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Editorial

Informel : quand la précarité
l’emporte sur la profitabilité
Une intégration progressive à
l’économie formelle
Jean-Pascal DARRIET
Président
L’assimilation du secteur informel dans l’économie formelle est un chantier majeur pour le Maroc, avec
de multiples enjeux à la clé. L’informel fausse en eﬀet les règles de la libre concurrence. Son impact est
clairement visible sur le développement du tissu industriel marocain ainsi que sur le climat des aﬀaires en
général, sans compter l’énorme manque à gagner sur les recettes ﬁscales.
Ces dernières années, le pays a ainsi mis en place des mesures incitatives telles que le statut d’autoentrepreneur
ou les amnisties ﬁscales pour encourager les acteurs de l’informel à passer au formel. Plus récemment, la lutte
contre l’informel a pris également une dimension plus stricte avec la fermeture des frontières au niveau
de Sebta et Melilia. Les ﬂux de marchandises qui y transitaient via les « femmes-mulets » alimentaient de
nombreux souks non seulement au nord du Maroc, mais également à travers tout le Royaume.
En dehors de l’économie souterraine illégale et des grandes fortunes construites grâce à la contrebande,
le secteur informel cache une autre réalité : celle de milliers de travailleurs précaires qui, faute de moyens ou
d’éducation, éprouvent de grandes diﬃcultés à rejoindre le formel.
Par ailleurs, la frontière entre informel et formel n’est pas toujours très claire, certaines entreprises ne
déclarant que partiellement leurs activités ou leurs salariés. Des commerçants sans patente peuvent aussi
s’approvisionner auprès de fournisseurs totalement en règle avec l’administration.
La transition, qui est déjà en marche, sera longue. Sa réussite est intimement liée au chantier de généralisation
de la protection sociale ainsi qu’à celui de la lutte contre l’évasion ﬁscale.
Le tourisme en est l’exemple. Ces dernières années, le secteur s’est considérablement structuré et
professionnalisé aﬁn de répondre aux standards internationaux les plus exigeants, y compris en matière de
transparence.
Invitée de notre Forum Adhérents, Nadia Fettah Alaoui revient justement sur l’impact de la crise sanitaire
sur le tourisme, première victime du conﬁnement et de la suspension des liaisons aériennes.
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Dossier spécial Covid-19
Les habitudes de commerce en ligne vont
perdurer après la crise, selon une étude

© shutterstock

L

a CNUCED et NetComm Suisse (l’association
suisse des acteurs du commerce en ligne) ont
publié en octobre dernier une étude qui dévoile
les habitudes des consommateurs en matière
de commerce en ligne depuis le début de la pandémie de
Covid-19, mais aussi les perspectives pour l’après-crise.
Baptisée « COVID-19 et commerce électronique », cette
étude s’est penchée sur neuf pays aux caractéristiques
très diﬀérentes, à la fois développés et en développement :
Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Chine, Corée du Sud,
Italie, Russie, Suisse et Turquie.
Les auteurs constatent notamment que « la probabilité que les
activités de commerce en ligne augmentent plus fortement
est plus importante dans les économies avec une plus petite
proportion d’acheteurs en ligne actifs avant le Covid-19 ». Dans
le panel de pays étudiés, c’est la Chine, la Turquie et la Corée qui
ont vu l’utilisation du e-commerce augmenter le plus fortement.
C’est dans l’électronique, les cosmétiques et produits de beauté,
la pharmacie et le bricolage et jardinage que les transactions
internet ont connu l’accroissement le plus important. En
revanche, dans tous les domaines, le montant mensuel moyen
d’achats a chuté et c’est le secteur des produits de première
nécessité qui a le mieux résisté.

Si, en moyenne, les consommateurs pensent plus fréquemment
garder les habitudes d’achat en ligne acquises pendant
l’épidémie, c’est dans les pays émergents que cette tendance
est la plus marquée. « La pandémie de Covid-19 a accéléré la
transition vers un monde plus numérique. Les changements qui
sont eﬀectués maintenant auront un impact à long terme, quand
l’économie mondiale redémarrera », estime le Secrétaire général
de la CNUCED, Mukhisa Kituyi, dans l’étude. 4

La Banque mondiale juge « essentielle »
l’intégration régionale de la région MENA pour
l’après-Covid-19

D

ans son bulletin d’information économique de la région
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) d’octobre,
la Banque mondiale se penche sur les effets de la
pandémie de Covid-19 sur l’économie des pays de la
zone et estime « essentielle » une meilleure intégration régionale
pour réussir la phase de relance après la crise.
Le rapport, intitulé « Commercer ensemble : vers une relance de
l’intégration de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à l’ère
post-COVID », indique que les économies de la région devraient
connaître une récession de 5,2 % cette année. Les budgets des
États sont également sous tension, sous l’effet notamment de
la diminution des recettes issues de l’exportation du pétrole ou
encore des mesures décidées pour faire face à la crise.
Les auteurs rappellent que la région est très peu intégrée et le
commerce régional très peu développé. Améliorer l’intégration et
favoriser le commerce entre les pays de la zone sera déterminant
6 - Conjoncture N° 1030 - 15 novembre- 15 décembre 2020

pour réduire la pauvreté, renforcer les moyens d’action des
personnes démunies et stimuler la croissance économique après
la pandémie, constate la Banque mondiale dans le communiqué
de presse qui accompagne le document.
Elle émet ainsi une série de recommandations pour mettre
en place « un nouveau cadre d’intégration qui va au-delà de la
réduction des tarifs douaniers ». Cela passe en particulier par
une libéralisation globale des échanges, qui profite à tous les
secteurs, une amélioration de l’environnement des entreprises et
le renforcement du rôle du secteur privé, l’adoption simultanée
de réformes intérieures ou encore l’établissement d’un marché
numérique commun.
Ce cadre d’intégration coordonnée du commerce dans la région
« devrait faciliter la mise en place de chaînes de valeur régionales,
tout en ouvrant la voie à une participation accrue aux chaînes de
valeur mondiales ». 4
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Dossier spécial Covid-19
Inforisk publie une étude sur l’impact économique de la crise sanitaire sur les entreprises
devraient en eﬀet augmenter de 16 % par rapport à 2019 pour
s’élever à un total de 9 770.
Pour ce qui concerne l’emploi, 79 % des entreprises
interrogées envisagent de réduire leurs eﬀectifs d’ici la ﬁn
2020. 4

© shutterstock

L

e 24 septembre dernier, Inforisk a présenté les
résultats d’une enquête menée auprès de plus
de 2 000 entreprises issues de tous les secteurs
d’activité. Intitulée « Impacts du Covid-19 sur les
entreprises, état des lieux, analyse et perspectives 2020 ».
Premier constat, les entreprises interrogées estiment qu’en
2020 leur chiffre d’affaires devrait baisser en moyenne de
32 % par rapport à 2019, soit une diminution de 40 % pour
les petites entreprises (de moins de 10 salariés) et de 25 %
pour les grandes.
Selon l’étude, les secteurs les plus impactés sont les agences
de voyages (-54 % de baisse de chiﬀre d’aﬀaires), les hôtels
et restaurants (-53 %), l’édition et imprimerie (-53 %) et la
location de véhicule (-49 %). Les secteurs dont les chiﬀres
d’affaires sont les moins impactés sont les télécoms,
l’agroalimentaire et la santé.
En termes de délai de paiement, les entreprises interrogées
ont constaté une augmentation de 60 jours en moyenne
depuis le début de la crise. En 2020, le délai moyen de
paiement s’établit ainsi à 272 jours pour les TPE, à 178 jours
pour les PME et à 143 jours pour les grandes entreprises.
Les défaillances d’entreprises connaîtront également une
forte hausse en 2020 : selon les estimations d’Inforisk, elles

La CCG dresse le bilan de Relance TPE et
Damane Relance

© DR

L
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e 8 septembre dernier, la Caisse Centrale de Garantie
(CCG) a publié le bilan des dispositifs de garantie
Relance TPE et Damane Relance lancés le 15 juin 2020
par le Comité de Veille Économique. Au total, 15 183
entreprises en ont bénéficié pour un montant global de 22,4
milliards de dirhams de crédits accordés et de 19,7 milliards de
dirhams d’engagements.
10 756 TPE (dont le chiﬀre d’aﬀaires est inférieur à 10 millions
de dirhams par an) ont ainsi eu recours à la garantie Relance
TPE, ce qui représente 2,4 milliards de dirhams de crédits et un
volume d’engagement de 2,3 milliards de dirhams.
Le mécanisme Damane Relance a, quant à lui, intéressé 4 427
entreprises (PME et grandes entreprises), soit un total de 20
milliards de dirhams de crédits et de 17,4 milliards de dirhams
d’engagements.
Les crédits garantis ont principalement concerné le secteur
de l’industrie (33 %), suivi du commerce et de la distribution
(31 %) et du BTP (17 %). 4

Bâtissons

un Maroc audacieux
et plus compétitif
que jamais
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Dossier spécial Covid-19
Une campagne de vaccination lancée « dans
les prochaines semaines »

© Shutterstock

La propagation du nouveau coronavirus s’accélère dans le
Royaume, malgré l’instauration de restrictions de plus en plus
sévères. Alors que la course au vaccin bat son plein chez les
laboratoires pharmaceutiques, le Maroc a annoncé qu’il lancerait
très bientôt une « opération massive » de vaccination.

L

a situation épidémiologique du nouveau coronavirus
au Maroc a continué de s’aggraver ces dernières
semaines, accentuant la tendance engagée à la suite du
déconfinement fin juin. Un record de cas positifs est
ainsi intervenu le 7 novembre 2020. Ce jour-là, 5 836 personnes
ont été déclarées positives au SARS-CoV-2 en 24 heures, et 70
sont décédées. Le plus haut niveau de décès quotidien a, de son
côté, été atteint le 9 novembre dernier avec 84 morts.
Le 10 novembre, le total du nombre de cas détectés a atteint
265 165, et 4 425 décès cumulés ont été enregistrés. Le nombre de
cas actifs est de 43 889, dont 984 sont en réanimation, selon les
statistiques du Ministère de la Santé. La région de CasablancaSettat est toujours la plus touchée.
Aﬁn de limiter la propagation du virus, le Gouvernement impose
des restrictions différenciées selon les régions. Alors qu’un
couvre-feu était notamment en place depuis début septembre
à Casablanca, les autorités ont décidé, le 23 octobre dernier,
d’édicter de nouvelles mesures pour la capitale économique,
ainsi que pour Mohammedia, Nouaceur, Mediouna, Berrechid et
Benslimane. Le couvre-feu est étendu et appliqué de 21 heures à
10 - Conjoncture N° 1030 - 15 novembre- 15 décembre 2020

6 heures du matin, les cafés et restaurants ferment à 20 heures.
Les parcs et terrains de proximité sont fermés.
« Situation extrêmement inquiétante »
Le 3 novembre dernier, lors de son intervention à la Chambre
des Conseillers, Saadeddine El Othmani a jugé la situation
actuelle « extrêmement inquiétante et nécessitant des décisions
rigoureuses », selon le site d’informations Médias 24. Un
reconﬁnement du pays n’est pas prévu, mais reste une option, a
indiqué le Chef du Gouvernement.
Dans son discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture
de l’année parlementaire, le 9 octobre dernier, Sa Majesté le
Roi Mohammed VI a donné les détails des chantiers annoncés
en réponse à cette crise du Covid-19. Chantiers qui avaient été
dévoilés lors du discours du Trône en juillet. Le Souverain a
notamment souhaité que le nouveau Fonds d’investissement
stratégique, baptisé Fonds Mohammed VI pour l’investissement,
« joue un rôle de premier plan dans la promotion de
l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie
nationale ».

L’État dotera le Fonds de 15 milliards de dirhams, auxquels
doivent s’ajouter des contributions de « partenaires marocains
et internationaux ». Le Roi a aussi détaillé les axes de la
généralisation de la protection sociale, annoncée également
en juillet (voir p.13). En parallèle, le Parlement a commencé
la discussion du projet de Loi de finances 2021, qui met en
œuvre une partie de ces annonces. Le Haut-Commissariat au
Plan, début octobre, a indiqué que le PIB avait régressé de 8,7 %
au troisième trimestre et estimé la croissance du quatrième
trimestre à - 5,2 %.
Lancement d’une campagne de vaccination
Alors que les laboratoires pharmaceutiques mènent une course
vers le vaccin, le Maroc devrait lancer une « opération massive »
de vaccination « dans les prochaines semaines », a indiqué un
communiqué du Cabinet royal après une réunion consacrée à
la stratégie de vaccination, organisée au Palais royal de Rabat le
9 novembre dernier.
Si aucun vaccin n’a encore dépassé le stade des essais cliniques,
le communiqué indique que « [selon] les résultats des études
cliniques déjà achevées ou toujours en cours, la sécurité,
l’eﬃcacité et l’immunogénicité du vaccin ont été prouvées ». Le
nom du vaccin n’a pas été révélé. Le Maroc participe aux essais
cliniques de phase 3 (le stade le plus avancé) avec le laboratoire
chinois Sinopharm. En septembre, le Royaume a en outre
conclu un accord pour acquérir des doses du vaccin produit par
la société R-Pharm sous licence du laboratoire AstraZeneca,
également en phase 3.
« La priorité sera notamment donnée aux personnels de
première ligne, en l’occurrence, le personnel de santé, les
autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de
l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux
personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l’élargir au reste

de la population », explique le communiqué, qui précise que
l’opération concernera les Marocains de plus de 18 ans.
Le 9 novembre, le laboratoire Pﬁzer a par ailleurs annoncé que
son vaccin, lui aussi en phase 3, serait « eﬃcace à 90 % ». L’Union
européenne a dévoilé, dès le lendemain, qu’elle s’apprêtait à
signer pour acquérir 300 millions de doses de ce vaccin, selon
l’AFP.
La nouvelle de cette avancée importante a suscité l’espoir alors
que l’épidémie s’accélère dans de nombreux pays, en particulier
en Europe et en Amérique du Nord. Les États-Unis, demeurant
le pays de loin le plus touché, ont dépassé les 100 000 cas
quotidiens plusieurs jours de suite depuis début novembre. Ils
ont désormais atteint les 10 millions de cas officiels. Ils sont
suivis, dans l’ordre, de l’Inde, du Brésil, de la France et de la
Russie.
Reconﬁnement en France
L’actualité américaine a été dominée par l’élection présidentielle
qui s’est tenue le 4 novembre dernier. Le vainqueur, l’ancien viceprésident démocrate Joe Biden, a promis de donner la priorité à
la lutte contre l’épidémie, mais son rival Donald Trump refuse
toujours de reconnaître sa défaite.
En France, un reconfinement a été instauré le 7 novembre au
moins jusqu’à la fin du mois. Le pays a dépassé le seuil total
des 40 000 décès ce même jour. Emboîtant le pas à l’Irlande
et au Pays de Galles, premiers pays européens se reconfiner,
de nombreux États du continent ont mis en place de sévères
restrictions. Début novembre, la Commission européenne a
indiqué que le PIB européen ne retrouverait son niveau d’« avant
Covid » qu’à la ﬁn 2022, tout en soulignant que ces prévisions
restaient très incertaines.
Z Rémy Pigaglio
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EchosMaroc
Une circulaire pour instaurer la préférence
nationale dans les marchés publics

