ?
En matière de communication, une stratégie réseaux sociaux
pointue est désormais primordiale. Investir les réseaux sociaux
offre de nombreux avantages et vient appuyer une stratégie de
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communication globale. Il s’agit d’un terrain de jeu inﬁni à exploiter
et qui peut permettre d’optimiser l’image de son entreprise,
d’augmenter sa notoriété, de se positionner en tant qu’expert, d’aller
à la rencontre de ses prospects et clients, de ﬁdéliser, de recruter…
Les réseaux sociaux offrent la possibilité d’instaurer le dialogue
avec ses communautés, de mieux connaître ses clients et donc de
communiquer avec elles de façon extrêmement personnalisée. La
présence d’une entreprise sur les réseaux sociaux ne relève plus d’un
choix, mais bien d’une nécessité. En revanche, pour que cela soit
productif, il faut prendre le temps de savoir à qui l’on veut s’adresser
aﬁn de déterminer quel est le meilleur canal. On voit beaucoup de
marques qui dupliquent leurs contenus d’un réseau à l’autre et cela
n’a aucun intérêt. Chaque entreprise devrait se questionner quant à
la pertinence de sa présence sur les réseaux sociaux. Sans stratégie
et sans contenu qui se démarque, les réseaux sociaux peuvent
rapidement devenir contreproductifs.
Chaque réseau social a ses propres spéciﬁcités. Les codes, le ton
utilisé, les thématiques abordées varient d’un réseau à l’autre. En
tant qu’internaute, vous n’avez pas les mêmes attentes lorsque
vous vous rendez sur Instagram ou lorsque vous vous connectez à
votre compte Twitter. En tant qu’entreprise, votre ligne éditoriale
devra donc être adaptée à chacun des réseaux sur lesquels vous avez
décidé de communiquer. Si vous détenez une identité visuelle forte
(tourisme, luxe, food…), Instagram va s’imposer. Mais dans le cas
où votre communication est principalement institutionnelle et
corporate, mieux vaut privilégier LinkedIn et Twitter.

Est-ce que les RP 2.0 et les réseaux sociaux ont modiﬁé la
relation des marques avec les médias et les journalistes ?
Le métier de RP est avant tout un métier de relationnel. C’est grâce
à une connaissance très ﬁne des médias, des journalistes et de leurs
centres d’intérêt, des relations nouées d’année en année que l’on
va pouvoir obtenir une belle vitrine médiatique.
Avec les réseaux sociaux, la façon dont on interagit avec les
journalistes a changé. Les échanges se font beaucoup via le web
et les plateformes sociales : LinkedIn et Twitter sont par exemple

Le Directeur de la communication digital et social
media d’un grand groupe a déclaré il y a déjà plusieurs années « Il faut tuer le communiqué de
presse ». Avec les réseaux sociaux, le communiqué de presse est toujours d’actualité ?
Il existe des fondamentaux pour construire une relation
de partenariat avec les journalistes et les inﬂuenceurs : du
bon contenu. Le contenu reste le maître mot d’une bonne
stratégie RP. Le communiqué de presse reste un support
pertinent dans certains cas, mais il ne suﬃt plus pour
émerger au milieu d’un ﬂot d’informations en continu.
Lorsque l’on sait que 80 % du trafic internet mondial
provient de la vidéo, on ne peut que la recommander

pour garantir la portée des messages. On remarque bien,
en suivant les évolutions des canaux de diffusion des
contenus, qu’il s’agit d’une tendance lourde.
Non seulement chaque entreprise doit devenir son
propre média, mais chaque individu doit créer sa marque
personnelle grâce aux RP et aux réseaux sociaux. Que
vous soyez entrepreneur.e, dirigeant.e ou salarié.e,
une marque personnelle forte vous permettra de vous
démarquer, de valoriser votre expertise et vous ouvrira
de nouvelles opportunités.

« Le contenu reste le maître mot
d’une bonne stratégie RP. »
En conclusion, les RP 2.0 doivent être vues comme
des leviers business forts pour les mois qui viennent.
Je compare souvent les RP à une course de fond. La
performance des relations médias est basée sur la
construction d’une relation de confiance avec les
journalistes et sur la pérennité des échanges à long terme.
Les entreprises qui sauront investir sur le long terme
vont réussir à sortir leur épingle du jeu. Enﬁn, n’oublions
pas que sur les réseaux sociaux, les règles du jeu changent
constamment ! Il faut être agile, à l’écoute des tendances
et savoir se renouveler sans cesse. 4
Z Propos recueillis par Dounia Zineb Mseffer
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devenus de bons canaux pour entrer en contact avec les
médias. WhatsApp est également un bon outil de relance
des journalistes, submergés par le nombre de mails reçus
quotidiennement. Il y a une chose qui ne change pas : un
bon vieux contact téléphonique ou un rendez-vous de
visu restent indispensables pour nourrir la relation.
Autre aspect : l’avènement des réseaux sociaux a modiﬁé
la durée de vie d’un communiqué de presse. Avant les
réseaux sociaux, un communiqué de presse pouvait être
relancé pendant plusieurs semaines, aujourd’hui une
actu chaude se relance dans les deux heures qui suivent,
si vous n’obtenez pas de retombées dans les 24 heures qui
suivent la sortie du communiqué, vous pouvez être sûre
que votre news ne fera pas le buzz que vous espériez.
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Réseaux sociaux au Maroc : le business de
l’influence

Réseaux sociaux : les canaux
privés et le format vidéo à
l’honneur
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En cette année 2020 et encore plus depuis la propagation de le Covid-19,
les réseaux sociaux ont amorcé un nouveau tournant. Détails.

D

ans son rapport publié en
mai 2020*, Hootsuite étudie
la croissance de plateformes
émergentes, la façon dont les
spécialistes du marketing
utilisent les médias sociaux et en mesurent les
performances, ainsi que les nouveaux moyens
d’assurer de solides relations et une croissance
du chiffre d’affaires grâce à l’engagement client
sur les médias sociaux.
Ainsi la première tendance qui ressort est
que les marques qui recherchent un juste
équilibre entre une notoriété accrue sur
les canaux publics (Facebook, Instagram,
Twitter…) et un engagement significatif
sur des canaux privés (WhatsApp, Viber,
Messenger…) seront comptées parmi les plus
performantes en 2020.
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Une montée en puissance des messageries
privées
Selon le rapport, les médias sociaux amorcent
un nouveau tournant où les canaux privés
sont mis à l’honneur. D’après des données du
GlobalWebIndex, 63 % des utilisateurs afﬁrment
que les applications de messagerie constituent la
plateforme où ils se sentent le plus en conﬁance
pour partager et mentionner du contenu.
Plusieurs exemples illustrent cette tendance :
l’unification de Messenger, Instagram et
WhatsApp pour permettre aux consommateurs
de vivre des expériences plus intimes sur
les médias sociaux ou encore le lancement
par Instagram de Threads, une application
de messagerie « camera-first » pour envoyer
des photos à ses amis proches au sein d’un
environnement dédié et privé. Citons également