L

e Chef du Gouvernement, Saadeddine El Othmani, a
publié le 10 septembre dernier une circulaire destinée
à mettre en œuvre « la préférence nationale et
encourager les produits marocains » dans les marchés
publics. Elle demande notamment aux autorités chargées des
marchés publics d’instaurer un barème de comparaison des
offres pour favoriser les entreprises marocaines. Ce barème,
décrit par la circulaire, prévoit que les offres de moins de
100 millions de dirhams émanant d’entreprises étrangères

3 questions à
Yasser
Tamsamani,
Docteur en
économie au sein
de l’Université
Paris 1 PanthéonSorbonne
Dans un mémorandum sur le modèle de développement*,
vous défendiez un investissement public « utile ». La
préférence nationale dans les marchés publics est-elle
un moyen d’y arriver ?
Il faut d’abord rappeler le contexte historique pour comprendre pourquoi il est opportun d’aller dans la direction de la
préférence nationale. Entre 2000 et 2009, les gouvernements
successifs ont beaucoup investi. L’investissement privé était
alors tiré par l’investissement public et la croissance était soutenue. La décennie suivante, on s’attendait à ce que le secteur
privé prenne le relais et permette à l’économie nationale de
récolter les fruits des investissements de la décennie précédente. Or, dès que la dynamique de l’investissement public
s’est mise à ralentir, la composante privée de l’investissement
lui a emboîté le pas et la croissance s’est tassée.
La responsabilité est partagée entre le public et le privé, mais
celle de l’État est double. D’un côté, l’investissement public
reste insuﬃsant du point de vue du stock de capital disponible
par actif occupé et il est ineﬃcace, car il est incapable d’améliorer la proﬁtabilité de l’investissement privé. D’un autre côté, la
multiplicité des poches de rente au sein de l’économie, conjuguée à la faiblesse de l’appareil de régulation de l’État, ﬁnit par
drainer les capitalistes plutôt vers les activités qui accaparent
la richesse que celles qui la génèrent.
Ainsi, une administration forte et compétente et un investissement public « utile » représentent à mon avis la clé de voûte de
la croissance future au Maroc. Si cette circulaire s’inscrit dans
ce schéma, elle va alors dans le bon sens.
12 - Conjoncture N° 1030 - 15 novembre- 15 décembre 2020

soient majorées de 15 %. Pour les oﬀres de plus de 100 millions
de dirhams, cette majoration passe à 7,5 % pour la tranche
supérieure à 100 millions de dirhams. La circulaire demande
également de privilégier les normes marocaines ou les normes
internationales reconnues au Maroc en matière de fournitures.
Pour les marchés de plus de 100 millions de dirhams, deux
commissions (une pour l’État et une autre pour les collectivités
territoriales) sont créées pour donner leur accord en cas de
recours à des produits étrangers. 4

En quoi cette circulaire va-t-elle, comme vous le dites,
dans le bon sens ?
La logique du Gouvernement est double. D’une part, il s’agit
d’assurer une gestion proactive des devises (en évitant leur
sortie à l’étranger) axée sur l’objectif d’industrialisation.
D’autre part, il s’agit d’une logique d’élargissement du tissu
productif national. Cela étant dit, la circulaire est insuﬃsante
pour prendre ce virage de l’élargissement et de la promotion
de la production domestique. Le Gouvernement doit en
eﬀet également remettre en question les choix des investissements publics. Sinon, cette circulaire sera un coup d’épée
dans l’eau.
Il faut donc aller plus loin dans cette logique de
préférence nationale ?
Oui évidemment, car il y a plusieurs situations dans lesquelles
instaurer une majoration sur les réponses des entreprises
étrangères peut s’avérer sans eﬀet. C’est notamment le cas
lorsque la commande publique est en décalage avec la capacité
des entreprises locales à y répondre à cause du dimensionnement des appels d’oﬀres ou de l’indisponibilité de la technologie ou du savoir-faire.
Prenons l’exemple des énergies renouvelables : ce sont des
chantiers colossaux et la technologie en question est relativement nouvelle. Face aux poids lourds que sont les entreprises
étrangères, les PME marocaines sont des poids légers. Elles ne
peuvent prétendre participer à ce type de projets au-delà des
activités du BTP et de quelques autres services à faible valeur
ajoutée.
Une autre situation dans laquelle cette majoration n’a pas d’effet est le cas de la gestion déléguée et des partenariats publicprivé. Ceux-ci ne sont pas directement visés par la circulaire.
Or, ils représentent un potentiel important de développement
du « Made in Morocco ».
En somme, l’industrialisation du pays est une question systémique à laquelle les mesures partielles et les plans étanches ne
peuvent répondre correctement. 4
*Disponible sur www.refeco.org
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Fez Smart Factory, nouveau projet de zone
industrielle sur le campus de l’UEMF

L

©DR

’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) a
annoncé, le 29 septembre dernier, le lancement d’une
nouvelle zone industrielle qui verra le jour sur son
campus. Baptisé « Fez Smart Factory », le projet est
réalisé en partenariat avec le Conseil de la Région Fès-Meknès, la
branche Fès-Taza de la Confédération Générale des Entreprises
du Maroc (CGEM) et la société Alten Delivery Center-Maroc

Selon le communiqué de l’UEMF, la nouvelle zone industrielle
représente un investissement de 104 millions de dirhams et
sera « cofinancée en grande partie par l’Agence Millennium
Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) via un apport du
Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID) à hauteur
de près de 50 % du coût du projet et la Région Fès-Meknès ».
Fez Smart Factory a vocation à devenir une zone industrielle
durable répondant à la fois aux impératifs de productivité
industrielle, à travers la mise en pratique des concepts de
l’industrie 4.0, et aux exigences environnementales et sociales.
D’une superﬁcie de 11 hectares, le projet inclut notamment des
entités dédiées à la recherche & développement (R&D) et à la
recherche technologique (R & T), un incubateur, un accélérateur
de startups et des sociétés d’ingénierie. Il comprendra en outre
la première « usine 4.0 » au Maroc, ainsi que 93 lots industriels
destinés à des usines intelligentes. Une salle de conférence, un
hall d’exposition, un restaurant, un service médical, un guichet
unique, ainsi qu’une crèche sont également prévus.
Fez Smart Factory sera ainsi en mesure d’accueillir 40 porteurs
de projets, 30 startups, 10 sociétés d’ingénierie, 5 entités de
R&D et R & T et une dizaine d’investisseurs dans le business
center. A terme, elle devrait générer plus de 5 milliards de
dirhams d’investissements et créer plus de 5 000 emplois
directs. 4

Le nouvel accord de libre-échange avec la
Turquie adopté par le Conseil des Ministres
de la métallurgie, du bois et de l’électricité. Les droits de douane qui
leur seront appliqués seront équivalents à 90 % du droit commun.
Selon l’agence MAP, l’accord est valable pour cinq années. 4

© Shutterstock

L

e Conseil des Ministres a approuvé le 14 octobre dernier
le projet de loi pour la ratification du nouvel accord de
libre-échange (ALE) entre le Maroc et la Turquie, qui doit
encore être voté par le Parlement. Le Maroc avait indiqué
l’an dernier sa volonté de revoir les termes des ALE déséquilibrés.
Celui signé avec la Turquie en 2004 était dans le collimateur, le
Royaume enregistre en effet un important déficit commercial
avec Ankara. Il a par exemple atteint 19,5 milliards de dirhams en
2019. Début 2020, les deux pays avaient ﬁnalement décidé, selon
le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et
Numérique Moulay Hafid Elalamy, de lancer des négociations
pour réviser le texte. Celles-ci ont abouti le 24 août dernier à un
accord qui n’avait pas été révélé avant le Conseil de Gouvernement
du 8 octobre. D’après le site d’informations Médias 24, le nouvel
accord de libre-échange comporte une liste de 1200 produits ne
bénéficiant pas de tarifs douaniers favorables. Ces derniers sont
issus des secteurs du textile et habillement, du cuir, de l’automobile,
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Un plan de substitution pour 34 milliards de
dirhams d’importations

L

e Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie
verte et numérique Moulay Haﬁd Elalamy a présenté le 24
septembre dernier à la CGEM les axes d’un plan de relance
industrielle2021-2023.Celui-cidoitprendrelerelaisduPlan
d’Accélération Industrielle et s’inscrit dans le contexte de la relance
suite à la crise économique due à la pandémie de Covid-19. Ce plan
prévoit trois chantiers stratégiques : conﬁrmer la place industrielle
du Royaume et conquérir de nouveaux marchés, améliorer sa
compétitivité et le positionner comme base industrielle décarbonée
et circulaire. Moulay Haﬁd Elalamy a notamment mis l’accent sur

un plan de substitution aux importations, qui vise à produire
localement 34 milliards de dirhams de produits traditionnellement
importés. Le Ministère a ainsi créé et publié sur son site internet une
banque de projets qui en rassemble une centaine. Pour chacun, une
ﬁche détaille les aides et les accompagnements publics disponibles,
la diﬃculté du projet ou encore une estimation des investissements
nécessaires. Moulay Hafid Elalamy indique avoir constitué une
« war room » entièrement consacrée au suivi et à l’appui de ces
projets d’investissement et incite les entrepreneurs marocains à se
saisir de ces opportunités. 4

Le chantier de la généralisation de la
couverture sociale se précise

L

ors de son discours à l’occasion de la rentrée parlementaire le 9 octobre dernier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI
a détaillé le projet de généralisation de la couverture sociale annoncé durant le discours du Trône du 29 juillet.
Cette généralisation se déroulera à travers quatre axes.
Le premier vise à étendre l’assurance maladie obligatoire (AMO)
de base aﬁn qu’elle couvre 22 millions de bénéﬁciaires en plus d’ici
à ﬁn 2022. Le deuxième consiste à généraliser les allocations familiales à 7 millions d’enfants en âge de scolarité. Le troisième a trait
à l’élargissement de la base d’adhérents au système de retraite en
y incorporant 5 millions de personnes actives qui ne sont pas titulaires d’un droit à la pension. Enﬁn, le quatrième axe porte sur la
généralisation de l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi.
La présentation du projet de Loi de Finances 2021 a permis
de lever le voile sur la manière dont ce chantier sera mis en
œuvre. Selon la note de présentation du projet de loi publiée

mi-octobre, la généralisation de l’AMO se fera notamment via
l’intégration à une couverture médicale assurantielle et unique
qui concernera en particulier les bénéﬁciaires du RAMED (un
régime d’assistance dédié aux personnes défavorisées) ainsi que
les professionnels, travailleurs indépendants et personnes nonsalariées exerçant une profession libérale. Un système de tiers
payants est prévu pour les bénéﬁciaires du RAMED.
Selon le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme
Administrative Mohamed Benchaâboun, relayé par le site d’information Médias 24, lors de sa présentation du projet de loi
devant le Parlement fin septembre dernier, la gestion du RAMED serait alors du ressort de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), qui gère actuellement l’AMO. Cette réforme de
la couverture sociale devrait coûter, en 2021 et 2022, 14 milliards
de dirhams, ﬁnancés à la fois par l’État et les contributions à la
CNSS. 4

Mohamed Bachiri prend les rênes de l’usine
Renault de Tanger

M

ohamed Bachiri est devenu le 1er novembre dernier
le nouveau Directeur Général de l’usine Renault de
Tanger, a indiqué le Groupe Renault Maroc dans un
communiqué. Il succède ainsi à Jean-François Gal,
en poste depuis 2015. Mohamed Bachiri est le premier Marocain à
diriger cette usine, vaisseau amiral de la présence industrielle de
Renault au Maroc. Après avoir intégré le Groupe Renault Maroc
en 2006, il était depuis 2015 à la tête de l’autre usine marocaine
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du constructeur automobile français, la Somaca à Casablanca.
Créée en 2012, l’usine Renault de Tanger produit plusieurs
modèles de la marque à bas coût du groupe Renault, Dacia.
Dotée d’une capacité de 340 000 véhicules selon Renault, l’usine
exporte la quasi-totalité de sa production. Elle est ainsi devenue
la locomotive du secteur automobile marocain qui, après avoir
connu une croissance exponentielle ces dernières année, est
désormais le premier poste d’exportation du Royaume. 4

L’Observatoire des TPME publie son premier
rapport annuel

L

’Observatoire marocain de la TPME (OMTPME) a
publié ﬁn septembre son tout premier rapport annuel,
qui porte sur l’année 2018. Cet organisme, dont le
processus de création remonte à 2013, dépend de Bank
Al-Maghrib. Les auteurs se sont penchés sur la démographie, les
indicateurs économiques et la situation ﬁnancière des TPME,
alimentant ainsi le rapport de nombreuses données.
Dans un mot d’introduction signé du Président de
l’Observatoire, le rapport relève notamment que le tissu des
entreprises personnes morales actives (EPMA, une catégorie
d’entreprises identifiée par les auteurs comme étant en
activité) est « très fragmenté ».
En eﬀet, 99,4 % des 249 131 EPMA sont des TPME, dont 85,8 %
sont des microentreprises avec un chiffre d’affaires annuel
n’excédant pas les 3 millions de dirhams. Le rapport indique
aussi que, même si elles représentent la majorité écrasante des
entreprises du Maroc, les TPME ne réalisent que 36,7 % du total
du chiﬀre d’aﬀaires des sociétés étudiées. Elles emploient en
revanche 73 % de l’eﬀectif déclaré à la CNSS. En outre, l’examen
de la situation financière des TPME « fait ressortir plusieurs
fragilités, particulièrement au niveau des entreprises de petite

Répartition des EPMA par section d’activités (en %)
Activités Financières et d’assurance 2%

taille, en termes de structure bilantielle, de productivité et de
rentabilité, qui les pousseraient à sortir du marché dans des
délais assez courts ». 4
Répartition des EPMA par région (en %)
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Source : Tableau de bord des entreprises personnes morales 2018 - MTPME

Répartition du CA cumulé par catégorie d’entreprises

Autres 7%

Micro 4,1%

TPE 5,8%

Activités immobilières 3%
Hébergement et
restauration 5%
Activités de services
administratifs et de
soutien 6%

PE 13,9%
Commerce : réparation
d’automobiles et de
motocycles
30%

GE 63,3%

Transports et
entreposage 7%

ME 12,9%

Industrie
manufacturière 7%
Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques 10%

Source : Tableau de bord des entreprises personnes morales 2018 - MTPME

Construction 24%

Source : Tableau de bord des entreprises personnes morales 2018 - MTPME
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« La nouvelle usine
Alstom de Fès doit
permettre de faire
face à la demande
grandissante de
nos clients »
Entretien avec Nourddine Rhalmi,
PDG d’Alstom Maroc

Conjoncture : Alstom Maroc vient

d’inaugurer une nouvelle usine à Fès, qui vient remplacer
le précédent site. Pourquoi avoir décidé de construire cette
nouvelle unité ?

Nourddine Rhalmi :

Notre site
Alstom Cabliance a été créé en 2011 dans le cadre d’une joint-venture
(JV) avec Nexans. En 2016, nous avons acquis la totalité des parts de
la JV, transformée en ﬁliale à 100 % d’Alstom. Celle-ci est devenue
un acteur incontournable de la fourniture de câblage ferroviaire
pour le matériel roulant Alstom à travers le monde. Elle produit des
faisceaux, des sous-ensembles et des armoires électriques qui sont
montés dans les trains Alstom, en circulation dans le monde entier.
Nous avons participé à plus de 20 projets internationaux.
Alstom Cabliance a contribué aux écosystèmes du câblage ferroviaire
et continuera de les renforcer en développant des fournisseurs de
tôleries pour la production d’armoires électriques mettant en
œuvre des procédés industriels spéciaux, en particulier la peinture,
le soudage et le rivetage. Nous nous appuyons sur des fournisseurs
locaux qualiﬁés, dans le respect des normes du secteur ferroviaire
international.
Comme nous souhaitons perpétuer nos activités et honorer nos
engagements, nous avons décidé d’agrandir notre site Alstom
Cabliance à Fès. Aujourd’hui situé sur la zone de l’ex-Cotef, le
nouveau site, de 34 200 m2 dont 12 000 m2 couverts, a été pensé pour
permettre de faire face à la demande grandissante de nos clients.

Pouvez-vous décrire ce nouveau site ?
Nous avons vu les choses en grand et avons souhaité faire de notre
site une référence. C’est pourquoi nous avons été accompagnés par
une architecte locale qui a su voir en cet espace un potentiel fort et
iconique pour la ville de Fès et sa région. Nous avons voulu que ce
site renoue avec son histoire, qu’il soit le symbole du renouveau
industriel de Fès. Nous avons opté pour un site contemporain, dans
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un style industriel, qui se projette vers le futur tout en préservant
la qualité architecturale existante. Les volumes et les lumières en
faisaient déjà un site d’exception.
Alstom Maroc a souhaité aussi mener une démarche participative :
ce site a été repensé par et avec les salariés Alstom. De nombreux
workshops ont été organisés pour recenser les besoins de nos
collaboratrices et collaborateurs. Nous nous sommes également
inscrits dans une démarche environnementale : le nouveau site est
un parfait exemple de protection et de respect de l’environnement
avec l’installation de 120 panneaux solaires, l’utilisation de matériaux
recyclables, la récupération de l’eau et les peintures écologiques.
Aussi, les arbres qui se trouvaient sur le site de l’ex-Cotef ont été
maintenus ou replantés. Un espace potager a été créé, permettant
ainsi aux collaboratrices et collaborateurs de pouvoir en disposer.
Après des travaux d’une durée de dix mois, le nouveau site d’Alstom
Fès a été ﬁnalisé en septembre 2020 et accueille nos 400 employés.
Nous travaillons à 100 % à l’export. L’engagement d’Alstom est
d’avoir 350 employés en plus à la ﬁn 2023.

Alstom choisie pour les lignes 3 et 4 du
tramway de Casablanca
La société française a conﬁrmé début novembre dernier
qu’elle avait remporté l’appel d’offres pour fournir
les rames des deux nouvelles lignes du tramway de
Casablanca, dont la mise en service est prévue en 2024.
Alstom a été désigné par la Société de développement
local (SDL) en charge des transports dans la capitale
économique, Casa Transports, pour livrer 66 rames
Citadis, avec une option de 22 rames. Le contrat s’élève à
130 millions d’euros. Les lignes 1 et 2, inaugurées en 2012
et 2019, sont aussi équipées de rames Citadis.

Pouvez-vous expliquer quels sont les produits
fabriqués sur ce site ?
Il s’agit de faisceaux et d’armoires électriques. C’est le système
nerveux du train : toutes les informations nécessaires au
fonctionnement du train passent par le câblage. Il est question
de l’alimentation électrique des diﬀérents sous-ensembles,
tels que l’éclairage, la climatisation, la motorisation, etc.

Comptez-vous fabriquer d’autres produits à Fès à
l’avenir ?
Étant donné que nous souhaitons apporter plus de valeur
ajoutée au pays, nous réfléchissons à développer d’autres
activités.

Comptez-vous implanter d’autres sites au Maroc ?
Nous réfléchissons à cette possibilité, tout en gardant à
l’esprit que la condition sine qua non pour une nouvelle
implantation passe par le renforcement du tissu industriel
ferroviaire marocain.

Pour vous, quelle place occupe Alstom dans ce tissu
industriel ferroviaire marocain ?

D’autre part, le pays dispose d’ingénieurs qualifiés.
C’est pourquoi Alstom a signé plusieurs conventions
ou partenariats avec des universités pour offrir une
formation aux futurs ingénieurs. De plus, le Royaume est
doté d’infrastructures performantes qui nous facilitent la
logistique. Le port de Tanger Med en est une belle illustration.
Il faut ajouter un intérêt spéciﬁque à la France, au-delà de la
langue, qui est le lien particulier qui unit nos deux pays.

« Étant donné que nous souhaitons
apporter plus de valeur ajoutée au
pays, nous réfléchissons à développer
d’autres activités. »
Compte tenu des projets ferroviaires du Maroc
(locomotives, tramways, trains à grande vitesse…),
considérez-vous que le marché marocain seul
pourrait justifier de nouvelles implantations
industrielles ?

Étant donné que nous sommes implantés au Maroc depuis
plus de 100 ans, nous jouons un rôle dans la mise en place
de ce tissu industriel ferroviaire. Ceci étant, nous observons
l’évolution du marché ainsi que les conditions sanitaires et
restons à la disposition de tous nouveaux acteurs.

Vous me demandez si l’on pourrait y créer une usine de train ?
Comme évoqué précédemment, nous réﬂéchissons à toutes
les options pour le futur.

En quoi le Maroc est-il intéressant pour développer
ce tissu industriel ?

C’est déjà le cas, étant donné que nous avons déjà équipé
le train régional de Dakar avec nos armoires et faisceaux
électriques fabriqués à Fès. 4
Z Propos recueillis par Rémy Pigaglio

© Alstom

Le Royaume possède plusieurs atouts. Tout d’abord,
la géographie : nous sommes à 12 km de l’Europe.
Le Maroc se veut un lien entre l’Europe et l’Afrique.

Le continent africain représente-t-il, par ailleurs, un
potentiel important pour Alstom Maroc ?
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« Plus que toute
autre activité, ce sont
vraiment les valeurs
du tourisme qui ont
été contrariées »
Le 1er octobre dernier, Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de
l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Économie Sociale a animé, dans
le cadre du Forum Adhérents de la CFCIM, une conférence sur le thème :
« Perspectives et ambitions de relance de l’activité touristique au Maroc ».
Après avoir dressé un bilan de la situation du secteur touristique au Maroc
dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et présenté les mesures
sanitaires mises en place, la Ministre a notamment exposé les principaux
axes du dispositif de relance. Détails.

N

adia Fettah Alaoui a
débuté son intervention
en adressant à l’assistance
un message qui se veut
rassurant : « Il n’y a pas
d’autre choix que d’être optimiste, en
tout cas déterminé et conﬁant. C’est le
message le plus important que nous
souhaitons véhiculer. Nous devons
nous mettre au travail. »
La Ministre a ensuite rappelé quelques
chiffres-clé du tourisme au Maroc : à ﬁn
2019 le secteur dénombrait 12,9 millions
de touristes, 25 millions de nuitées,
550 000 emplois directs et une capacité de
250 000 lits. Le secteur contribue en outre
à 15 % des entrées de devises du Maroc.
« Nous étions sur une très belle dynamique pour les deux premiers mois
de 2020, que ce soit concernant l’activité touristique ou le transport aérien,
avant l’avènement de la pandémie de
Covid-19. Depuis, les chiffres sont éloquents, les recettes s’établissent à 24
milliards de dirhams de recette à ﬁn août

(- 54 % de baisse par rapport à 2019).
Nos estimations pour la baisse d’activité vont de - 60 % à -80 %, selon le
scénario, du plus au moins optimiste.
Hélas, nous sommes un peu plus
proches des 80 % que des 60 % »,
déplore Nadia Fettah Alaoui.
Depuis la crise liée à la pandémie, le
taux d’occupation des établissements
hôteliers plafonne à 13 % avec un taux
d’ouverture de 30 %, sachant que
beaucoup de petits hôtels et maisons
d’hôtes, qui représentent 50 % des
établissements, sont fermés.
Une crise inédite
La Ministre a ensuite insisté sur
l’ampleur des répercussions de la
crise sanitaire sur le tourisme, l’un
des secteurs les plus sinistrés. « Cette
crise est inédite. Elle a contrarié toutes
les valeurs du tourisme : travailler,
se rencontrer, accueillir, échanger,
partager, manger ensemble… Plus que
toute autre activité, ce sont vraiment
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les valeurs du tourisme qui ont été
contrariées. »
Afin de faire face à cette situation, le
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat,
du Transport Aérien et de l’Économie
Sociale a mis en place dès avril
2020 une cellule de crise réunissant
l’ensemble des acteurs du secteur.
« Je suis très contente que nous ayons
réussi à mettre autour de la table tous
les opérateurs, toute la représentation
de la profession pour commencer à
réﬂéchir à la suite. Nous savions que les
temps seraient durs et, quels que soient
les scenarii, les business plans ou les
projections, la seule certitude que nous
avions c’est que nous devions travailler
ensemble et que le chemin allait être dur et
laborieux. Cette discussion nous a amenés
à signer un contrat programme parce qu’il
fallait soutenir massivement un secteur
essentiel pour notre activité. Ce secteur
qui est entré le premier dans crise et qui
probablement va être un des derniers à en
sortir » a expliqué la Ministre.

L’objectif du contrat-programme était
notamment de préserver le secteur
touristique et l’emploi qu’il génère. En
ce qui concerne la reprise, les prévisions
ne sont pas très optimistes : l’ONMT
table sur un retour à la normale en
2023. « Depuis quelques semaines,
cette échéance est malheureusement en
train de glisser vers 2024. Toute l’idée
est de raccourcir cette sortie de crise
et d’avoir moins d’impact. », annonce
Nadia Fettah Alaoui.
« Il n’est pas question de laisser notre
tissu d’opérateurs composant toute la
chaîne de valeur touristique souffrir
pendant tout ce temps-là et c’est pour
cela que nous avons souhaité signer ce
contrat-programme. Certains diront
que c’était tard, mais je dirais plutôt que
c’était tôt puisqu’il était important que
cette discussion soit close pendant cette
période de conﬁnement pour pouvoir
mettre ensuite toute notre énergie sur
le redémarrage. », ajoute-t-elle.
Préserver l’emploi, une priorité
Couvrant la période 2020-2022, le
contrat-programme comprend 21
mesures dont les principales visent la
préservation de l’emploi. « Nous avons
demandé aux entreprises de conserver
80 % des emplois avec un engagement
contractuel de reprendre à peu près
60 % des intérimaires (car l’intérim
est une variable d’ajustement très
importante pour ce secteur), de sorte à
conserver les ressources humaines, à
continuer à les former pendant la phase
de redémarrage » indique la Ministre.
Autre volet du contrat-programme, le
financement. En plus des dispositifs
Damane Relance et Damane Oxygène,
un produit spécifique à l’hôtellerie a
été développé en vue de répondre à
ses spéciﬁcités telles que les coûts ﬁxes
élevés.
Outre les besoins en trésorerie, le
contrat-programme inclut également
des mesures visant à soutenir les bilans
des entreprises. Un fonds dédié au
tourisme est en cours de création.
Enﬁn, le contrat-programme comprend
aussi « des mesures qualitatives sur la
formation et sur le digital qui est une
composante extrêmement importante.
Le digital, est une réalité, ce n’est plus
un choix : aujourd’hui 50 % des arrivées
se font via ce canal. Il faut prendre ce

sujet à bras le corps et se positionner
véritablement sur ce secteur qui a déjà
bouleversé l’industrie du tourisme et
qui va probablement la transformer
davantage à l’avenir », selon la Ministre.
En partenariat avec l’ONMT et la
BERD, le Ministère a lancé des études
spéciﬁques sur les stratégies digitales.
« Nous avons également à faire un effort
sur la promotion et malgré l’austérité
budgétaire qui nous est imposée
par le contexte et l’état des finances
publiques, les budgets de la promotion
touristique ont été préservés parce
que c’est essentiel pour le moment du
redémarrage. », précise-t-elle.
Repenser la stratégie autour de l’offre
Maroc
La crise n’a pas eu que des côtés
négatifs : elle a notamment permis aux
parties prenantes de se rassembler
pour discuter de l’avenir secteur et
de la stratégie à adopter. « Nous nous
sommes aperçus que l’ancrage de
l’ambition touristique dans les régions
est quelque chose de fondamental. »,
souligne Nadia Fettah Alaoui.
La crise sanitaire a également démontré
qu’aucune stratégie ne peut rester ﬁgée
dans un contexte évoluant de manière
brutale. La gouvernance du secteur
doit être souple pour pouvoir s’adapter
aux imprévus : « il faut accepter que
ce scénario puisse changer tous les
jours et il faudra continuer à se réunir
tous les mois, tous les deux mois. S’il
faut le changer, le réévaluer, nous
devrons le faire. C’est un engagement
réciproque des parties, opérateurs,
les opérationnels, du Ministère des
Finances, de tous nos partenaires pour
le réévaluer. », indique la Ministre.
En ce qui concerne la reprise, difﬁcile
pour le moment de faire des prévisions
chiffrées. Des études de l’ONMT
montrent que « l’envie de voyager est
toujours là et elle se confirme, mais
combien de personnes en auront la
possibilité ? Combien de personnes
seront autorisées à le faire ? On ne sait
pas. Notre objectif, c’est reconquérir
notre part de marché d’abord à court
terme puisque l’hiver est une saison
importante pour nous et que nous
avons beaucoup de concurrence autour
de la Méditerranée. » La Ministre a
également rappelé l’importance de

la flexibilité dans l’offre de voyage,
le prix n’étant plus la seule variable
permettant d’asseoir la compétitivité
d’une destination.
L’un des principaux freins à la
reprise est, bien entendu, constitué
par les restrictions de déplacement
imposées par de nombreux pays. Leur
assouplissement est directement lié aux
mesures sanitaires mises en place : tests,
protocoles sanitaires dans les avions…
« Pour voyager, il faut des connexions
aériennes et des protocoles à peu près
coordonnés et accessibles en termes de
faisabilité et de prix. », explique Nadia
Fettah Alaoui. « Nous avons diffusé
très tôt un guide sanitaire et qui a été
appliqué par tous les opérateurs et qui
a fonctionné. Nous avons eu des cas de
covid dans les hôtels au Maroc et nous
avons su les gérer. Les clients ont plutôt
été satisfaits de la qualité. Nous avons le
projet d’aller un peu plus loin avec un
label “Welcome safety” que nous avons
travaillé avec le Bureau Veritas pour
avoir un standard de niveau un peu
plus exigeant. Nous allons l’étendre à un
maximum d’établissements hôteliers. »
En matière de positionnement,
l’offre Maroc doit être diversifiée.
« Il manque des structures sur la
chaîne de valeur, notamment dans le
domaine du tourisme rural et du bienêtre. Il manque également des activités
d’animation. Nous allons essayer de
mettre en place des instruments pas
seulement financiers, mais aussi en
termes d’ingénierie.
J’espère faire naitre des vocations
entrepreneuriales sur ce sujet-là,
notamment en nous appuyant sur les
territoires et les régions. (…) Il va falloir
organiser et accompagner toutes ces
petites entreprises qui sont une vraie
proposition de valeur que le Maroc doit
mettre en avant.
Pour ce qui est du tourisme interne,
qui a représenté 31 % des nuitées en
2019, Nadia Fettah Alaoui préconise le
déploiement d’une solution à l’échelle
régionale : “Nous travaillons avec les
régions pour lancer des campagnes
de communication. L’objectif est que
chacune trouve en elle les ressources
et le message à vendre. Le tourisme
interne a été une solution de secours à
moyen terme cet été, mais il mérite une
véritable ambition”. 4