TikTok, un développement fulgurant
Cela n’implique toutefois pas le déclin des canaux
publics. Preuve en est l’essor de l’application
chinoise TikTok et la croissance continue de
Twitter qui indiquent que la découverte et
la consommation de contenu public restent
un usage fondamental des médias sociaux.
D’ailleurs, d’après l’étude annuelle mondiale
sur les habitudes numériques de Hootsuite, on
constate que le comportement des utilisateurs
sur les médias sociaux joue un rôle essentiel
dans la découverte de marques : le bouche-àoreille, les publicités sur les médias sociaux,
ainsi que les commentaires se classent parmi le
top 10 des premières sources de découverte de
marques.
L’autre tendance relevée dans le rapport de
Hootsuite est l’ascension fulgurante de TikTok
qui fournit des informations appréciables sur
l’avenir des médias sociaux en termes de culture,
de contenu et de collaboration. Cette application
compte plus de 800 millions d’utilisateurs
actifs par mois, lesquels consacrent un temps
incroyable (46 minutes par jour) à regarder des
vidéos d’une durée moyenne de 15 secondes.
L’inﬂuence de ces vidéos courtes et addictives
sur la culture populaire et le contenu digital est
impressionnante selon les experts de Hootsuite.
En effet, il sufﬁt de parcourir Instagram, Twitter
ou YouTube pour voir se répandre le contenu
republié de TikTok. Cette plateforme est par
ailleurs une précieuse source d’informations
sur les goûts et les motivations des jeunes
générations connectées et constitue donc un
excellent moyen pour les marques innovantes
d’atteindre un groupe démographique très
spéciﬁque. 69 % des utilisateurs de la plateforme
sont en effet âgés de 16 à 24 ans.
Cependant, malgré l’engouement des
utilisateurs, TikTok doit encore se distinguer de
ces concurrents comme Instagram qui connaît
un franc succès grâce à l’intégration des stories
dans sa plateforme.
Utiliser la synergie entre les différents canaux
Aussi Hootsuite suggère aux entreprises
d’élaborer une stratégie cohérente sur les
médias sociaux en utilisant les ﬁls d’actualité
comme tremplin vers les canaux privés.
Par exemple, à l’aide de la fonctionnalité Click-
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la nouvelle fonctionnalité « Coéquipiers »
déployée par LinkedIn pour aider les
utilisateurs à consulter davantage d’actualités
et de contenu provenant des personnes avec
lesquelles ils travaillent au quotidien. Le
passage vers les canaux privés a ainsi obligé les
marques à repenser leur stratégie de contenu.

TikTok compte
plus de 800 millions d’utilisateurs actifs par
mois, lesquels
consacrent 46
minutes par jour
à regarder des
vidéos d’une
durée moyenne
de 15 secondes.

to-Messenger, il est possible créer des annonces
Facebook ou Instagram qui dirigent les
utilisateurs directement dans une conversation
privée avec l’entreprise sur Messenger ou
WhatsApp.
Sachant que les individus et les entreprises
échangent désormais plus de 20 milliards
de messages chaque mois sur Facebook
Messenger, soit 10 fois plus qu’en 2016, le déﬁ
pour l’entreprise sera cependant de taille, car il
lui faudra répondre à chacun de ces messages
de façon adaptée tout en respectant la fonction
et les nuances des canaux privés. Les experts
recommandent ainsi l’utilisation simultannée
de l’automatisation via les bots de messagerie
pour les requêtes les plus courantes et
systématiques des clients et la communication
humaine pour gérer les demandes les plus
nuancées.
De la même manière, Hootsuite conseille aux
spécialistes du social marketing de toujours
surveiller de près les nouveaux réseaux
sociaux et d’intégrer le dynamisme amusant
et innovant de TikTok dans les proﬁls sociaux
des marques sur des plateformes établies, en
misant notamment sur de nouveaux formats
vidéo pour bâtir une communauté. 4
Dounia Zineb Mseffer

* Source : https://hootsuite.com/fr/research/social-trends
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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.
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Les contributions à la rubrique « Regards d’experts » sont soumises à l’approbation du Comité de Rédaction de
Conjoncture et peuvent faire l’objet d’une adaptation rédactionnelle. Sont exclus les contenus publicitaires et/ou à
caractère promotionnel.

Contact : conjoncture@cfcim.org
• Fiscalité : La suspension du remboursement de TVA : quel impact sur

la trésorerie et la capacité de reprise des entreprises dans le contexte du
Covid-19 ?
• Juridique : Les possibilités qui s’offrent aux dirigeants pour faire face à la
crise économique
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Expert Fiscalité
La suspension du remboursement de TVA :
quel impact sur la trésorerie et la capacité de
reprise des entreprises dans le contexte du
Covid-19 ?
Dernièrement, les redevables ont été surpris
par la suspension du remboursement de TVA
au niveau des Directions Régionales des Impôts
du Royaume. Cette interruption trouve-t-elle
son origine dans l’épuisement du budget alloué
par la Loi de Finances au remboursement
de la TVA ? En tout cas, l’arrêt provisoire du
Mohammed Fdil,
remboursement de TVA est inopportun. En
fiscaliste,
ex-Secrétaire
Général
corollaire, il coïncide avec la crise sanitaire
de la CNRF
du Covid-19 dont les conséquences pèsent
lourdement sur l’économie du pays et la
trésorerie des entreprises.

E

n eﬀet, nous avons constaté que la
rubrique remboursement de TVA
prévue dans la Loi de Finances
Rectiﬁcative a diminué de près de deux
milliards de dirhams. Elle est ainsi passée
de 8,1 milliards de dirhams dans la Loi de
Finances 2020 à 6,3 milliards de dirhams
dans la Loi de Finances Rectiﬁcative.
Cette diminution de 22,6 % est inquiétante
pour les entreprises, d’autant plus que
le budget remboursement de la TVA est
passé de 10,5 milliards de dirhams en 2019
à 8,1 milliards de dirhams en 2020 avant
d’atteindre 6,3 milliards de dirhams dans la
Loi de Finances Rectiﬁcative.
D’après les statistiques de la Trésorerie
Générale du Royaume, il apparaît que
cette rubrique remboursement de TVA
a été consommée à la date de juin 2020
à hauteur de près de 6,2 milliards de
dirhams. Ce qui présage un arrêt complet
des remboursements de TVA d’ici la ﬁn de
l’année.
Nous attirons ainsi l’attention sur le fait que :
− le droit au remboursement de la TVA tire
son fondement légal du droit à déduction
qu’il garantit et donne tout son sens au
principe sacro-saint de la neutralité de la
TVA au niveau des entreprises ;
− le mécanisme légal du remboursement
consiste en fait en une simple restitution
de la TVA acquittée en amont par le

redevable et qui doit normalement
constituer la base chiﬀrée de la
budgétisation du remboursement de
TVA ;
− grâce à l’outil informatique et à la
généralisation de la digitalisation, il est
possible d’alimenter de façon continue
et permanente le budget destiné au
remboursement de TVA sans limitation
ni plafonnement arbitraires du budget de
remboursement de TVA.
L’application de ces principes légaux avec
un recours adéquat à l’outil informatique
permettrait d’éviter la mise en péril de la
trésorerie des entreprises qui exercent dans
le cadre des activités et opérations éligibles
au droit au remboursement, prévues par les
articles 103 et 103 bis du Code Général des
Impôts (CGI).
Au préalable, précisons les activités
et opérations éligibles au droit au
remboursement, prévues par les articles 103
et 103 bis du CGI.
Le cadre légal du droit au remboursement
(articles 103 et 103 bis du CGI) :
L’article 103 du CGI précise que le crédit
de taxe peut être remboursé dans les cas
suivants :
− opérations réalisées sous le bénéﬁce des
exonérations ou du régime suspensif
prévus aux articles 92 et 94 du CGI,
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Mohamed Kach Kach,
conseiller fiscal, exchef de Brigade de
Vérification, membres
de la Commission
Juridique et Fiscale de
la CFCIM

si le volume de la taxe due ne permet pas
l’imputation intégrale de la taxe ;
− cessation d’activité taxable pour le crédit
de taxe résultant de l’application des
dispositions prévues à l’article 101-3 du
CGI ;
− les entreprises assujetties pour les biens
d’investissement acquis localement ou
importés respectivement dans le cadre
des articles 92-I-6 et 123-22 du CGI (dans
le délai des 36 mois à partir du début
d’activité) lorsque la TVA a été acquittée ;
− les opérations eﬀectuées par les
entreprises de crédit-bail (leasing)
donnent lieu à droit au remboursement du
crédit de taxe déductible non imputable ;
− le droit au remboursement est aussi
ouvert à l’activité de dessalement d’eau
de mer pour le crédit de taxe déductible
non imputable.
L’article 103 bis du CGI, dédié au
remboursement de la TVA dans le cas
d’acquisition des biens d’investissement,
permet aux redevables dont les déclarations
du chiﬀre d’aﬀaires font ressortir un crédit
de taxe non imputable de bénéﬁcier du
remboursement de la TVA au titre desdits
biens, à l’exception du matériel et du
mobilier de bureau et des véhicules de
transport de personnes autres que ceux
utilisés pour les besoins de transport public
ou de transport collectif du personnel.

La neutralité de la TVA au niveau des
entreprises
De par son principe, la TVA fonctionne en
cascade. Pour toute entreprise, le montant
de TVA supporté lors de l’acquisition de
biens et services est récupérable au moment
de la vente du produit ou de la prestation de
services fournie. La diﬀérence en plus ou en
moins constitue une taxe due ou un crédit
de TVA à faire valoir par le redevable.
L’enchaînement de ce processus sur
l’ensemble des entreprises intervenant
d’amont en aval dans la chaîne de
réalisation du produit ou du service crée
un eﬀet « cascade » par lequel la TVA ne
fait que traverser l’entreprise sans laisser
de trace ni en tant que charge ni en tant
que produit. Le but recherché en matière
de TVA est de faire supporter en dernière
instance la taxe au consommateur ﬁnal. La
trésorerie de l’entreprise doit rester neutre
et sans impact par rapport à la TVA.
Le remboursement de TVA est une
simple restitution de la TVA acquittée
en amont par le redevable
Sur le plan du principe, et tel qu’il a été
énoncé plus haut, le remboursement de
TVA n’occasionne pour le Trésor aucune
allocation spéciﬁque de ressources.
Cette opération consiste en une simple
restitution de TVA « avancée » par
l’entreprise en amont.
Le plafonnement du remboursement
de TVA n’a donc aucun sens, et ne fait au
contraire que mettre en péril la trésorerie
des entreprises qui exercent dans le cadre
des opérations déﬁnies par les articles 103
et 103 bis mentionnés ci-dessus.
Une alimentation permanente
du budget dédié au
remboursement de TVA grâce à
l’outil informatique
Grâce à l’outil informatique et à
une codiﬁcation adéquate, il est
possible d’alimenter de façon
permanente, continue et sans
limitation la rubrique budgétaire
dédiée au remboursement de
TVA.
Tel qu’il a été précisé ci-dessus,
le remboursement de TVA ne
nécessite pas une allocation
budgétaire propre, puisque la base
du remboursement existe déjà et
qu’elle correspond au montant
de TVA déductible décaissé
par les redevables réalisant des

opérations prévues par les articles 103 et
103 bis du CGI.
Il suﬃt d’établir, au moyen de l’instrument
informatique, un lien digital entre le
montant de TVA acquitté en amont
par les redevables cités précédemment
(articles 103 et 103 bis du CGI) et le montant
de remboursement demandé.
Sur le plan pratique, à l’instar du procédé
appliqué en matière de « prorata de TVA »
ou de « cotisation minimale », les données

TVA tel que géré actuellement par les Lois
de ﬁnances, avec plafonnement du budget
qui y est alloué, entraîne des diﬃcultés de
trésorerie, voire une asphyxie, pour les
entreprises qui œuvrent dans le cadre de
l’article 103 du CGI.
En référence à l’article 103 du CGI, nous
citerons notamment les entreprises
exportatrices, celles exerçant dans le
domaine du crédit-bail ou du dessalement
d’eau de mer, qui sont des entreprises

« D’après les statistiques de la
Trésorerie Générale du Royaume,
il apparaît que la rubrique
remboursement de TVA a été
consommée à la date de juin 2020 à
hauteur de près de 6,2 milliards de
dirhams. »
chiﬀrées réalisées par l’entreprise l’année
précédente seront prises comme référence,
avec la possibilité de régularisation à la ﬁn
de l’année courante au titre de laquelle le
remboursement de TVA est demandé.
Conclusion
Une gestion objective du remboursement
de TVA s’impose, notamment dans le
contexte de crise sanitaire du Covid-19 et de
ses conséquences sur le plan économique et
social. L’approche du remboursement de la

créatrices d’emploi, de haute valeur ajoutée,
pourvoyeuses de devises ou véhiculant de la
technologie de pointe.
Il serait dommageable de mettre en péril la
trésorerie et l’activité de ces entreprises, en
plafonnant le remboursement de TVA. Le
contexte de crise comme celui que traverse
actuellement le pays montre clairement
le grand risque que fait peser ce mode de
gestion de la TVA sur l’équilibre ﬁnancier
de ces entreprises.
Il ne faut pas oublier que la préoccupation
première du Gouvernement à
travers les diﬀérentes réunions
que le Comité de Veille
Économique (CVE) a tenues
depuis le début de la pandémie,
consiste en la préservation de
l’emploi et de la pérennité des
entreprises.
En fait, il y a lieu de s’interroger
sur l’intérêt des diﬀérentes
mesures prises par le CVE pour
ces entreprises, si le plafonnement
du remboursement de TVA vient
étouﬀer d’un autre côté leur
équilibre ﬁnancier. Il est donc
nécessaire de reconsidérer le
mécanisme du remboursement
de TVA, de sorte à permettre
le renﬂouement continu et
permanent de la trésorerie de ces
entreprises. Q
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Expert Juridique
Les possibilités qui s’offrent aux dirigeants
pour faire face à la crise économique
La crise économique est là. Des milliers de SARL
vont connaître des difficultés. Les dirigeants
et leurs associés doivent prendre des décisions
stratégiques : s’arrêter ou continuer, chercher
des financements ou faire appel aux tribunaux
de commerce pour bénéficier des procédures
Mohamed Aarab
du livre V du Code de commerce, qui traite
Expert-Comptable, Commissaire aux
Comptes et aux Apports et Expert judiciaire
des difficultés des entreprises.

Première étape : la réﬂexion avant l’action
Chaque dirigeant doit établir, avec l’aide de
son conseil, une étude prévisionnelle sur
2020 et 2021. Elle devra estimer les pertes
et les besoins de trésorerie au 31/12/2020
et pour 2021. Cette étude est indispensable pour prendre les décisions adaptées
à chaque type d’activité (commerciale, de
transformation ou de services) et à chaque
type de situations ﬁnancières (saine, en
état de cessation de paiement ou irrémédiablement compromise).

« Les statistiques montrent que la
plupart des sociétés qui avaient demandé
de bénéficier du redressement judiciaire
n’avaient pas réussi à honorer leurs
engagements et le redressement a été
transformé en liquidation judiciaire. »
Si le gérant ne réussit pas, en trois ans,
à développer son chiﬀre d’aﬀaires et à
dégager des bénéﬁces, il doit envisager
sérieusement l’arrêt d’activité. En eﬀet,
soit le secteur n’est pas porteur, soit son
fonds de roulement n’est pas suﬃsant.
En décidant d’arrêter, de vendre l’actif, de
payer le passif et de dissoudre la société,
il aura la conscience tranquille et évitera
d’être en infraction vis-à-vis de la loi. En
pratique, cette solution est peu utilisée.

Deuxième étape : la prise de décisions
stratégiques s’impose
Arrêter l’activité est la décision la plus difﬁcile, mais aussi la plus prudente. À mon
avis, les dirigeants doivent être lucides
et voir la réalité en face. Les entreprises
sous forme de SARL représentent 95 %
des sociétés, dont 40 % de SARL à associé
unique, et sont, pour une part importante,
sous capitalisées.
Les ﬁnanciers considèrent que la société
idéale doit dégager une rentabilité supérieure à 8 % (par rapport au capital) et
ses capitaux propres doivent ﬁnancer au
moins 50 % de l’actif.
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Continuer l’activité est une décision qui
comporte beaucoup de risques pour les
dirigeants.
La perte de deux à quatre mois de chiﬀre
d’aﬀaires risque d’entraîner une perte
en 2020 pour la plupart des sociétés.
Cependant, celles qui étaient saines au
31/12 /2019, et qui travaillent dans des
secteurs à forte demande pourront rattraper le retard sur le chiﬀre d’aﬀaires en
quelques mois.
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J

e souhaite partager avec vous mes
réﬂexions sur les possibilités qui
s’oﬀrent aux dirigeants pour faire
face à cette crise. Étant moi-même
dirigeant, je n’ai pas la prétention d’être
exhaustif. Il s’agit d’un simple avis pour
participer au débat actuel et rappeler
quelques textes de loi qui obligent le dirigeant à s’arrêter et ne pas « poursuivre
abusivement dans un intérêt personnel,
une exploitation déﬁcitaire qui ne pouvait
conduire qu’à la cessation de paiement de
la société » (Art. 740, alinéa 4).