15 novembre- 15 décembre 2020 - Conjoncture N° 1030 - 19

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

Cécile HUMBERTBOUVIER
Malgré les contraintes et les incertitudes liées
à la résurgence de la pandémie dans le monde
et notamment en Europe, le fil des visites
de ministres français au Maroc a repris ces
dernières semaines et a permis de reprendre une
dynamique de contacts et d’échanges importants
pour la relation bilatérale. Se sont ainsi succédés
au mois d’octobre le Ministre délégué auprès du
Ministre de l’Europe et des affaires étrangères en
charge du commerce extérieur et de l’attractivité,
Franck Riester puis le Ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin. A l’heure où j’écris ces lignes,

c’est le ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves le Drian, qui poursuit sa
visite au Maroc sur les thématiques politiques,
régionales, internationales et scolaires. Au plan
économique, les entretiens et les séquences
qui ont émaillé ces différents déplacements ont
permis à la fois de nourrir et d’approfondir les
pistes de partenariat économique qui avaient
été lancées lors de la visite du Ministre de
l’économie, des finances et de la relance, Bruno
le Maire, au mois de janvier dernier mais aussi
de mesurer l’impact de la crise actuelle sur le
tissu économique marocain et sur les entreprises
françaises, nombreuses, qui contribuent à
créer de la valeur et de l’emploi sur le territoire
marocain, de les écouter sur leurs difficultés, leurs
perspectives et l’aide que peuvent leur apporter
les différents acteurs institutionnels mobilisés
pour les accompagner : services de l’Ambassade,
CFCIM, CCEF, Business France… Une séquence
consacrée à l’attractivité de la France a par
ailleurs permis au Ministre Riester de recueillir
le retour d’expérience de plusieurs entreprises
marocaines ayant déjà investi en France ou
ayant des projets de développement parfois
mobiles en Europe ainsi que leur appréciation
de l’attractivité de la France vis-à-vis de leur
expansion internationale en Europe et en Afrique.
Cette visite, qui faisait suite à la réunion quelques
jours avant du Club des chefs d’entreprise
France-Maroc dans sa nouvelle gouvernance,
a permis de relancer une dynamique positive
pour le partenariat économique entre nos 2 pays
dont la crise a mis en lumière l’importance toute
particulière en cette période où nos économies
sont fortement impactées. Les possibilités
ouvertes par nos plans de relance respectifs
serviront de base aux travaux qui seront conduits
dans les semaines à venir pour décliner les
thématiques de coopération mises en avant à
l’occasion de ces visites.

La Chronique économique
Concrétiser les grandes orientations royales : les
chantiers du PLF 2021
Le Projet de Loi de Finances 2021 a été déposé
au Parlement le 19 octobre et doit désormais
être examiné et voté par les deux Chambres
d’ici mi-décembre. Celui-ci vise principalement
à concrétiser les dernières grandes orientations
royales, à savoir :
− l’accélération de la mise en œuvre du plan de
relance, composé de 75 Mds MAD de prêts garantis
par l’Etat et de 45 Mds MAD d’investissements du
Fonds Mohammed VI pour l’Investissement ;
− la généralisation de l’Assurance Maladie
Obligatoire sur deux ans, appuyée par la mise en
place du Registre Social Uniﬁé, ouvrant la voie à
l’extension de la couverture sociale aux allocations
familiales, à la retraite et à l’assurance chômage
pour 2025 ;
− l’optimisation du fonctionnement de l’Etat, via
la restructuration des entreprises publiques et
l’accélération de la régionalisation avancée.

Par ailleurs, le PLF 2021 prévoit de redynamiser
le programme Intelaka, de parachever la réforme
du statut Casablanca Finance City, mais aussi
de rehausser certains tarifs douaniers sur les
produits du chocolat, les cartouches Toner ou
encore les pneumatiques pour protéger ou
inciter à renforcer la production nationale.
Le PLF 2021 repose sur l’hypothèse d’un rebond
de l’économie nationale de 4,8 % en 2021 (après
une contraction de PIB de 5,8 % en 2020), porté
par une hausse soutenue de la valeurajoutée
agricole (+11 %) et une augmentation de 3,8 % de
la VA non-agricole. En outre, le gouvernement
table sur une production céréalière d’environ
70 M Qx, un cours moyen du gaz butane à
350 USD la tonne, et un déﬁcit public de 6,5 %
(après 7,5 % en 2020).
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr
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L’économie en
mouvement

Un chiffre
en perspective

-7 %
Le FMI table désormais sur une
contraction du PIB marocain de
7 % en 2020

S

elon l’institution, le PIB marocain devrait se contracter de
7,0 % en 2020, sous l’effet combiné de la sécheresse et de la
pandémie du Covid-19, avant de rebondir de +4,9 % en 2021. Avec la Tunisie,
qui devrait enregistrer une récession
similaire, le Maroc serait ainsi le pays
d’Afrique du Nord le plus impacté par
la crise, le FMI tablant respectivement
sur un taux de croissance de -5,5 % et
+3,5 % pour l’Algérie et l’Egypte.
Par ailleurs, le FMI estime que les déficits budgétaire et extérieur du Royaume
devraient croître pour atteindre respectivement -7,9 % et -7,3 %, du fait de la
baisse des recettes fiscales d’une part,
et de la contraction plus importante des
exportations et des recettes du tourisme
combinées que des importations d’autre
part. Les réserves de change devraient
toutefois se maintenir au niveau confortable de plus de 7 mois d’importations
en raison du tirage par le Maroc de l’intégralité de la Ligne de Précaution et de
Liquidité du FMI (3 Mds USD) en avril
dernier et de l’emprunt de 1 Md EUR
réalisé sur les marchés financiers internationaux en septembre 2020.
A noter que compte tenu de la situation
exceptionnelle, les services du FMI,
qui viennent d’achever leurs consultations avec les autorités marocaines
au titre de l’article IV des statuts du
Fonds, recommandent au gouvernement de continuer à soutenir la reprise
en 2021 et de commencer à réduire le
ratio dette publique / PIB à compter de
2022. Celui-ci devrait s’élever à 76,6 %
fin 2020.
arthur.francois@dgtresor.gouv.fr

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

Relations France-Maroc

Renforcement de
l’ancrage du Club
Med au Maroc

Visite au Maroc de M. Franck
Riester, Ministre chargé du
commerce extérieur et de
l’attractivité

A l’occasion d’une cérémonie
organisée à Marrakech le 19
octobre dernier, le Club Med
Maroc a annoncé le lancement
de nouveaux projets dans le
Royaume. Cet évènement
s’est tenu en présence de
M. André Azoulay, Conseiller
du Roi Mohammed VI, de Mme
Nadia Fettah-Alaoui, Ministre
du tourisme, de l’artisanat, du
transport aérien et de l’économie
sociale, de M. Abdellatif Zaghnoun,
Directeur général du Groupe CDG,
de M. Mamoun Lahlimi Alami,
Administrateur Directeur général
de Madaëf et de M. Henri Giscard
d’Estaing, Président du Club Med.
Le Club Med a signé à cette
occasion un protocole d’accord
avec son partenaire de longue date
Madaëf, ﬁliale de la CDG, portant
sur deux projets :
− la rénovation-extension du
Club Med La Palmeraie à
Marrakech, ouvert en 2004,
pour un investissement
de 25 M EUR, comprenant
notamment l’ajout de 100
chambres ;
− la rénovation du Club Med
Yasmina dans le nord du
Maroc, ouvert il y a 50 ans,
pour un investissement de
3,5 M EUR.
Ce fut également l’occasion pour
le groupe français d’annoncer le
développement d’un nouveau
resort à Essaouira en partenariat
avec le fonds panafricain Grit
Real Estate Income Group, pour
un investissement d’environ
90 M EUR. Cet établissement
accessible toute l’année et doté de
350 chambres, devrait ouvrir ses
portes en 2024.
Le Club Med étudie également
d’autres destinations, aux environs
d’Agadir et près de Chbika, pour
densiﬁer son offre.

Ministre délégué auprès du Ministre de l’Europe et des affaires
étrangère, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité.
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Secteur à
l’affiche

our sa première visite hors de l’Union européenne, M. Franck Riester,
Ministre chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, s’est
déplacé au Maroc du 11 au 13 octobre. Dans ce cadre, il a notamment
rencontré M. Moulay Haﬁd Elalamy, Ministre de l’industrie, du commerce
et de l’économie verte et numérique, M. Chakib Alj, Président de la CGEM,
a échangé avec des représentants d’entreprises françaises au Maroc a visité
la CFCIM et s’est entretenu avec des investisseurs marocains en France. Le
Ministre a également rencontré des entreprises françaises implantées au
Maroc, en particulier celles de l’écosystème aéronautique au cours d’une
visite à l’Institut de formation aux métiers de l’Aéronautique.
Lors de ces échanges, M. Riester a mis l’accent sur la force et la résilience
des liens économiques qui unissent la France et le Maroc et sur
l’approfondissement des pistes de partenariat économique qui avaient
été lancées lors de la visite du Ministre de l’économie, des ﬁnances et de la
relance, M. Bruno Le Maire, au mois de janvier dernier. M. Riester a délivré
à l’occasion de ce déplacement un message fort auprès de ses différents
interlocuteurs :
• Le partenariat France-Maroc est bâti sur un acquis exceptionnel,
mais peut encore être renforcé en mettant l’accent sur des secteurs
essentiels pour l’avenir en commun tels que la décarbonation,
les énergies renouvelables, la santé, l’hydrogène, le numérique,
l’intelligence artificielle, la ville durable ou encore la Smart City.
Ces deux dernières thématiques apparaissent particulièrement
pertinentes pour une projection franco-marocaine commune vers
l’Afrique ;
• Les synergies entre les entreprises françaises et marocaines doivent
être renforcées en encourageant davantage d’échanges commerciaux
mais également des co-investissements afin de positionner le
partenariat France-Maroc au cœur des nouvelles chaînes de valeur
mondiales qui se redessinent ;
• Les relocalisations doivent s’entendre comme comprenant les pays du
voisinage avec lesquels la France a des liens économiques profonds et à
ce titre, le Maroc a beaucoup d’atouts à faire valoir pour bénéﬁcier des
éventuelles relocalisations de ﬁrmes européennes.

COVID-19 : la Banque
africaine
de
développement (BAD) a approuvé un
ﬁnancement additionnel de
118 M EUR au proﬁt du Maroc
dans le cadre du programme
d’appui
à
l’amélioration
de la protection sociale (1er
ﬁnancement de 183 M EUR
en 2019). Ce nouvel appui
contribuera à l’atténuation
des impacts sanitaires du
COVID 19 à travers l’amélioration des conditions de la
prise en charge des patients
dans les structures publiques
Transport urbain : la
Banque mondiale a approuvé
un ﬁnancement additionnel
de 150 M USD au titre du programme de transport urbain
(mis en œuvre par le Ministère
de l’intérieur) qui a été lancé
en 2015 en vue d’améliorer
les capacités des autorités à
assurer des transports publics
de qualité, mais également de
soutenir les investissements
en matière d’infrastructures
locales de transport urbain
Tramway de Casablanca : Casa Transport et
l’Agence française de développement (AFD) ont signé un
accord de prêt de 100 M EUR,
associé à une subvention
d’assistance technique de
500 000 EUR. Ce nouveau
concours ﬁnancier permettra
d’élargir l’offre de transports
en commun accessible au
plus grand nombre, de promouvoir l’usage d’un mode
de transport propre et sobre
en carbone et d’améliorer la
qualité de service des transports publics. Par ailleurs, à
l’issue d’un appel d’offres, Alstom a remporté le marché de
fourniture du matériel roulant
pour les futures lignes 3 et 4
du tramway de Casablanca
(88 rames pour un montant de
200 M EUR). La mise en service des deux nouvelles lignes
est prévue ﬁn 2023.

Retrouvez l’actualité du
Service économique sur

laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr
laurence.jacquot@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

À ﬁn Septembre 2020, le déﬁcit commercial s'allège de 22,3% par
rapport à la même période en 2019.

À ﬁn septembre 2020, la situation des ﬁnances publiques fait ressortir
un déﬁcit budgétaire de 41,3 milliards de dirhams contre 33,3 milliards
de dirhams un an auparavant, soit une hausse de 24,1%.

- 154 831

Septembre
2020

Septembre
2020

307 495
187 099
- 120 396

Importations globales

185 391

Septembre
2019

Septembre
2019

366 887
212 056

Exportations globales

177 191
12 519

185 280
182 788
7 771

Recettes ordinaires

Déficit commercial

Dépenses ordinaires

Compensation

Transferts des MRE & recettes voyages

Bourse de Casablanca

Les envois de fonds eﬀectués par les MRE ont enregistré une hausse
de 2,2%, soit +1068 MDH à ﬁn septembre 2020.