Le risque est beaucoup plus important
pour les entreprises qui ne pourront
pas rattraper rapidement le retard sur le
chiﬀre d’aﬀaires et qui auront des diﬃcultés à trouver du ﬁnancement auprès des
banques, car elles étaient déjà trop endettées au 31/12/2019.
Les statistiques montrent que la plupart
des sociétés qui avaient demandé de bénéﬁcier du redressement judiciaire n’avaient
pas réussi à honorer leurs engagements
et le redressement a été transformé
en liquidation judiciaire. Ces informations laissent à penser que les dirigeants
retardent le recours aux procédures de
diﬃcultés d’entreprises.
Troisième étape : La recherche du ﬁnancement et la demande de la procédure
de sauvegarde.
Éviter d’être en état de cessation de paiement doit être le premier objectif du dirigeant. Pour cela, il doit rechercher le ﬁnancement adapté auprès des banques ou d’un
partenaire. Avec une structure ﬁnancière
renforcée, il pourra plus facilement obtenir, du tribunal de commerce, l’ouverture
de la procédure la plus intéressante, celle
de la sauvegarde.
Sinon, avant que la situation de la société ne
devienne irrémédiablement compromise,
le dirigeant doit demander l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire.
Quelques notions de droit sur les difﬁcultés des entreprises
• À quel moment faut-il arrêter l’activité ?

La date d’arrêt est ﬁxée par le droit des
sociétés et le Code de commerce. La loi
sur la SA et la SARL ﬁxent un niveau de
pertes comme critère d’arrêt, tandis que
le Code de commerce ﬁxe une incapacité
de paiement du passif exigible par l’actif
disponible.
Les critères choisis par les deux lois ne
sont pas les mêmes, mais ils aboutissent
au même résultat. Les pertes, en appauvrissant la société, la rendent incapable de
payer ses dettes exigibles.
En d’autres termes, il faut arrêter l’activité
dans les 30 jours qui suivent la date de cessation de paiements de l’entreprise. L’article 576 du livre V ﬁxe pour le chef d’entreprise, un délai de 30 jours pour demander
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui peut aboutir à la liquidation judiciaire si la situation ﬁnancière
est irrémédiablement compromise.

• À quoi correspond la perte des ¾ soit
75 % du capital ?

Pour simpliﬁer, nous utilisons cette appellation « perte des ¾ » comme critère d’arrêt.
Le texte de la SA et de la SARL demande aux
dirigeants de convoquer l’assemblée générale extraordinaire aﬁn de décider s’il y a lieu
de prononcer la dissolution anticipée de la
société lorsque la situation nette (capitaux
propres et assimilés – actif en non-valeur)
devient inférieure au quart du capital social.
Le texte oblige les dirigeants à publier cette
décision sous peine de sanctions, mais

laisse la possibilité aux associés de ne pas
dissoudre, à condition de reconstituer le
capital à concurrence d’une valeur au moins
égale au quart du capital. Et ce, au plus tard
à la clôture du deuxième exercice suivant
celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue.
• Exemple de bilan déﬁcitaire qui oblige la
société à arrêter

Pour illustrer la perte des ¾ (soit 75 %)
du capital, nous vous présentons trois
exemples de bilan.

Exemple n° 1 :
Bilan d’ouverture de la société A en date du 2 janvier 2020, c’est-à-dire à la date de constitution de la société.

Bilan en chiffres
ACTIF
PASSIF
Banque 100 000 Capital 100 000
Total
100 000 Total
100 000

Le même bilan en pourcentage
ACTIF
PASSIF
Banque
100% Capital
100%
Total
100% Total
100 %

Rappelons que le bilan est une photo du patrimoine de la société à une date donnée.
• La partie droite (le passif) montre l’origine des fonds. Ici, c’est le capital apporté par les associés de
100 000 DH ;
• La partie gauche (l’actif) représente l’emploi des fonds, c’est à dire les biens de la société. Ici, le versement
des fonds des associés en banque.
Nous remarquons que le premier jour d’activité de la société, le capital ﬁnance la totalité de l’actif.

Exemple n° 2 :
Bilan au 31/12/2020 de la société A
ACTIF
PASSIF
Immobilisations
Capital 100 000
Stocks
Créances
Dettes 100 000
Trésorerie
Total 200 000
Total
200 000

Le même bilan en pourcentage
ACTIF
PASSIF

Total 100%

Capital

50%

Dettes

50%

Total

100%

Après un an d’activité, l’actif de la société a augmenté de 100 000 DH. Mais il n’est ﬁnancé qu’à hauteur de
50 % par les capitaux propres. Les dettes ﬁnancent 50 % de l’actif et représentent 50 % du passif.
Le rapport des dettes de 50 % par rapport au total du passif est appelé ratio d’autonomie ou d’indépendance
ﬁnancière. Il est accepté par les organismes et experts ﬁnanciers comme un endettement non exagéré.

Exemple n° 3 :
Bilan au 31/12/2021
ACTIF
PASSIF
Immobilisations
Capital 100 000
-Pertes
75 000
Stocks
Créances
Capitaux P 25 000
Dettes
175 000
Trésorerie
Total 200 000
Total
200 000

Le même bilan en pourcentage
ACTIF
PASSIF
Capital
50%
-Pertes
37,5%

Total 100%

Capitaux P 12,5%
Dettes 87,5%
Total
100%

Au 31/12/2021 la société a dégagé 75 000 de pertes, soit 75 % du capital. Après déduction de la perte, le
capital restant n’est plus que de 25 000 DH, soit 25 % par rapport au capital initial.
C’est à ce niveau de perte que les lois sur la SA et la SARL demandent aux actionnaires et aux associés de
prendre la décision d’arrêter ou pas.
À ce stade les capitaux propres ne ﬁnancent que 12,5 % de l’actif. Les 87,5 % restants sont ﬁnancés par les
dettes. C’est donc les créanciers qui deviennent « propriétaires » de presque la totalité de l’actif de la société.
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Expert Juridique
• Qu’est-ce que l’état de cessation de
paiements?

Exemple de cessation de paiement :

La cessation de paiements est déﬁnie
par l’article 575 du Code de commerce.
Elle est constatée quand « l’entreprise
est dans l’impossibilité de faire face au
passif exigible, avec son actif disponible,
y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord
amiable. »

Le 20 octobre 2020, la société B établit les prévisions au 31 octobre de l’actif qui sera disponible à cette date,
pour faire face au passif exigible à cette même date.

• Quelle doit être la situation ﬁnancière
de la société pour pouvoir bénéﬁcier
des différentes procédures des entreprises en difﬁculté du livre V ?

La société sera le 31/10/2020 en état de cessation de paiement, car son actif disponible le 31/10 (80 000 DH)
ne pourra pas régler le passif exigible à cette même date (140 000 DH).