Au terme du mois d'octobre 2020, le MASI a enregistré une hausse de 4,7%,
ramenant sa performance depuis le début de l'année à -14,06%.
3 000

13 000
12 500
Septembre
2019

2 500

12 000

49 525

11 500

60 230

2 000

11 000
1 500

10 500
10 000
Septembre
2020

1 000

9 500

50 593

9 000

24 383

500

8 500
8 000

0
déc. 19

Transferts MRE

Recettes voyages

janv. 20

fév. 20

mars 20

avril 20

Volume MC (MMAD)

Inﬂation
L'inﬂation s'est élevée à 1,4% en septembre après s'être établie à 0,9% en août.
Cette accélération reﬂète celle du rythme de progression des prix des produits
alimentaires à prix volatils qui est passé de 1,7% à 7,3%.
(en glissement annuel)
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Indicateurs économiques et financiers

Finances publiques
La situation des finances publiques, à fin
septembre 2020, a fait ressortir un déficit
de 41,3 milliards de dirhams contre 33,3
milliards de dirhams un an auparavant, et
ce, compte tenu du solde positif de 8 milliards du Fonds spécial dédié à la gestion
de la pandémie. Les recettes ordinaires ont
régressé de 0,1 %, impactées par un recul
de 6,9 % des rentrées fiscales. En parallèle, les dépenses globales ont augmenté
de 3,2 %, traduisant essentiellement une
hausse de 8,8 % des charges au titre des
biens et services, alors que les dépenses
de la compensation ont baissé de 37,9 %.

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
(en mdh)

Monnaie
et
crédit

Prix

Taux
d’intérêt

Bourse
Des
valeurs

sept. 19/
sept. 20

307 495
187 099
-120 396
60,8%
50 593
24 383

-16,19%
-11,77%
-22,24%
304,75 Pbs
2,16%
-59,52%

sept. 19/ 1 342 499 1 444 560
sept. 20
240 203 306 367

7,60%
27,55%

204 493
1 057 481
902 730
898 401
274 736
177 620
56 156

252 927
1 115 121
950 152
945 245
279 252
183 632
54 960

23,68%
5,45%
5,25%
5,21%
1,64%
3,38%
-2,13%

101,7
101,2
102,0

102,4
102,3
102,4

0,69%
1,09%
0,39%

déc. 19/
oct. 20

10,8
9,6

10,8
9,2

0,23%
-4,18%

déc. 19/
sept. 20

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

1,68%
1,86%
2,10%
2,39%

Pb
-58,0
-43,0
-31,0
-35,0

12 171,90 10 460,66
9 919,25 8 508,42

-14,06%
-14,22%

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)

Situation monetaire
À fin septembre 2020, la masse monétaire
(M3) a poursuivi sa hausse, enregistrant
un accroissement, en glissement annuel,
de 7,6 % pour atteindre 1 444,6 milliards
de dirhams. Cette évolution a, en particulier, résulté de la hausse des avoirs officiels
de réserve (AOR) (+27,5 %), des créances
nettes sur l’administration centrale
(+23,7 %) et des crédits bancaires (+5,2 %).

sept. 19/
sept. 20

déc. 19/
oct. 20

MASI (en points)
MADEX (en points)

366 887
212 056
-154 831
57,8%
49 525
60 230

Crédit bancaire
La dynamique des crédits bancaires s’est
poursuivie à fin septembre 2020. Ces derniers ont progressé de 5,2 % par rapport à
la même période un an auparavant, pour
atteindre 945,2 milliards de dirhams. Cette
évolution a concerné, notamment, les crédits de trésorerie (+9,2 % ou 17,3 milliards
de dirhams), les crédits à l’équipement
(+3,4 % ou 6 milliards de dirhams) et les
crédits à l’immobilier (+1,6 % ou 4,5 milliards de dirhams).

Énergie
Industrie

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

août 19/
août 20

25 980
20 175

25 355
19 543

-2,41%
-3,13%

Exportation de l’Automobile (en MDH)

sept. 19/
sept. 20

58 594

49 149

-16,12%

(milliers de touristes)

août 19/
août 20

16 984
9 267

5 653
2 132

-66,72%
-76,99%

août 19/
août 20

58 595

62 588

6,81%

8 727

-13,13%

85 994

-26,41%

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)

sept. 19/
sept. 20

10 045

Ventes automobiles

sept. 19/
sept. 20

116 863

(en unités)

Source : DEPF, Bank Al Maghrib

Activités sectorielles

Bourse de Casablanca
Au terme du mois d’octobre 2020, le
MASI s’est établi à 10 460,66 points, affichant une contre-performance annuelle de
-14,06 %.
Au niveau sectoriel, les plus fortes performances mensuelles ont respectivement été
enregistrées par les secteurs Ingénieries et
Biens d’Équipement industriels (+14,3 %),
Mines (+11,0 %) et Bâtiment et matériaux
de construction (+7,6 %). Les performances négatives du mois ont notamment
concerné les secteurs Loisirs et hôtels
(-2,7 %), Sociétés de placement immobilier
(-2,6 %) et Distributeurs (-0,6 %).
Quant à la capitalisation boursière, elle
s’est établie à 542,28 milliards de dirhams,
en baisse de 13,5 % par rapport à fin 2019.
Département Analyse & Recherches
M.S.IN société de bourse
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EchosInternational
Le CESE prône le « codéveloppement »
entre le Maroc et l’Afrique
des diplômes entre pays africains, de faire un bilan régulier de
l’impact de chaque accord bilatéral, ou encore de mettre en place
un fonds d’investissement public marocain servant de levier
pour le ﬁnancement de projets de développement en Afrique. 4

© Shutterstock

L

e Conseil Économique, Social et Environnemental
(CESE), après une autosaisine, a publié ﬁn septembre
un avis baptisé « L’intégration régionale du Maroc
en Afrique. Pour une stratégie au service d’un
développement durable avec l’Afrique ». Le Conseil y réalise
un tour d’horizon des relations économiques entre le Maroc
et le continent africain, constatant de nombreuses lacunes
malgré d’importantes initiatives et une augmentation relative
des échanges depuis une vingtaine d’années. Ces derniers
ne dépassent toutefois pas 4 % de l’ensemble des échanges
du Maroc. Le CESE prône ainsi le codéveloppement entre le
Maroc et le continent. Il définit quatre axes à cette approche :
un axe « stratégique », un axe « intégration régionale et
continentale », un axe « coopération bilatérale » et un axe
« outils d’accompagnement ». Parmi ses recommandations, le
CESE défend notamment l’élaboration d’une stratégie dédiée
à l’intégration du Royaume en Afrique. Il propose également
de créer des chaînes de valeur régionales à forte valeur ajoutée
et fort impact social, d’instaurer la reconnaissance mutuelle

www.cfcim.org
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Informel : quand la

© shutterstock

précarité l’emporte sur la
profitabilité

Au Maroc, le secteur informel représente toujours une part importante de
l’économie. Il couvre une grande diversité d’activités, d’acteurs et de situations
et ne peut donc pas être considéré comme un ensemble homogène. Si certains
arrivent à en tirer un profit substantiel, la grande majorité des travailleurs de
l’informel vit dans précarité, évoluant parfois d’un univers à l’autre. Car, bien
souvent, les frontières entre informel et formel ne sont pas aussi hermétiques
que l’on imagine.
Dossier réalisé par Hicham Houdaïfa et coordonné par Nadia Kabbaj
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Dans les méandres de l’informel

© Shutterstock

Ils sont vendeurs ambulants, gardiens de voitures, artisans, mais
également plombiers ou domestiques dans les maisons. Leur point
commun : vivre d’un secteur informel qui occupe une place toujours
aussi importante dans l’économie nationale.

Les travailleurs de
l’informel n’ont
pas toujours la
volonté délibérée
de transgresser
la loi, contrairement aux activités
illégales ou à
l’économie souterraine.

D

ans son ouvrage « Le secteur
informel au Maroc » (Presses
économiques du Maroc, 2014),
Rajaa Mejjati Alami appelle
à « faire une distinction entre
l’économie informelle et les activités du
secteur informel, car on a souvent tendance
à les confondre. De même, il est important de
distinguer les activités du secteur informel et
les activités au noir, souterraines et illicites, les
premières ne se réalisant pas dans l’intention
délibérée d’enfreindre les règlementations. »
Selon l’auteure, chercheuse indépendante et
Docteur en économie du développement, « les
activités du secteur informel n’expriment pas
toujours une volonté délibérée de se cacher
et de transgresser les obligations légales,
contrairement aux activités illégales ou à
l’économie souterraine. Dans l’économie
illégale, on retrouve des activités comme
l’exercice illégal de la médecine, la contrebande,
la contrefaçon, le traﬁc de drogue, la corruption,
le proxénétisme, le jeu illégal ou encore le
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blanchiment et le transfert illégal de fonds. »
L’économie informelle comporte donc quatre
composantes : la production du secteur
informel, l’économie souterraine, l’économie
illégale et la production pour usage final
propre ou économie domestique. « Plusieurs
caractéristiques peuvent être considérées
à cet égard pour une définition précise de
l’emploi informel : protection sociale, contrat
écrit, feuilles de salaires, indemnités de
licenciement, etc. Du fait de ces déﬁnitions,
l’emploi informel est constitué de deux
composantes principales distinctes, à savoir
l’emploi dans le secteur informel, ainsi
que l’emploi non protégé dans le secteur
formel. Conformément aux définitions de
l’OIT (2003), le secteur et l’emploi informels
composent ce qui est désigné sous le terme
d’économie informelle », écrit pour sa part,
Abderrahmane Mouline dans son texte
« Quel avenir pour l’informel ? », paru en
mars dernier sur le site du Centre d’Études
et de Recherches en Sciences Sociales (CRSS).
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Commerce, services et BTP
Le secteur informel a fait l’objet de plusieurs
études qui dévoilent plus en profondeur
ses caractéristiques, ses points faibles et ses
éventuels points forts. La dernière enquête
nationale sur le secteur informel au Maroc,
réalisée par le Haut-Commissariat au Plan
(HCP) a révélé que les unités de production
informelles (UPI) ont brassé un chiffre
d’affaires de 410 milliards de dirhams en 2013,
enregistrant une hausse annuelle moyenne de
6,5 % depuis 2007. Le secteur informel a ainsi
contribué cette année-là à hauteur de 11,5 %
au produit intérieur brut national (PIB). Selon
la même étude, les UPI étaient au nombre de
1,68 million. « Dans l’exercice de leur activité,
51,4 % (en grande majorité dans les secteurs
du BTP, des services et du commerce) ne
disposent pas d’un local ﬁxe. Celles domiciliées
dans les locaux professionnels ou travaillant à
domicile sont plus présentes dans le secteur
de l’industrie. Plus de 80 % de l’ensemble des
UPI et moins de 40 % de celles qui disposent
d’un local déclarent ne pas s’acquitter de
la taxe professionnelle », peut-on lire dans
ce rapport. L’informel reste une affaire de
personnes peu instruites : « Plus des deux tiers
ont fréquenté l’enseignement préscolaire ou
primaire, 28,4 % l’enseignement secondaire
et 3,3 % un enseignement supérieur. » L’étude
nous apprend aussi que « dans la création
des UPI, l’initiative est à 83 % individuelle,
10,6 % collaborative et pour près de 5 % le
fruit d’un concours familial. » Pour ce qui est
des secteurs d’activités, « la sphère informelle
est d’abord celle du petit commerce et de la
microentreprise. Les activités commerciales
représentent près de 70 % du chiffre d’affaires
total, suivies des activités de l’industrie (13,1 %),
des services (9 %) et du BTP (8,1 %). » Pour ce
qui est de la population concernée, « l’emploi
portait dans le secteur informel sur 2,4 millions
de personnes représentant 36,3 % de l’emploi
non agricole à l’échelle nationale. Dans ce cadre,
233 000 indépendants employeurs ont recruté
420 000 salariés et distribué 11,4 milliards de
DH de salaires correspondant à près de 4 % de
la rémunération salariale à l‘échelle nationale
et représentant 11 % de la valeur ajoutée globale
du secteur informel. » L’étude conclut que
toutes les régions du Maroc sont touchées par
l’informel.
En avril 2018, la CGEM a pour sa part livré une
étude plus récente sur l’économie informelle et
ses impacts sur la compétitivité des entreprises.
On y apprend que « l’économie informelle pèse
plus de 20 % du PIB hors secteur primaire », ce
qui représente 170 milliards de dirhams par an

Selon la CGEM,
l’économie informelle pèserait
plus de 20 % du
PIB hors secteur primaire.
Cela représente
170 milliards de
dirhams par an
et pas moins de
30 milliards de
manque à gagner
ﬁscal.

et pas moins de 30 milliards de dirhams comme
manque à gagner ﬁscal.
Le rapport confirme les résultats d’études
antérieures notamment celle du HCP : c’est
le commerce qui constitue le plus gros de
l’informel (31,76 %) suivi par la restauration,
l’hôtellerie et les services à la personne (16,47 %),
les activités industrielles et artisanales (14 %)
et le BTP (12,94 %) qui emploie 2,6 millions de
personnes.
L’étude de la CGEM énumère aussi les
conséquences de l’informel sur l’économie
formelle : le manque à gagner ﬁscal (IS, TVA et
droits de douane), le gap de compétitivité prix,
la pression négative sur les prix de marché, la
perte de chiffre d’affaires, les risques inhérents
au secteur (règles d’hygiène non respectées,
marchandises de moins bonne qualité…), la
pénibilité, la précarité et l’instabilité de l’emploi,
l’absence d’avantages sociaux et le faible salaire
moyen.
En somme, en dehors des activités illégales
(contrebande, drogue, prostitution…), les
acteurs de l’informel opèrent dans des
activités économiques légales telles que le
textile, le transport, le commerce, le tourisme,
l’agroalimentaire ou l’artisanat.
Le secteur se caractérise également par la
faiblesse des revenus, de leur instabilité et donc
par la précarité des travailleurs. C’est le cash
qui prévaut dans l’informel à côté des emprunts
auprès de membres de la famille ou d’usuriers.
Les personnes qui y exercent ne bénéﬁcient pas
de protection sociale.
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En 2007, la proportion des unités
informelles
enregistrées sur
le ﬁchier de la
patente se situait
à 18,6 %. Parmi
celles qui disposaient d’un local,
cette proportion
est encore plus
forte (40 %).

informel ou encore à l’intégrer par le biais des
incitations ﬁscales notamment dans les dernières
Lois de Finances.
Dans celle de 2020, on trouve par exemple la
mesure suivante : « les contribuables exerçant
une activité passible d’impôt sur le revenu, et
qui s’identifient, pour la première fois, auprès
de l’administration ﬁscale en s’inscrivant au rôle
de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier
2020, ne sont imposables que sur la base des
revenus acquis et des opérations réalisées à partir
de cette date. » Pour bénéﬁcier de cette disposition,
« les personnes concernées sont tenues de déposer
au service local des impôts dont elles relèvent,
l’inventaire des marchandises détenues dans le
stock à la date de leur identification en faisant
ressortir la nature, la quantité et la valeur des
éléments constitutifs dudit stock. »
Autre mesure fiscale, cette fois-ci visant les
espèces, le moyen de paiement le plus utilisé dans
l’informel : « les contribuables soumis aux régimes
du résultat net simpliﬁé ou du bénéﬁce forfaitaire
bénéﬁcient d’un abattement de 25 % de la base
imposable correspondant au chiffre d’affaires
réalisé par paiement mobile. »
Puis, il y a le programme Intilaka, lancé il y a un peu
moins de deux ans aﬁn, entre autres, d’encourager
les structures informelles à se formaliser en leur
facilitant l’accès au ﬁnancement.
Cependant, toutes ces mesures ﬁscales ne peuvent
pas résoudre à elles seules la problématique
de l’informel. D’une part, il faut apporter des
solutions adaptées aux différentes structures
informelles et, d’autre part, les propositions
de formalisation doivent également intégrer
le facteur protection sociale qui garantirait des
allocations familiales et une couverture médicale
aux centaines de milliers de citoyens qui vivent
dans et de l’informel. 4
Hicham Houdaïfa
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« Ni légalité complète ni illégalité totale »
« Au sein des activités informelles, les règles qui
régissent le statut des travailleurs ne sont pas
soumises au système de régulation marchand
comme le droit du travail, le salaire minimum, la
règlementation et la protection sociale, le salariat
qui impose en principe ces règles étant insigniﬁant.
Néanmoins, il n’y a pas absence totale de respect
des règles étatiques, et les activités informelles ne
sont pas totalement hors-la-loi pour nombre de
raisons » , explique Rajaa Mejjati Alami.
Comme elle le souligne dans son ouvrage, on n’est
dès lors, « ni dans la légalité complète ni dans
l’illégalité totale. » D’ailleurs, des pratiques que
l’on prête à l’informel, telles que le non-respect
du salaire minimum et des cotisations sociales,
se retrouvent également dans des entreprises
opérant dans le formel.
« Les données des enquêtes révèlent que l’informel
n’est pas un lieu de transgression totale. En 2007,
la proportion des unités informelles enregistrées
sur le ﬁchier de la patente est de 18,6 %, et parmi
celles qui disposent d’un local, la proportion est
encore plus forte (40 %). Il en est de même, mais
dans une moindre mesure, des unités ﬁgurant
sur le Registre du commerce. Les contributions
fiscales proprement dites sont moins bien
observées que l’enregistrement. Toutefois, la
majorité des responsables d’unités s’acquittent
des impôts locaux. Les unités du secteur informel
sont donc ﬁscalisées en partie. Si l’on s’en tient à
ces données, on peut affirmer que ce qui est à
l’œuvre au sein des activités informelles, c’est
bien le chevauchement de pratiques formelles et
informelles », apprend-on également dans le livre
« Le secteur informel au Maroc ».
Depuis toujours, la lutte contre l’informel était
à la une des programmes de l’exécutif. Mais,
on est progressivement passé de « lutter contre
l’informel » à « formaliser l’informel ». L’exécutif
s’emploie de plus en plus à accompagner le secteur
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« L’informel
est vivrier au
Maroc »
Entretien avec Rachid Aourraz,
Économiste et membre du Moroccan
Institute for Policy Analysis (MIPA)

Conjoncture : Tout d’abord, qu’est-ce que

regroupe l’appellation économie informelle au Maroc ? Est-ce
un secteur organisé ? Est-elle toujours synonyme de précarité ?

Rachid Aourraz : En eﬀet, nous n’avons

pas une définition claire du secteur informel au Maroc. Tout le
monde parle du secteur informel : l’État, les décideurs, la CGEM, les
chercheurs, mais sans le déﬁnir. Selon eux, le secteur informel englobe
chaque personne qui exerce une activité sans avoir un statut juridique
et sans s’acquitter d’impôts à l’État.
De mon point de vue, le secteur informel regroupe l’ensemble des
activités économiques exercées par des personnes qui ne peuvent
pas supporter les coûts imposés par l’État (l’impôt et les lourdes
procédures administratives) et qui n’ont pas accès au foncier en
contrepartie d’un prix raisonnable.
Ces personnes exercent des activités qui échappent au contrôle de
l’État, mais sur un territoire contrôlé par l’État et sous ses yeux. Il
s’agit ainsi d’une rente octroyée par l’État à des personnes qui n’ont
pas réussi à s’intégrer dans le secteur formel ni à décrocher un poste
dans la fonction publique.
La valeur ajoutée de ce secteur est très faible et, en général, elle ne se
transforme jamais en activités organisées. L’économie de marché ne
prospère que si les entrepreneurs créent des entreprises et eﬀectuent
des transactions. Cette idée a été développée par le Prix Nobel
d’économie Ronald Coase dans son article « la nature de la ﬁrme »
(1937). Donc, à long terme le secteur informel au Maroc ne contribue
au développement de l’économie qu’en assurant la stabilité sociale par
l’absorption du chômage.

Que représente l’informel en chiffres ? Combien de ménages
vivent de cette économie ?
Personne n’a de réponse exacte à cette question. C’est un secteur qui
échappe au contrôle. D’après l’Enquête nationale sur le secteur informel
2013/2014 publiée par le HCP, le nombre d’unités de production
informelles est passé de 1,55 million en 2007 à 1,68 million en 2013, dont
51,4 % sans local ﬁxe. Selon cette enquête, 18 % de ces unités informelles
étaient enregistrées pour la taxe professionnelle en 2013.
Ces unités ont réalisé en 2013 un chiﬀre d’aﬀaires de 410 milliards de
dirhams, dont 69,8 % dans le secteur du commerce qui reste l’activité la
plus importante pour ces unités informelles.
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Les personnes opérant dans le secteur informel se répartissent
globalement en trois groupes, selon leur niveau d’instruction. Un tiers
n’a aucune instruction, un tiers a atteint le niveau primaire (33,6 %) et
un autre tiers, le niveau secondaire (28,4 %). 3,3 % ont une formation
de haut niveau.

Quelle est la relation qui lie formel et informel ? Sont-ils si
indépendants que ça ?
Ce qui est frappant dans l’enquête du HCP c’est que 75 % des créateurs
des unités informelles étaient actifs occupés dans le formel. Parmi
eux, 70 % étaient des salariés et 20 % des indépendants. Ils relevaient
donc, pour 90 % d’entre eux, du secteur formel (HCP 2014). Nous
constatons donc, d’après les résultats de ce rapport, que le secteur
formel alimente le secteur informel au Maroc. D’autres unités
formelles se transforment en unités informelles pour différentes
raisons, notamment la lourdeur ﬁscale.
Si le secteur informel est dominé par des unités de commerce,
les produits commercialisés viennent des unités opérant dans le
secteur formel. Là, le secteur informel joue un rôle important dans la
distribution des produits et services et je pense que le secteur formel
en proﬁte.

Qu’est-ce qui fait que la lutte contre l’économie informelle,
pourtant inscrite depuis de nombreuses années dans
l’agenda des gouvernements, n’a jamais fonctionné ?
Cette lutte n’a jamais marché parce qu’elle a été contre la logique du
marché. Le Gouvernement menait une chasse aux sorcières sous la
pression de la CGEM et d’autres acteurs, en diabolisant le secteur
informel sous prétexte d’une concurrence déloyale. Cependant, cette
guerre a échoué, pour diﬀérentes raisons. D’abord, on ne peut pas
lutter contre le marché et l’ordre spontané, les individus s’adaptent
et cherchent par tous les moyens à avoir un revenu pour survivre.
Ils n’ont pas d’autres solutions que l’immigration clandestine ou
le secteur informel. Il ne faut pas oublier que l’informel est vivrier
au Maroc, puisque rares sont ceux qui y ont fait fortune. Ensuite,
la nature extractive des institutions politiques et économiques, la
faible protection des droits de propriété et la bureaucratie ont limité
le taux de croissance économique au Maroc. Ce modèle de croissance
n’a pas réussi à absorber et à intégrer le secteur informel dans le tissu
économique formel.

Comment faire pour intégrer cette économie et la
ramener de l’informel au formel ?

Le régime de l’auto-entrepreneuriat pourrait-il
solutionner le problème ?

Il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’une nouvelle
approche. Une approche qui croit en la capacité du marché libre
à créer un dynamisme économique et à institutionnaliser le
climat des aﬀaires. Nous vivons maintenant une contradiction
évidente : au niveau de l’indice du climat des affaires de la
Banque mondiale, nous avons un bon score, mais au niveau
de l’investissement et de la croissance économique, la réalité
ne plaît à personne.
Par conséquent, nous devons examiner ce qui est plus profond.
Je mentionne essentiellement la qualité des institutions
économiques qui, du point de vue de nombreux économistes,
est le premier et le principal déterminant de la croissance.
À ce niveau, le Maroc n’est pas performant en ce qui concerne
la protection des droits de propriété, la liberté économique, la
lutte contre la corruption et la rente qui domine presque tous
les secteurs économiques. Tant que nous ne pouvons pas faire
croître et développer l’économie formelle, ce qui va croître et
se développer, c’est le secteur informel.

Le régime de l’auto-entrepreneur n’est eﬃcace que parce qu’il
aide les entrepreneurs jeunes et innovateurs à entrer dans le
monde des aﬀaires et de l’entreprise. On ne peut pas parier sur
lui pour résoudre des problèmes structurels qui vont au-delà
de ses capacités.
Avec le recul, il devient clair que ce régime est incapable
d’inciter ceux qui travaillent dans le secteur informel à opérer
dans le secteur formel parce qu’il ne s’agit pas seulement de
simpliﬁer certaines procédures administratives.
Il est intéressant de noter que ce régime lui-même a échoué
et, malgré le grand nombre d’entreprises qui ont été créées,
sa valeur ajoutée est faible et souﬀre de problèmes d’accès au
ﬁnancement et à l’immobilier en particulier. C’est à cause de
cet échec que le programme « Intilaka » a été mis en place au
début de cette année, fruit d’un partenariat entre l’État et les
banques. Mais, en raison de la crise sanitaire que traverse le
monde, ce projet a également été suspendu.

Faut-il passer par des incitations ﬁscales ?
Quand on parle d’incitations ﬁscales, on comprend au moins
qu’une des solutions consiste à créer des incitations. Il s’agit
d’une approche fondamentalement diﬀérente de l’approche
« chasse aux sorcières » privilégiée par le Gouvernement. La
conviction que tous les problèmes seront résolus par le bâton
fait de la politique de la carotte une politique oubliée.
Outre les incitations ﬁscales, comme je l’ai dit précédemment,
les institutions doivent être réformées, la concurrence
garantie et les règles du marché appliquées. Ce qui permettra à
chacun de faire des aﬀaires dans un climat sain et favorable. Les
institutions devraient accueillir les individus, les innovateurs
et les entrepreneurs et leur donner les garanties ainsi que
l’espoir d’un avenir meilleur. Si cette stratégie n’est pas
adoptée par l’État, l’économie ne peut pas se développer et la
taille du secteur informel ne peut être réduite.

La création et le lancement du registre social unique
seraient-ils une solution ?
Je ne pense pas que nous puissions éradiquer la pauvreté en
comptant le nombre de pauvres et même les politiques de
ciblage ont des résultats limités. Ensuite, cette fragilité économique et cette précarité sociale sont le résultat de la grande
taille du secteur informel et non l’inverse. Lorsque nous établirons le registre social unique, nous devrons alors trouver des
ressources suﬃsantes pour ﬁnancer les programmes sociaux.
L’État dispose-t-il de ressources suffisantes ? Non. À ce
moment-là, on repensera à la croissance économique, et
cette croissance ne peut être créée que par un secteur formel
fort et à forte valeur ajoutée. Comment pouvons-nous le
développer ? Grâce à de véritables réformes institutionnelles
et à l’encouragement de l’investissement privé et à l’attractivité
de l’investissement direct étranger. Le Maroc doit réformer son
modèle de croissance et d’investissement et cela ne sera réalisé
que par des réformes institutionnelles eﬃcaces. J’espère que
le nouveau modèle de développement apportera de vraies
réponses à ces questions.

« C’est l’informel qui a aidé l’État à rouvrir
l’économie après une longue période de
confinement sans avoir besoin d’un plan
colossal de sauvetage et de relance. »
Quelles ont été les conséquences de la pandémie de
Covid-19 sur cette économie informelle ?
C’est l’informel qui a aidé l’État à rouvrir l’économie après
une longue période de conﬁnement sans avoir besoin d’un
plan colossal de sauvetage et de relance.
En raison de ses faibles coûts de fonctionnement,
les frais accumulés par les personnes opérant dans le
secteur informel après trois mois de conﬁnement étaient
relativement supportables, notamment les frais de loyer des
locaux et d’autres dépenses ﬁxes. De plus, l’État est intervenu
via le Fonds Covid pour aider les personnes travaillant dans
ce secteur-là durant la fermeture économique. En plus de
sa capacité à employer un grand nombre de citoyens, ce
secteur a donc aidé l’État à rouvrir l’économie.
Cependant, la crise du Covid 19 va accroître la taille du secteur
informel : les entreprises opérant dans le secteur formel, si
elles n’arrivent pas à supporter l’impact de la crise sanitaire
sur leurs activités, vont se transformer en unités informelles.
Les personnes qui ont perdu leur emploi dans le secteur
formel vont rechercher des opportunités dans l’informel.
D’ici quelques mois, nous allons voir que la taille de ce
secteur va augmenter, la lutte n’étant pas la solution,
l’approche « chasse aux sorcières » non plus. Il faut libérer
l’économie marocaine, réformer les institutions politiques
et économiques, améliorer la qualité du capital humain et
donner plus d’espoir aux jeunes Marocains en les incitant
à s’investir dans leur avenir ici. « Il n’est de richesse que
d’hommes », disait le philosophe Jean Bodin. 4
Z Propos recueillis par Hicham Houdaïfa
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Les travailleurs informels face
à la pandémie
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Si l’informel rime avec précarité, la pandémie de Covid-19 a encore plus
impacté ces travailleurs au noir.

J
Les artisans, qui
opèrent en grande
partie dans le non
formel, ont beaucoup souffert de la
pandémie.

amal est plombier. Son carnet
d’adresses est constitué de plusieurs
syndics d’immeubles du centre-ville
casablancais, en plus de quelques
particuliers. Ce père de quatre enfants,
la quarantaine bien entamée, et qui habite
le quartier populaire de Sidi Bernoussi gagne
décemment sa vie. « En dehors de la période
Covid-19, je n’avais pas à me plaindre. Les
concierges m’appelaient à chaque problème.
En retour, je leur donnais un petit quelque
chose pour chaque travail et tout le monde était
content. »
S’il s’en sort plutôt bien, Jamal n’est pas
représentatif des plombiers et autres
électriciens qui font dans l’auto-emploi,
surtout ceux qui attendent leurs clients
dans les nombreux « mouqaff » de la capitale
économique.
Et la pandémie n’a certainement pas arrangé
les choses, ni pour lui ni pour les ouvriers
travaillant dans le cadre de l’auto-emploi.
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« Les premières semaines du conﬁnement, nous
étions interdits d’accès dans les habitations.
Tout le monde avait peur. Les choses ont repris
depuis, mais pas comme avant. »
Amine, quant à lui, est maître sellier. Il
perpétue ce métier hérité de son arrièregrand-père non sans grande difficulté. « Je
dois faire face à une importante concurrence. Je
travaillais avec un apprenti et on se partageait
la tâche. C’est impossible dans ces conditions
de travailler dans un cadre formel ». Comme
tous les artisans, qui opèrent en grande partie
dans le non formel, il a beaucoup souffert de
la pandémie, avec l’annulation de tous les
événements de tbourida ainsi que du Salon
du Cheval. « Depuis plusieurs mois, suite
aux mesures de confinement, je suis sans
ressources. De plus, on ne s’attendait pas à une
crise de cette ampleur. Même seul, je ne m’en
sors plus à cause de l’absence de commandes et
de clients. » Aujourd’hui, il pense sérieusement
à changer d’activité.