Mieux vaut prévenir que traiter, c’est la
devise du livre V. Les dirigeants doivent
être très réactifs et faire appel au Président du Tribunal de Commerce avant
d’être en état de cessation de paiements.
Après, c’est trop tard.
Théoriquement, les entreprises peuvent
obtenir la procédure de redressement
judiciaire même en étant en état de cessation, mais en pratique, il faut plus de 8
mois pour que le tribunal décide.
Entretemps, la situation de la société
devient irrémédiablement compromise,
si elle ne l’était pas déjà avant. Et, à ce
moment-là, c’est la liquidation judiciaire

Actif disponible le 31/10
Règlements clients
Disponible en banque
Disponible en caisse

Montant
30 000
40 000
10 000

Total

80 000

Passif exigible le 31/10
Règlements fournisseurs
TVA à payer le 31/10
Paie du mois 31/10
Virement à la CNSS
Total

Montant
40 000
30 000
60 000
10 000
140 000

qui est ﬁnalement décidée par le tribunal
pour la plupart des cas.

besoins ne pouvant pas être couverts par
un ﬁnancement adapté aux possibilités
de l’entreprise. »

Voici les autres procédures réservées aux
entreprises qui ne sont pas en état en cessation de paiements :

− La procédure de sauvegarde (art 560
et suivants) :

− La procédure de la prévention externe
(art 549)

« La procédure de la prévention externe
est ouverte devant le Président du tribunal dans le cas prévu à l’article précédent
ou lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, qu’une entreprise,
sans être en cessation de paiement,
connaît des diﬃcultés juridiques, économiques, ﬁnancières ou sociales ou des
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« La procédure de sauvegarde a pour objet
de permettre à l’entreprise de surmonter
ses diﬃcultés aﬁn de garantir la poursuite
de son activité, le maintien de l’emploi et
l’apurement du passif.
Elle peut être ouverte sur demande d’une
entreprise qui, sans être en cessation de
paiement, fait face à des diﬃcultés qu’elle
n’est pas en mesure de surmonter et qui
pourraient entraîner dans un proche délai
la cessation de paiement. » Q
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Initiatives durables
Lancement de l’appel à « projets verts »
Ecostart

© DR
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la MASEN (Agence marocaine de l’énergie
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vert. Le second a trait à la recherche dans ce
domaine, dans le cadre d’un partenariat avec
l’IRESEN (Institut de Recherche en Énergie
Solaire et Énergies Nouvelles). Selon le Ministre allemand de la
Coopération Économique et du Développement, Gerd Müller,
cité par la site d’informations Deutsche Welle, le partenariat
avec le Maroc prévoit la construction dans le Royaume d’une
unité de production d’hydrogène vert, qui serait la première
sur le continent. Elle permettrait de réduire la production de
CO2 de 100 000 tonnes par an. Dans la foulée de cet accord,

le Maroc a créé début juillet une Commission Nationale de
l’Hydrogène, a indiqué le Ministère de l’Énergie, des Mines et
de l’Environnement. Selon ce dernier, elle « aura pour missions
de diriger et assurer le suivi de la réalisation des études dans le
domaine d’hydrogène, ainsi que d’examiner la mise en œuvre de
la feuille de route de production de l’hydrogène et ses dérivés à
base d’énergies renouvelables ».

Le Ministère de
l’Énergie dévoile la
qualité des eaux de
baignade pour la
saison 2020

Augmentation
massive des
bénéficiaires
du Programme
alimentaire mondial
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éficiaires de 97 millions en 2019 à 138 millions cette
année. Pour y faire face, le PAM lance un appel pour réunir
4,9 milliards
aﬁn de
ards de dollars au cours des six prochains mois aﬁn
ﬁnancer son action dans 83 pays. La crise du Covid-19 pourrait
faire basculer des dizaines de millions de personnes dans
l’insécurité alimentaire, selon l’organisation. « Les nouvelles
estimations du PAM montrent que le nombre de personnes
souﬀrant de la faim dans les pays où il opère pourrait atteindre
270 millions avant la fin de l’année, soit une augmentation
de 82 % par rapport à la période précédant la pandémie »,
précise le communiqué. Ce nombre avait déjà augmenté ces
dernières années en raison du changement climatique, de
conﬂits ou de chocs socio-économiques. Le PAM a constaté
une hausse importante du nombre de personnes souﬀrant de
la faim notamment en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest
et centrale, et en Afrique australe.

15 juillet - 15 septembre 2020 - Conjoncture N° 1027 - 47

ActusCFCIM
Rencontre sur la relance de l’activité
économique
Le 17 juillet dernier, l’Ambassade de France au Maroc a organisé en
partenariat avec la CFCIM une rencontre sur la relance de l’activité
économique. Objectif : proposer des solutions concrètes pour assurer
la relance économique. L’événement, qui s’est tenu en comité restreint
dans les locaux de la CFCIM à Casablanca, a été retransmis en ligne
sous forme de visioconférence accessible à l’ensemble des adhérents.

A

près des mois de confinement, l’économie
marocaine a amorcé son redémarrage. Si les secteurs
d’activité ont été atteints à des degrés divers par les
conséquences de la crise sanitaire, cette dernière
oﬀre aujourd’hui d’excellentes opportunités à saisir.
Afin de proposer des pistes pour la relance économique,
plusieurs secteurs clés ont été identiﬁés et ont ainsi fait l’objet
de quatre ateliers thématiques animés par des experts de
premier plan : pharmacie et hygiène, agroalimentaire, digital
et cybersécurité et textile.
La rencontre a débuté par l’allocution de Jean-Pascal Darriet,
Président de la CFCIM, qui a notamment déclaré : « Les grands
écosystèmes que vous avez identifiés, Monsieur le Ministre,
et qui participent de façon exemplaire au développement
économique du Maroc, porteront évidemment une partie de
cette relance. Mais celle-ci devra également, pour se construire
pleinement, compter sur l’attractivité des territoires avec
l’implantation d’unités industrielles, multipliant ainsi les
nouvelles opportunités manufacturières de substitution
pour la conquête d’un marché européen dont nous mesurons
la puissance du pouvoir d’achat et qui a compris, grâce ou du
fait de la pandémie, l’importance de la stratégie de disposer de
capacité de production dans sa zone de conﬁance, de proximité
géographique. »
Moulay Haﬁd Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce
et de l’Économie Verte et Numérique, s’est ensuite exprimé,
rappelant le contexte exceptionnel qu’a connu le Royaume
ces derniers mois et a salué sa réactivité face à la crise. Le
Ministre a ensuite dressé un bilan de la stratégie industrielle
du Maroc, portée au plus haut sommet de l’État par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI. D’après Moulay Hafid Elalamy, cette
continuité à travers les gouvernements qui se sont succédé
ces dernières années a été décisive dans les succès enregistrés
en particulier dans l’automobile ou l’aéronautique. Cela a par
exemple permis au secteur automobile marocain de monter
considérablement en compétitivité pour se positionner parmi
les pays les plus compétitifs à l’échelle internationale. « L’eﬀet
protectionnisme a été exacerbé pendant cette pandémie parce
que l’on a découvert que l’interdépendance et la dépendance
liée au monosourcing étaient dramatiques », a-t-il souligné.
Selon le Ministre, pour être encore plus compétitif et faire face
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à cette levée protectionniste, le Maroc doit davantage faire
appel à une énergie décarbonée.
Miser sur l’innovation comme levier de relance
En ce qui concerne la période «post-Covid», Moulay Hafid
Elalamy est conﬁant : « J’ai découvert moi-même des capacités
d’ingénierie et d’innovation au Maroc qui étaient inconnues
jusque-là », faisant notamment référence aux industries qui
ont été capables de transformer rapidement leur production
pour répondre aux besoins sanitaires tels que les usines
de production de masques ou les unités aéronautiques.
Ces dernières ont en eﬀet été en mesure de créer en un temps
record un respirateur rivalisant avec les meilleurs appareils
fabriqués dans le monde. Selon les estimations du Ministre, il
existe un marché potentiel de 34 milliards de dirhams de produits
importés, exclusivement dédiés à la consommation nationale
et pouvant être substitués avec très peu de technologie. « Il y
a, là aussi, une banque d’opportunités qui se prépare et nous
sommes en train d’y travailler », annonce-t-il.
Ce fut ensuite au tour de Son Excellence Madame Hélène Le Gal,
Ambassadrice de France au Maroc de revenir sur le contexte
actuel et notamment sur ses enjeux sur les relations entre le
Maroc et la France. « Aujourd’hui est le bon moment pour parler
de la relance et d’évoquer les perspectives ainsi que tout ce qui
est porteur d’espoir. Cette crise est arrivée à un moment bien
particulier pour nos deux pays puisque l’un et l’autre étaient
engagés dans une réflexion stratégique sur leur modèle de
développement. (…) Donc, le moment est tout à fait propice pour
réﬂéchir aux complémentarités industrielles, entrepreneuriales
ou stratégiques entre ces deux plans ou stratégies en capitalisant
sur l’excellence de nos relations et en se plaçant aussi dans le
cadre plus large du partenariat économique entre le Maroc et
l’Union européenne qui connaît aussi des développements
particulièrement intéressants en ce moment », a-t-elle déclaré.
« La crise est une sorte d’accélérateur, notamment en matière
de resserrement de chaîne de valeur. Le Maroc a de nombreux
atouts et également une très grande agilité qui a été démontrée
ces derniers mois, face à cette crise », constate-t-elle.
La rencontre s’est poursuivie par les quatre ateliers thématiques
également retransmis en direct pour de nombreux participants.
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Atelier « Digital et cybersécurité » animé par Mehdi Kettani, Président
de Maroc Numeric Cluster, Georges Marinov, Head of Global Delivery
Center Maroc, Atos Maroc, Safia Faraj, DG d’Atos Maroc, et Emmanuel
Cheriet, Directeur Maroc et Afrique Francophone d’Orange
Cyberdefense, et modéré par Jérôme Mouthon, Président de la French
Tech Maroc.

Atelier « Pharmacie et hygiène » animé par Yasmine Lahlou Filali, DG
des Laboratoires Pharma 5, Mehdi Barrakad, Senior Manager de PwC,
Anwar Radi, PDG de AMA Détergent (MIO), et Pierre Labbé, DG de
Maphar, et modéré par Pierre Behnam, DG de Pierre Fabre Maroc.

Atelier « Textile » animé par Fatima Ezzahra Alaoui, DG de l’AMITH,
Faiçal Elahmadi, Logistics Manager de Decathlon Maroc, Hicham
M’Ghirbi, DG du Groupe Filmod, et Mohamed Benajiba, DG de
Vita Couture, et modéré par Mounir Benyahya, Directeur des Parcs
Industriels de la CFCIM.
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Atelier « Agroalimentaire » animé par Yann Lebeau, Chef de
Mission Maghreb-Afrique FRANCE EXPORT CÉRÉALES, Frédéric
Faillières, DG de MAÏSADOUR MAROC, Jean-Marie Coquant, DG
de LABOMAG, et modéré par Philippe Ratto, DG de RATP Dev
Casablanca.

© DR

Allocution d’Hélène Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc.

Allocution de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du
Commerce, et de l’Économie Verte et Numérique.

© DR

Allocution de Jean-Pascal Darriet, Président de la CFCIM.
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« La richesse de la CFCIM repose sur celle
de ses adhérents »
Philippe Ratto,
Président de
la Commission
Services aux
Entreprises de la
CFCIM.
Depuis le début de l’état d’urgence, de quelle manière la
Commission Services aux Entreprises s’est-elle mobilisée
pour répondre à la crise du Covid-19 ? Quelles ont été les
principales problématiques auxquelles ont été confrontées
les entreprises ?
Plus que jamais, les adhérents ont attendu de la CFCIM des
réponses concrètes et fiables du fait d’un environnement
réglementaire et contextuel en constante évolution.
La Commission Services aux Entreprises, sous l’impulsion et
grâce à l’engagement de tous les collaborateurs et acteurs de la
CFCIM, s’est organisée pour répondre avec eﬃcacité et réactivité
à ses adhérents et a su mettre en place des moyens d’information
et de sensibilisation pertinents. Ainsi, des visioconférences ont
été organisées sur des thématiques d’actualité animées par des
experts reconnus. Des sujets tels que les mesures bancaires
ou encore les échéances fiscales ont ainsi été abordés de
manière exhaustive. Des capsules vidéo relatives à la médiation
(présentielle ou en mode distanciel) ont également été produites
et diﬀusées en ligne. Les réseaux sociaux ont aussi été un vecteur
fort d’échanges et de partages.
Forte de l’implication de ses Vice-Présidents et de ses membres
actifs, la Commission a voulu répondre à la fois aux besoins
immédiats de cette crise, mais également apporter une vision
plus large et plus de recul sur cette période et ses conséquences
à moyen et long terme.
C’est ce qui nous a motivés à mettre en place « Les rendezvous économiques de la CFCIM », un format de rencontres
animées par des personnalités de renom, venues partager leur
analyse et leur point de vue éclairé sur les grands enjeux macroéconomiques et des tendances à venir. Ainsi, nous avons eu
notamment l’honneur de recevoir Nezha Lahrichi, Mohamed
Berrada, Driss Benhima et Jalil Bensouda.
Sur quels projets travaille actuellement la Commission dans
la perspective de la reprise « après Covid-19 » ?
Durant cette période de reprise, de nombreuses questions et
problématiques se posent pour nos adhérents. Avant toute
chose, notre engagement est de continuer à les accompagner et
à répondre à leurs besoins avec le même niveau de réactivité et,
je l’espère, de pertinence. Ainsi, après décision du Bureau de la
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CFCIM, les « RDV économiques de la CFCIM » se poursuivront
à un rythme désormais mensuel.
Concernant les travaux des commissions et en sous-commissions
de la CFCIM, nous nous focalisons sur deux priorités majeures :
impliquer et toucher le plus grand nombre possible d’adhérents et
développer, notamment à travers la digitalisation, notre relation
avec les dirigeants des entreprises adhérentes.
En ce qui concerne ce dernier point, nous travaillons actuellement
sur un projet de plateforme digitale pour les adhérents. L’objectif
et de faciliter les échanges entre la CFCIM et chacun de ses
adhérents, mais aussi entre les adhérents.
Notre démarche tient compte à la fois de la modification des
comportements et des besoins constatés au cours des trois
mois de conﬁnement. Elle intègre également l’accélération des
tendances de fond engagées avant la crise sanitaire. Nous allons
très prochainement présenter ce projet au Bureau de la CFCIM
Selon vous, pour les adhérents, quel est l’intérêt de devenir
un membre actif de cette Commission ?
Si vous ne tenez pas particulièrement à partager vos expériences
professionnelles, à proposer des idées et à contribuer à
l’amélioration permanente des services de la CFCIM, à trouver
et proposer des réponses concrètes aux problématiques des
adhérents et aux vôtres, à multiplier vos opportunités de business
en côtoyant des acteurs économiques et décideurs passionnants,
ni à travailler avec des équipes compétentes et engagées… alors ne
devenez pas un membre actif !
Plus sérieusement, la Commission Services aux Entreprises
accueille en permanence de nouveaux membres. La richesse de la
CFCIM repose sur celle de ses adhérents. Plus nous compterons
de membres actifs, plus nous serons eﬃcaces auprès de chacun
et au bénéfice de la communauté d’affaires que représente la
CFCIM. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, contactez
Sofya Benchekroun : sbenchekroun@cﬁcm.org . 4
Z Propos recueillis par Nadia Kabbaj
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3 questions à

Solutions RH revient
en septembre sous un
nouveau format 100 %
digital

L

a 5e édition du Business Forum Solutions RH se tiendra les 22 et 23 septembre
prochains. L’événement
dédié aux professionnels du secteur
des ressources humaines se déroulera sur une plateforme en ligne intelligente pour une expérience digitale
optimisée. Un programme interactif
particulièrement riche attend les
participants : une interface networking propulsée par l’intelligence artiﬁcielle, une multiplateforme web et
mobile, des chat vidéo, des démons-

trations de solutions… La plateforme propose également d’autres
fonctionnalités telles que la création
d’un programme de rendez-vous sur
mesure, le scoring de ses leads ou encore la génération automatique des
demandes de devis. 4
Z Contact
Marianne Igueld - migueld@cfcim.org
(+212) (0) 666 12 59 87
Youssef Bekkali - ybekkali@cfcim.org
(+212) (0) 661 39 18 20