Pas moins de
4,3 millions de
ménages opèrent
dans le secteur
informel.

Ils sont plombiers, électriciens, mais
également coiffeurs, gardiens, domestiques
dans les maisons, travailleurs(es) agricoles
ou encore marchands ambulants.
La liste des métiers qui font partie de ce qu’on
qualifie de secteur informel est longue. La
liste des secteurs économiques concernés
également. Cela va de la restauration à
l’agriculture en passant par le commerce, la
distribution et l’industrie. Tout ce beau monde
a pour dénominateur commun de ne pas être
affilié à la sécurité sociale. Autant dire un
travail sans aucune forme de protection. La
pandémie les a encore plus précarisés.
Elle va également révéler le nombre important
de citoyens vivant en dehors de l’économie
formelle. Lors de son passage au Parlement, le
24 avril dernier, durant la séance des questions
orales consacrée aux mesures financières
économiques prises pour faire face à la
crise du Covid-19, Mohamed Benchaâboun,
Ministre de l’Économie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration, a fait savoir que
pas moins de 4,3 millions de ménages opèrent
dans le secteur informel, entre les citoyens
inscrits au Ramed et ceux ne bénéﬁciant pas
de ce régime (deux millions).
Un chiffre qui dépasse tout ce qui a été
annoncé auparavant notamment par le HautCommissariat au plan (HCP). Des millions
de nos citoyens se sont ainsi retrouvés dans
une plus grande vulnérabilité et ont ressenti,
encore plus que les autres, les effets néfastes
de la pandémie. 4
Hicham Houdaïfa
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4,3 millions de ménages concernés
Khadija est éducatrice de la petite enfance dans
une petite crèche privée située dans le quartier
populaire casablancais de Sbata. Elle perçoit
une indemnisation de 1 000 dirhams par mois
pour un travail à mi-temps. Elle garde des
enfants âgés de 3 à 5 ans dans le garage d’un
immeuble. Les parents paient 150 dirhams par
mois pour que l‘on s’occupe de leurs enfants
aﬁn qu’ils puissent eux-mêmes aller travailler.
Les conditions d’accueil n’y sont pas idéales,
bien loin des structures qui respectent les règles
du préscolaire (éveil, indépendance, esprit
d’initiative...). Khadija a également dû s’arrêter
de travailler durant les mois de la pandémie.
« Je ne travaille plus depuis mi-mars dernier.
Le propriétaire n’a jamais plus ouvert la crèche
puisque les parents n’avaient plus les moyens
pour payer. C’est une situation difﬁcile pour
moi et ma famille. »
Vendeur de poissons, Redouane fournit
particuliers et petits restaurants. Impacté par
la fermeture des restaurants, il a continué à
assurer le minimum vital pour ses clients
particuliers. « J’ai continué à travailler durant
le confinement quoique de manière limitée
en livrant quelques clients. J’ai dû arrêter
lorsque le marché de gros a été fermé, quand
il a été déclaré foyer d’infection. » Redouane
s’est également converti dans la livraison des
légumes, des fruits et des aliments de tous
genres, tout en continuant de livrer du poisson
à ses clients les plus ﬁdèles.
Jamal, Amine, Khadija et Redouane font
partie de cette armée de Marocains qui
gagnent leur vie à la marge du formel.
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Reportage à Derb Ghallef,
le souk de la contrebande
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Après des mois difficiles, la vie reprend tout doucement ses droits dans
les centaines de boutiques de ce marché de l’informel situé au centre
de la capitale économique.

De l’électronique
à l’alimentaire,
en passant
l’habillement et
l’ameublement :
tout se vend à
Derb Ghallef !

S

amedi 31 octobre 2020. Au lendemain
de la fête du Mawlid, Derb Ghallef
s’anime. Ce n’est certes pas la
grande foule, mais les clients du
Tout-Casablanca investissent les
boutiques de vente de montures de lunettes,
de smartphones ou d’ordinateurs portables.
D’autres viennent pour acheter des denrées
alimentaires, des meubles, des matelas ou encore
des livres scolaires ou des habits d’occasion
proposés par les friperies de la « joutiya ».
L’affaire Oppo
Derb Ghallef, ce grand bazar de l’informel a été
le théâtre, le lundi 26 octobre dernier, d’une
descente de la police, en coordination avec
Europol, l’Ofﬁce européen de police. Objectif :
mettre la main sur un lot de 3 000 téléphones
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Oppo « Find X Neo », qui ont été volés en Europe.
Ce dernier-né des smartphones de la marque
Oppo n’a jamais été importé ni commercialisé
par Oppo Maroc. La marchandise a été en effet
saisie chez certains commerçants de Derb Ghallef
qui ont déclaré avoir acquis ces téléphones chez
des importateurs. Si les enquêtes s’orientent
vers la ﬁlière des grossistes qui introduisent au
Maroc de la marchandise de contrebande, les
commerçants eux, ont tenu à organiser un sit-in
de protestation devant les locaux d’Oppo Maroc.
Ce qui a poussé cette dernière à rendre public
un communiqué où elle a tenu à préciser qu’elle
« n’a initié aucune action et n’a pas poursuivi les
revendeurs du marché Derb Ghallef, ni déposé
aucune plainte contre eux, mais a été contacté
par la police marocaine aﬁn de conﬁrmer des
informations relatives à la provenance des

3 000 Find X Neo retrouvés à Derb Ghallef. »
Cette sortie visait aussi à « garantir à ses
consommateurs la qualité et l’authenticité de ses
produits vu que ce produit le Find X Neo n’est
pas vendu au Maroc via Oppo Maroc qui ne l’a
jamais introduit au Maroc ».
À Derb Ghallef, on assure que le nombre
de téléphones saisis a été exagéré. « Ce sont
quelques centaines de smartphones que les
commerçants vendaient 2 000 dirhams la pièce
pour une valeur marchande de 5 000 dirhams »,
assure Tarek, qui vend et répare les téléphones
portables à Derb Ghallef.
Cette affaire renseigne sur la nature d’une
grande partie de la marchandise qui circule
à Derb Ghallef, surtout dans le domaine de la
téléphonie et du matériel informatique. « Ce
n’est pas possible de proposer des smartphones
à des prix défiant toute concurrence si la

marchandise n’est pas de contrebande.
Ces articles de téléphonie ou les portables de
pointe ne sont tout simplement pas passés par
un bureau douanier. Ils ont été soustraits à la
visite douanière », explique ce transitaire de la
place, bien au fait du dossier de l’informel. Et
d’ajouter : « Ce qui rend ces articles attractifs,
c’est qu’ils n’ont pas subi les différentes
taxations (20 % de la TVA, 2,5 % des droits
d’importation et 0,25 % de taxe parafiscale
à l’importation). C’est une marchandise
qui atterrît de différentes manières à Derb
Ghallef en passant, entre autres, par les valises
des voyageurs, notamment des MRE, sans
s’acquitter des droits de douane. » De toute
façon, la facture n’a pas droit de cité à Derb
Ghallef : « Tout est au noir ici », s’entend-on
répondre à chacune de nos requêtes d’une vente
avec facture.

Avec la ﬁn de l’ère de la contrebande légalisée, la région
de Fnideq, Mdeq et Martil, communes limitrophes de
Sebta, vit une grande crise. Depuis octobre 2019, le
traﬁc de marchandises qui passait par le poste frontalier
de Tarajal, toléré par les autorités marocaines et
espagnoles, a été interdit. Ces marchandises, stockées
dans un des quartiers de Sebta et qui traversaient la
frontière à dos de femme, proﬁtaient non seulement à
Fnideq, mais à toute la région, voire au reste du Maroc.
Ce sont ces mêmes produits de contrebande (habits,
produits alimentaires, lessive, produits d’hygiène…) que
l’on retrouvait dans les épiceries de Tétouan, Tanger et
aussi dans les boutiques de Derb Ghallef à Casablanca.
L’arrêt de la contrebande a occasionné un manque
à gagner considérable pour la population locale. La
pandémie n’a pas arrangé les choses. La saison estivale
2020, période durant laquelle l’activité économique est
la plus importante dans la région, a été catastrophique.
Pas de contrebande, pas d’estivants, pas de MRE, la
région est à genoux. « C’est une situation qui a eu un
impact très négatif sur la région. Nous assistons à un
mouvement important de migration de nos jeunes
vers l’Europe. Des familles ont dû sortir leurs enfants
du privé et les inscrire dans des écoles publiques.
Ils sont plusieurs à ne plus pouvoir payer leurs loyers.
Des commerçants ont dû fermer boutique », indique
Mohamed Benaïssa, président de l’Observatoire du
Nord pour les Droits de l’Homme (ONDH), basé à Martil.
L’annonce de la création de la zone d’activité économique

Marché à Tétouan
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Le Nord à l’agonie…

de Fnideq a été bien accueillie dans la région. Les
travaux ont commencé en juin dernier. Ofﬁciellement,
la zone franche sera « chargée de l’aménagement des
zones d’activités commerciales, des zones franches,
outre le développement, la commercialisation et la
gestion des espaces à l’intérieur de ces zones. » Ce sont
les commerçants de Fnideq qui devraient entre autres,
bénéﬁcier de cette reconversion. « La décision de l’arrêt
de la contrebande est une bonne chose puisqu’elle ne
bénéﬁcie véritablement qu’aux gros bonnets et surtout
pas aux personnes nécessiteuses et aux femmes qui
transportaient cette marchandise au péril de leurs vie.
De plus, la contrebande prive l’État de milliards de
dirhams de recettes ﬁscales. Mais, cela ne pourra pas
marcher sans que de véritables alternatives ne soient
proposées à la population locale », conclut Mohamed
Benaïssa.
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Sauvés par le scolaire…
À Derb Ghallef, tout le monde se plaint de la
rareté de la marchandise. À commencer par les
marchands de produits alimentaires, de produits
de vaisselle et d’habillement qui déclarent
souffrir de l’arrêt du trafic de marchandises
provenant de Melillia et de Sebta. Par contre,
l’activité a repris pour les produits électroniques.
« Après cinq mois d’arrêt, nous avons enregistré
une demande pour les tablettes, mais aussi
pour les PC portables, surtout pour des besoins
scolaires liés à l’enseignement à distance »,
indique Jamal, vendeur d’articles électroniques.
Il y a quelques années, Derb Ghallef a changé
de registre quand les échoppes se sont lancées
dans le commerce des smartphones et des
ordinateurs. « Depuis, les loyers ont flambé.
Des boutiques sont aujourd’hui louées entre
6 000 et 10 000 dirhams par mois dans le
souk central de Najd réservé exclusivement à la
vente de téléphones portables et d’ordinateurs.
Les vitrines pour smartphones, c’est entre
3 000 et 5 000 dirhams la mensualité »,
précise Tarek, qui a choisi de travailler avec
le statut d’autoentrepreneur, aﬁn de déclarer
une partie de son business. Le fait qu’il n’y ait
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Depuis l’arrêt
du traﬁc de
marchandises
provenant de
Melillia et de
Sebta, certaines
marchandises tels
que les produits
alimentaires ou
textiles se font
rares à Derb
Ghalef.

pas de facture ne pose pas de problème pour
une clientèle composée essentiellement de
particuliers. Pour le reste, ceux qui ont besoin
d’une facture, les commerçants peuvent
toujours se procurer ce document auprès de
comptables ou d’entreprises dédiées à ce genre
de services.
Dans cet espace où l’informel est prégnant,
plusieurs détaillants ont évoqué la présence
de marchandise provenant de structures
formelles. « Des grossistes nous proposent
des smartphones avec une garantie locale,
mais vendus sans TVA. C’est plus cher que la
marchandise de contrebande, mais cela nous
laisse une marge importante en comparaison
avec celle du marché, entre 500 et 800 dirhams
l’unité », nous explique un des commerçants de
téléphones mobiles.
Ce qui est sûr, c’est que la rareté de la
marchandise due à la pandémie s’est répercutée
sur les tarifs des articles. « C’est le client ﬁnal
qui assume cette hausse des prix qui, pour
les smartphones, se situe entre 500 et 1000
dirhams », conclut Tarek. 4
Hicham Houdaïfa
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Expert Médiation
L’importance de la médiation dans
les entreprises familiales
Le recours à la médiation,
processus de règlement amiable
des différends, constitue un atout
pour toute entreprise souhaitant
optimiser la gestion des conflits,
et plus particulièrement la
structure familiale.

L

a médiation est souvent considérée
comme une solution adaptée à la
résolution des diﬀérends pouvant
surgir dans le cadre des entreprises
familiales. Ce processus a montré ses
preuves dans tous types d’entreprises,
tout comme il permet une approche
personnelle adaptée au cadre familial.
Contrairement à la résolution judiciaire
des diﬀérends, la médiation est plus
abordable et plus rapide et permet aux
parties de résoudre leurs problèmes tout
en maintenant la relation professionnelle
et/ou personnelle qui les unit.
Les conﬂits peuvent apparaître dans tous
types de sociétés, mais leurs retombées
seront plus importantes et souvent
assorties d’un eﬀet boule de neige dans
les sociétés familiales au sein desquelles
l’aﬀect a une place prédominante et où
se superposent diﬀérentes causes de
désaccord.
Il s’agit notamment des conﬂits de
pouvoirs, des conﬂits professionnels
impliquant notamment le droit des
sociétés et le droit du travail, parfois avec
un volet pénal, et des conﬂits personnels
impliquant le droit des successions et le
droit de la famille.
L’entreprise familiale, un poids prépondérant dans le tissu économique
marocain
L’entreprise familiale constitue depuis
longtemps un modèle permettant de
développer les aﬀaires à long terme et
oﬀrant une stabilité de l’actionnariat et
des organes de direction.
Elle représente au Maroc plus de 90 %
des entreprises et près des deux tiers des
emplois*. Elle englobe aussi bien les très

petites entreprises (TPE) que les petites et
moyennes entreprises (PME) et grandes
entreprises (GE) dont certaines sont
cotées en bourse. L’entreprise familiale est
ainsi au centre de l’économie marocaine.
Il ressort même d’une étude menée par
l’ESCA que « Les entreprises familiales au
Maroc sont plus performantes sur le plan
ﬁnancier que les entreprises à gérance non
familiale. »**
De ce fait, les entreprises familiales ne sont
pas en reste sur les questions de bonne
gouvernance, celle-ci étant favorisée par
les outils d’optimisation de la gestion
du conﬂit, qu’il soit interne ou externe,
notamment les modes amiables de
règlement des diﬀérends.