Docteur24.ma, une
plateforme d’aide de
dépistage en ligne

D

octeur24.ma est une plateforme gratuite visant à accompagner
les Marocains durant le post-confinement. Soutenue par le
Kluster CFCIM, elle a été lancée par Pip Pip Yalah, l’application
de covoiturage, en partenariat avec la Faculté de médecine et de
pharmacie de Fès et le docteur Saad Benjelloun exerçant au CHU Hassan II
de Fès. La plateforme permet notamment de faire un diagnostic de son
état de santé en deux minutes (via le questionnaire en ligne accessible
sur la plateforme), d’obtenir des informations sur les médicaments
commercialisés au Maroc (infos, prix, posologie, eﬀets sur le Covid-19) et
d’échanger en ligne avec des médecins, psychologues et psychiatres. Elle
permet également de cartographier les cas suspects. 4

La CFCIM lance
une nouvelle plateforme dynamique de relance
d’affaires :
« My CFCIM »
AFIN D’ACCOMPAGNER SES ENTREPRISES
ADHÉRENTES DURANT LA PHASE DE
REPRISE D’ACTIVITÉ, la CFCIM lance une
nouvelle plateforme dynamique de relance
d’affaires baptisée « My CFCIM ». Associée
à un dispositif d’accompagnement, elle sera
mise en place gratuitement pour les adhérents
pour une durée d’un an (accès payant pour les
non-adhérents). Le coup d’envoi ofﬁciel a été
donné le 23 juillet dernier à l’occasion d’une
journée d’inauguration à la programmation
très riche. Tous les détails dans le prochain
numéro de Conjoncture !

La CFCIM vous
accompagne
dans le cadre
de Damane
Relance
LA CFCIM ACCOMPAGNE LES
ENTREPRISES ADHÉRENTES dans le cadre
du dispositif Damane Relance et met ainsi
à leur disposition son réseau de partenaires
dans le secteur bancaire.
Z Contact :
Khalid Idrissi Kaitouni, Directeur de l’Appui aux
Investisseurs et à la Création d’Entreprise
Tel. : 05 22 43 96 04.
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Zoom sur les nouveaux cursus BAC + 3 de l’EFA
Il y a du nouveau chez l’EFA ! Dès la rentrée prochaine, l’École
proposera de nouveaux cursus BAC + 3 qui remplacent le précédent
diplôme BAC + 2. Après un tronc commun de deux ans, les étudiants
pourront en effet se spécialiser la dernière année en choisissant
parmi trois licences professionnelles : Management Opérationnel,
Développement Commercial et Ressources Humaines. Les détails.

A

fin d’être toujours en phase avec les besoins en
compétences des entreprises, l’École Française des
Affaires (EFA) transforme son offre pédagogique
et proposera dès la rentrée prochaine de nouveaux
cursus. Le Diplôme BAC + 2 de Chargé(e) de la Gestion et de
l’Activité Commerciale de l’Entreprise devient ainsi un parcours
en trois ans - dont deux ans de tronc commun - offrant une
spécialisation dans trois domaines : Management Opérationnel,
Développement Commercial et Ressources Humaines. Ces trois
diplômes d’État français sont délivrés par l’Université Gustave
Eiﬀel.
Quelles sont les conditions d’admission ?
La particularité de ces nouvelles Licences professionnelles
est que les étudiants peuvent rejoindre le cursus en première
année ou directement en 3e année. Pour l’admission en première
année, les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat et
avoir réussi le test d’admission écrit et oral de l’EFA. S’il dispose
d’un TCF (Test de Connaissance de Français) valide totalisant
un score de 300 points minimum, le bachelier passe uniquement
le test oral.
Les tests d’admission sont organisés chaque samedi : l’écrit en
présentiel au campus de la CFCIM à Aïn Sebaâ ou encore via une
plateforme en ligne et l’oral par entretien sur Microsoft Teams.
En ce qui concerne l’admission en 3e année, les candidats doivent
avoir validé les deux années de tronc commun ou alors être
titulaire d’un diplôme BAC + 2 (BTS, DUT, 2e année de Licence…)
ou d’un Titre Certiﬁé par l’État français de niveau III. L’admission
parallèle est effectuée sur étude de dossier de candidature et
entretien de motivation.
Trois parcours métiers spécialisés
Le premier cursus que pourront choisir les étudiants à l’issue de la
deuxième année est la Licence Professionnelle en Management et
Gestion des Entreprises dont l’objectif est notamment de former
des managers de proximité, capables de gérer et d’encadrer une
équipe et de piloter, à leur niveau, le déploiement des orientations
stratégiques de l’entreprise.
Le 2e cursus proposé par l’EFA est la Licence Professionnelle
Commercialisation de produits et services. Il vise à former des
responsables commerciaux autonomes et efficaces, à même
d’animer des actions commerciales et de mener des négociations
complexes.
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Enfin, le dernier diplôme est la Licence Professionnelle
Gestion et Pilotage des Ressources Humaines qui prépare aux
différents métiers de la fonction RH : recrutement, formation,
développement des carrières, relations sociales…
Une approche pédagogique intégrant savoirs théoriques
et cas pratiques
Si une nouvelle ère est amorcée, l’EFA continuera, bien entendu,
à appliquer les méthodes pédagogiques qui ont fait sa renommée
auprès des recruteurs depuis plus de 30 ans. Les cours seront
ainsi assurés par une équipe d’experts et de professionnels
aguerris. Ces techniques d’enseignement innovantes mettront
particulièrement l’accent sur les méthodes pédagogiques
participatives et l’immersion en entreprise (stage et mémoire).
Grâce à cette approche, les futurs diplômés auront la possibilité
d’intégrer rapidement le monde professionnel ou, s’ils le désirent,
poursuivre leurs études dans les grandes écoles marocaines ou
étrangères. Les recruteurs pourront quant à eux compter sur
des jeunes recrues immédiatement opérationnelles et dotées de
toutes les softs skills indispensables en entreprise.

Suivez toute l’actualité de l’EFA sur Facebook,
Instagram et LinkedIn et découvrez les dates des
prochaines Journées Portes Ouvertes Virtuelles !
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Formations en ligne
Cycles et Séminaires CEFOR Entreprises
juillet et août 2020
Thèmes et objectifs

Date de démarrage

Séances

Formation « EXCEL : Maitrise avancée » (3e édition)
• Maîtriser les fonctions les plus évoluées d’Excel, les outils de gestion
et de synthèse de données.

Mardi 7 juillet 2020

4 x 2 heures
(19/05, 20/05, 21/05, 22/05)

Formation HACCP (3e édition)
• Savoir détecter et maîtriser les risques de contaminations et de
développements microbiens.
• Comprendre l’importance d’une méthode HACCP et pouvoir la
mettre en pratique.
• Savoir bâtir un plan HACCP dans ses 12 étapes.

Jeudi 9 juillet 2020

4 x 2 heures
(09/07, 10/07, 14/07, 15/07)

Séminaire « Vendre plus par les réseaux sociaux » (2e édition)
• Acquérir des fondamentaux du SOCIAL SELLING.
• Les bonnes pratiques de la prospection digitale.
• Maximiser sa notoriété et ses retombées en période de crise :
Covid-19…

Jeudi 16 juillet 2020

4 x 2 heures
9 h-11 h
(14/07, 15/07, 16/07, 17/07)

Séminaire « Responsable Achats ou Acheteur » (1re édition)
• Positionner la fonction Achats dans l’entreprise et maîtriser toutes les
composantes du métier.
• Mettre un cadre structuré pour vos Achats.
• S’approprier les méthodes, outils, grilles immédiatement utilisables à
chacune des étapes du processus Achat

Jeudi 16 juillet 2020

(12 heures)
6 x 2 heures
(16/07, 17/07, 18/07, 20/07,
21/07, 22/07)

Séminaire « Innover efÀcacement » (1re édition)
• Quels sont les potentiels d’innovation ?
• Cas pratiques.

Jeudi 6 août 2020

4 x 2 heures
(06/08, 07/08, 10/08, 11/08)

Séminaire « Élaboration et suivi du plan de formation » (5e édition)
• Utiliser le plan de formation comme outil de pilotage et de
communication.
• Recourir à une méthode et à des supports adaptés au contexte de
son entreprise pour élaborer le plan de formation.
• Respecter les obligations légales et procédurales en matière de
contrats spéciaux de formation.

Jeudi 6 août 2020

4 X 2 heures
(06/08, 07/08, 10/08, 11/08)

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
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La Délégation Régionale de Fès organise
une visioconférence sur Damane
Relance

L

© CFCIM

e 9 juillet dernier, la Délégation
Régionale de la CFCIM à Fès a organisé,
en partenariat avec les huit autres
délégations, une visioconférence
sur le thème : « Damane Relance, une solution
d’accompagnement pour le redémarrage de
vos entreprises ». Plus de 70 participants, issus
de toutes les régions du Maroc, ont assisté à la
visioconférence. Elle a été animée par Bouhdjar
Agharbi, Responsable Régional du Centre
d’Aﬀaires Fès - CCG « Crédit, Capital, Garantie »
et Hajar Ismaili, Directrice du Centre d’Aﬀaires
Fès/Meknès - Société Générale Maroc. 4

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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Save the date !
Tastin’France 2020 : Journée
de promotion des vins & spiritueux
français au Maroc
Le vendredi 11 septembre 2020 à 18 h
à l’hôtel Hyatt Regency à Casablanca.
La CFCIM organise dans le cadre
de la Team France Export et en
partenariat avec Business France
une journée de promotion des vins
et spiritueux français au Maroc.
Mission Collective de la
Région des Pays de la Loire à
Laâyoune et Dakhla.
Du 5 au 10 octobre prochain une
délégation d’institutionnels
et de sociétés françaises
spécialisées dans les secteurs de
la pêche, de l’aquaculture et de la
logistique maritime explorera les
opportunités d’investissements et
de partenariat dans les régions de
Laâyoune et Dakhla.
Mission collective en marge
du Salon International du Cheval
Du 13 au 18 octobre 2020, à El Jadida.
La CFCIM organise en marge du
salon une mission collective au
proﬁt des entreprises françaises
souhaitant prospecter le marché
marocain de la ﬁlière équine.
Mission collective en marge
du salon Cosmetista
Du 17 au 20 octobre 2020, à
Casablanca. Mission collective
organisée par la CFCIM au
proﬁt des entreprises françaises
souhaitant prospecter le marché
marocain de la cosmétique.

Journées Économiques
d’Essaouira
Les 26 et 27 octobre 2020. La
rencontre est organisée par la
CFCIM en partenariat avec la
Province d’Essaouira, Essaouira
Innovation Lab et Association
Essaouira Mogador.
Mission collective
multisectorielle de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
La CCI International Bourgogne
Franche-Comté organise du 23
au 26 novembre prochain une
missions d’entreprises au Maroc.
Objectif pour les entreprises
de la région : présenter leurs
produits ou services et rencontrer
des acheteurs, distributeurs et
importateurs potentiels.
Pavillon France sur le Salon
SIB
Du 25 au 29 novembre 2020.
Comme chaque année, Business
France organise un pavillon France
sur le SIB, salon professionnel
dédié au BTP. En marge de ce salon,
la CFCIM organise une mission
collective au proﬁt des entreprises
françaises souhaitant prospecter le
marché marocain du bâtiment.
Mission collective
multisectorielle Région Aquitaine
Du 30 novembre au 2 décembre
2020, la CCI International
Nouvelle-Aquitaine, en
collaboration avec la CCI
Dordogne, organise un

déplacement au Maroc en marge
de l’exposition itinérante de
Lascaux III. L’objectif est de nouer
des partenariats avec les opérateurs
marocains et de promouvoir
l’attractivité économique du
territoire de la Dordogne.
Mission collective
automobile
Du 1er au 3 décembre 2020. La
CFCIM organise une mission
collective dédiée au secteur
automobile incluant notamment
un séminaire de présentation de
l’économie marocaine et du secteur
automobile, suivi de visites de sites
et de rendez-vous BtoB organisés au
proﬁt des participants.
Forum d’Affaires Maroc
France de Marrakech
Du 14 au 16 décembre 2020. Après
le succès des dernières éditions
à Laâyoune et Dakhla, la CFCIM
organise le prochain forum en
partenariat avec la Région de
Marrakech-Saﬁ.

Retrouvez l’intégralité de l’agenda de la CFCIM, le détail des programmations ainsi que les contacts
pour chaque rencontre, sur le site www.cfcim.org, à la rubrique « Événements ».
Attention : ce programme peut faire l’objet de modiﬁcations.

56 - Conjoncture N° 1027 - 15 juillet - 15 septembre 2020

Le Coin des Adhérents

Offre d’emploi
Société sur la place basée entre
Casablanca et Bouskoura recherche à
recruter un proﬁl dans le secteur du
digital - Excellentes connaissances dans
les domaines suivants : web, réseaux
sociaux, canaux de communication
digitale, tutoriel, Facebook, Linkedln
Ads, Instagram Ads. Esprit de synthèse,
aisance relationnelle, bonnes notions
marketing, être à l’affût des nouveautés,
création et gestion pub, création
graphique sur Google. Merci d’adresser
vos candidatures à :
l.benesrighe@gmail.com

Retrouvez sur www.cfcim.org, notre
annuaire en ligne proposant :
• un moteur de recherche par mot-clé
• la liste des entreprises classées par secteur d’activité
• la liste des nouveaux adhérents.

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

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

Délégations
Régionales
Agadir
Z Maryam Sidat
Tél. : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org

Dakhla
Z Selma ZIGHEM
Tél. : 06 11 33 00 03
Dakhla@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
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On en parle aussi...

L’association du mois
L’association du mois Comité de Soutien à la Scolarisation
des Filles Rurales (CSSF)
Avec les foyers du CSSF, les filles rurales se donnent toutes
les chances pour réussir
Malgré les avancées de ces dernières décennies en matière
de scolarisation et de lutte contre l’analphabétisme, le droit
à l’éducation n’est toujours pas eﬀectif pour une partie des
Marocains. Et ce sont les femmes, en particulier en milieu rural,
qui sont les plus touchées par la déscolarisation. En 2018, selon
les chiﬀres du Haut-Commissariat au Plan relayés par le Comité
de soutien à la scolarisation des ﬁlles rurales (CSSF), 60,1 % des
femmes rurales étaient analphabètes. À la rentrée 2018, selon les
données du Ministère de l’Éducation Nationale toujours relayés
par l’association, les ﬁlles représentaient seulement 39 % des
élèves en milieu rural. C’est pour lutter contre la déperdition
scolaire des ﬁlles rurales que le CSSF a été fondé il y a plus de
20 ans. Cette association à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique depuis 2007, s’est donné trois objectifs : lutter contre
la déperdition scolaire à travers un plaidoyer et des actions, agir
pour améliorer l’oﬀre éducative, s’appuyer sur des associations
locales partenaires. En 2000, le CSSF a lancé son programme
phare : « Une bourse pour réussir ». Son principe est de créer,
avec des associations locales, des foyers qui accueillent
des ﬁlles issues de zones fortement enclavées ou exemptes
de collèges pour leur permettre de finir le cycle collégial.
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Une bourse de 500 dirhams est octroyée à chaque bénéﬁciaire
pour financer toutes les charges. Chaque foyer accueille au
maximum 20 jeunes pour garantir un encadrement de qualité.
Des activités, comme des colonies de vacances, des sorties, des
journées récréatives, des projections-débats… sont organisées
pour les bénéﬁciaires. Les bourses sont accordées pendant trois
ans, puis l’association locale doit être capable de poursuivre
l’action de manière autonome. 45 foyers répartis dans 42
communes rurales ont ainsi été créés et 29 partenariats avec
des associations locales ont été établis. En tout, 4 000 jeunes
ﬁlles ont rejoint ces foyers depuis leur lancement, renforçant
toujours plus leurs liens avec l’école et leur assurant ainsi le
maximum de chances dans leur vie future.
Z Contact
Présidente, Naïma Senhadji
Adresse : 66, Avenue Fal Ould Oumeir - Agdal - Rabat
Email : contact@comitessf.org
Tél. : 05 37 68 07 54
Facebook : @Comitessf
www.comitessf.org
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