Maître Zineb Naciri Bennani,
Avocat à la Cour, Médiateur
Les différentes sources de conﬂit en
entreprise familiale
Les sources de désaccord dans ce type de
sociétés sont nombreuses et trouvent souvent leur origine dans des événements antérieurs à l’existence même de l’entreprise :
elles peuvent remonter à l’époque de l’aire
de jeux, la naissance du frère ou de la sœur,
un malentendu générationnel, etc.
Le diﬀérend, même purement professionnel, revêt ici un caractère familial, donc fortement émotionnel. C’est pourquoi il est délicat, dans un contexte où certains membres
de la famille peuvent estimer qu’ils bénéﬁcient de droits automatiquement acquis, de
prendre des décisions relatives à des recrutements, des promotions ou des bonus.

« Un conflit purement familial peut
créer des tensions au sein de l’entreprise
et en entraver la bonne marche, affecter
les résultats de la société et engendrer
une situation de blocage. »
En ces temps de Covid, les familles se
sont rapprochées pour certaines ou,
au contraire, ont pris de la distance,
pour d’autres. En raison de la limitation
des contacts, les tensions jusque-là
dormantes réapparaissent en surface, que
ce soit au niveau personnel ou au niveau
professionnel.
Pour l’ensemble de ces entreprises et
de ces personnes, la médiation est un
processus permettant de transformer le
désaccord en solutions créatives et en
élément de force.
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Un conﬂit purement familial peut créer
des tensions au sein de l’entreprise et en
entraver la bonne marche, aﬀecter les
résultats de la société et engendrer une
situation de blocage.
C’est notamment le cas lors d’une
succession, un événement au cours duquel
les prétentions des uns et des autres
peuvent s’avérer contradictoires. Cela est
d’autant plus vrai lorsque la succession
n’a pas été planiﬁée et, même lorsqu’elle
l’a été, sa mise en œuvre par la nouvelle
génération n’est pas toujours paisible.

La médiation comme solution dans
l’entreprise familiale
L’approche de la médiation, fondée sur
le dialogue et la coopération entre les
personnes, contribuerait à solutionner les
problèmes éventuels, tout en préservant
les relations entre les protagonistes.
Le médiateur intervient en toute neutralité
et collabore avec l’ensemble des parties,
ce qui donne un sentiment d’équité.
Les parties sont en eﬀet à égalité, sans
perspective gagnant-perdant, mais dans
une posture gagnant-gagnant.
Cela permet de réinstaurer le dialogue
grâce à l’intervention d’un médiateur qui
pourra, progressivement aider les parties
à reprendre le contrôle de leurs échanges
et du processus de communication.
L’objectif est qu’à postériori, le dialogue
positif puisse perdurer de manière
constructive sans que son intervention ne
soit nécessaire.
Ceci passe par une libération de la parole,
indispensable dans le cadre de relations
à la fois professionnelles et familiales,
les membres de la famille étant les plus à
même de dénouer les facteurs de blocage
relationnels.
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Dans cette situation, la montée en
puissance des tensions peut être
désastreuse et la rupture du dialogue peut
devenir permanente au point de rendre
nécessaire l’intervention de la justice et
éventuellement l’éviction de certains
membres de la famille, voire la dissolution
de la société.
Les sources du conﬂit sont parfois
externes à la famille, puisque le népotisme
quelquefois caractéristique de ce type de
sociétés est créateur d’exaspérations au
sein du salariat non familial.
Malgré des similitudes mentionnées,
les diﬀérends pouvant surgir dans les
entreprises familiales sont uniques et
nécessitent des réponses à long terme,
adaptées à leurs spéciﬁcités économiques,
mais également humaines.

Quand bien même il serait diﬃcile de
permettre à un tiers de s’immiscer dans
un tel conﬂit tant il revêt une complexité
et une sensibilité particulières, la
nécessité d’une prise de conscience des
sources émotionnelles du blocage ou des
raisons profondes de chaque partie rend
l’intervention du médiateur essentielle.
Ce qui réconforte les parties est le
caractère totalement conﬁdentiel du
processus et l’obligation du médiateur au
secret professionnel (art. 327-66 du Code
de procédure civile), à l’opposé de la justice
traditionnelle caractérisée par la publicité.
Une fois la perception du conﬂit par
chacune des parties reconnue et comprise
par l’autre partie, elles reprennent le
pouvoir sur le dialogue et une solution
d’avenir se proﬁle graduellement. Le
diﬀérend peut alors prendre ﬁn avant
d’aboutir à un litige dont l’impact peut
parfois être irréversible tant sur la relation
familiale que sur l’entreprise.
Enﬁn, la médiation conventionnelle étant
encadrée au Maroc, le processus présente
l’avantage d’être réglementé pour garantir
le respect des droits des parties (art. 327-55
et s. du Code de procédure civile).
La médiation débouchant sur un accord
donne lieu à une transaction dont les
conditions de validité sont strictement
prévues par la loi qui revêt entre les parties,

la force de la chose jugée et peut être
assortie de la mention d’exequatur (art.
327-69 du Code de procédure civile).
Conclusion
À l’heure de la mondialisation et de la
pandémie de Covid-19, le processus
de médiation permet de s’aﬀranchir
des questions de droit applicable
et de juridiction compétente pour
concentrer les eﬀorts des parties
prenantes sur le développement des
aﬀaires. Cela est d’autant pertinent que
la « visio-médiation » ou médiation en
visioconférence permet également de
dépasser les contraintes de lieu.
La médiation présente alors l’avantage
d’être un processus souple, amiable,
équitable, conﬁdentiel, rapide et à coût
faible, qui donnera la possibilité aux
parties, en cas de diﬀérend, de trouver
une solution juridiquement encadrée,
mais aussi pérenne et satisfaisante pour
tous, dans le but de sauvegarder à la fois
les relations familiales et les intérêts de
l’entreprise. 4

* https://aujourdhui.ma/economie/entreprise-familiale-au-maroc-lesbonnes-pratiques-lemportent-sur-les-moins-bonnes.
**https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/
ENTREPRISES/170532-Bourse.-Les-entreprises-familialessurperforment-le-Masi.html.
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Effondrement spectaculaire des populations
de vertébrés depuis 1970

L

pour l’agriculture industrielle. Si tous les écosystèmes sont
impactés par les activités humaines, c’est dans les milieux
d’eaux douces (zones humides, lacs, rivières) que la situation
est la plus inquiétante et pour les espèces (amphibiens,
reptiles, poissons) qui en dépendent.
Le déclin de celles-ci est de 84 %.
Le WWF indique aussi que
la région la plus touchée
de la planète est celle des
sous-régions tropicales
des Amériques, où la
population de vertébrés
a chuté de 94 %. 4
© Shutterstock

’édition 2020 du rapport Planète vivante du WWF
montre que les populations de vertébrés ont chuté
en moyenne de 68 % entre 1970 et 2016. Selon le
communiqué qui accompagne le document, l’ONG
s’est basée sur les données scientifiques collectées sur
21 000 populations de plus de 4 000 espèces de
vertébrés, qui réunissent les poissons, les
oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les
reptiles. La première cause directe de cette
perte de biodiversité est la destruction des
habitats, précise le WWF. Celle-ci s’explique
surtout par la conversion d’habitats vierges
et le changement d’utilisation des terres

Le musée Mohammed VI d’Art Moderne et
Contemporain de Rabat se met à l’énergie solaire
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trie automobile ». Ce programme est qualiﬁé de projet-pilote sur
lequel vont travailler chercheurs et étudiants et vise à permettre
de déployer une « solution innovante adaptée aux besoins des
musées » qui serait généralisée.

© DR
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a Fondation nationale des musées (FNM), l’Institut
de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles
(IRESEN) et le Green Energy Park (la plateforme
de recherche et formation en énergie solaire pilotée par l’IRESEN) ont signé début octobre
dernier deux conventions organisant leur
coopération en matière d’énergie verte. La
première est un accord-cadre de coopération scientifique et technique. La seconde
prévoit « l’accompagnement à la mise en
place d’une centrale solaire de 100 kWc
en toiture qui va permettre de couvrir une
partie des besoins énergétiques du musée
Mohammed aVI d’Art Moderne et Contemporain », situé à Rabat, indiquent la FNM et
l’IRESEN. L’intégration d’une « solution innovante de stockage (50 kWh) pour le bâtiment
avec une gestion intelligente de la consommation composée de modules domotiques »
est aussi prévue. Selon le Directeur général de
l’IRESEN, Badr Ikken, cité par l’agence MAP,
ce stockage sera mis en place « grâce à des
batteries de deuxième vie, issues de l’indus-

Le Groupe Barid Al Maghrib se dote de 225
Citroën Ami électriques

L

©DR

e groupe Barid Al-Maghrib et le groupe PSA ont signé
un accord le 19 octobre dernier pour le développement
d’une version spécifique de la Citroën Ami. L’accord
prévoit ensuite la livraison au groupe Barid Al-Maghrib
de 225 unités de cette version spéciﬁque de ce véhicule électrique
construit dans l’usine PSA de Kénitra. Citroën Ami possède
une autonomie de 75 km, peut atteindre 45 km/h et sa recharge
complète prend 3 heures, selon PSA. « Avec cette première
opération innovante de mise en service de 225 unités électriques (4
roues) spécialement conçues pour la distribution, par nos facteurs,
du courrier et des colis dans les agglomérations du Royaume, le
Groupe Barid Al-Maghrib, s’engage, dans le cadre de son plan de
développement durable, à concrétiser ses ambitions en matière
de réduction de son empreinte environnementale pour une
mobilité propre et durable », a déclaré Ahmed Amin Benjelloun
Touimi, Directeur Général du groupe Barid Al-Maghrib, dans un
communiqué commun des groupes PSA et Barid Al-Maghrib et du
Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et
numérique. 4
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FAITES GRANDIR VOTRE PROJET DANS UN ESPACE
DE HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE !
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Location de terrains et bâtiments industriels
prêts à l’emploi
Tarif de loyer mensuel à partir de 5 dh/m²
EQUIPEMENTS DE HAUTE QUALITE
SERVICES PRATIQUES
GUICHET UNIQUE

Contact :
Tél. : +212 (0)5 21 88 31 88
E-mail : ecoparc@cfcim.org
Site web : www.ecoparc.ma
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Franck Riester en visite à la CFCIM

© CFCIM

De passage au Maroc, le Ministre français délégué auprès du Ministre
de l’Europe et des Affaires Étrangères, chargé du Commerce
Extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester était en visite à la CFCIM
le 12 octobre dernier. Accompagné d’une délégation, il a notamment
rencontré les équipes de la Team France Export.

Déclaration de Franck Riester
« J’ai choisi comme premier déplacement
hors de l’Union européenne le Maroc. J’ai été
nommé en juillet dernier et c’est la première
fois qu’un Ministre est en charge à la fois du
commerce extérieur et de l’attractivité en
France. Cela reﬂète bien ce que nous voulons
faire, avec le Président de la République, c’està-dire faire en sorte que notre pays soit plus
favorable au développement des entreprises.
Il y a un grand nombre de mesures qui ont été
prises depuis 2017 (qui avaient commencé
à partir de 2014, mais qui ont été ampliﬁées depuis 2017).
Le plan de relance va accélérer la transformation du pays
pour faciliter le développement des entreprises en France.
Et nous sommes convaincus que le développement des
entreprises en France passe par un déploiement à l’international et par des partenariats gagnant-gagnant sur le
long terme avec des pays dans le monde à commencer par
le Maroc. C’est important de voir à quel point nous voulons
42 - Conjoncture N° 1030 - 15 novembre- 15 décembre 2020

continuer à nous déployer à l’international au
moment où entend parler de relocalisation et
où certains souhaitent aller de plus en plus
loin dans le protectionnisme.
Oui, nous devons peut-être protéger davantage nos entreprises, oui nous devons réﬂéchir
à une diversiﬁcation des approvisionnements
de telle ou telle chaine de valeur ou de tel ou
tel produit… mais nous devons continuer de
nous développer à l’international et bâtir des
partenariats et des échanges très fructueux.
Le Maroc, du fait de notre histoire commune, de notre proximité géographique, culturelle et linguistique et de fait aussi
de notre ambition en matière de déploiement en Afrique.
Nous avons la conviction qu’avec le Maroc, depuis le Maroc,
en lien et en partenariat avec les entreprises et les autorités
marocaines nous allons pouvoir nous déployer davantage en
Afrique. Pour ce faire, nous avons besoin de bonne volonté,
d’engagement, de partenaires ici au Maroc. »

© CFCIM

Franck Riester signe le livre d’or de la CFCIM.

© CFCIM

© CFCIM

Franck Riester rencontre les équipes du Kluster CFCIM et les
startups incubées.

© CFCIM

© CFCIM

Le Ministre échange avec l’un des entrepreneurs incubés au sein
du Kluster CFCIM.

© CFCIM

Présentation de François Marchal, Président du Kluster CFCIM
et Membre du Directoire de la Société Générale Maroc.

Présentation de Mounir Benyahya, Directeur des Parcs
Industriels.

© CFCIM

Présentation de Mohammed Amine Barkate, Directeur de l’ESA
Casablanca.

Allocution de Jean-Pascal Darriet, Président de la CFCIM.

© CFCIM

Le Ministre et sa délégation rencontrent les équipes de la Team
France Export.
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Mission collective Laâyoune et Dakhla
Le 6 octobre dernier, la CFCIM et Team France Export ont organisé
en partenariat avec la Région Pays de la Loire une mission de
prospection collective. Le séminaire, qui s’est tenu simultanément
en visioconférence et en présentiel dans les locaux de la CFCIM,
avait pour thématique : « Secteurs halieutique et portuaire :
Stratégies & potentialités de développement dans les Régions de
Laâyoune Sakia-El Hamra et Dakhla Oued-Eddahab ».
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’objectif de la mission était d’explorer le potentiel de ces
régions en matière d’investissements, d’opportunités
d’affaires et de partenariats, ainsi que les stratégies et
les projets de développement dont elles font l’objet.
Elle a réuni près de 40 opérateurs de la Région Pays de la Loire
dans le domaine de la pêche, des ports, de la logistique, de la
construction navale, de l’aquaculture, des algues et microalgues,
de la conchyliculture...
« Le secteur de la pêche occupe une place particulière dans
l’économie nationale. La pêche côtière représente 85 % de la
production nationale. L’aquaculture a révélé ces dernières années
un fort potentiel de développement. Le ramassage des algues est
une activité traditionnelle (…) Tout ce potentiel est ouvert et ce
sont autant de marchés qui sont accessibles et notre ambition c’est
de vous les rendre accessibles et d’en faciliter le développement »,
a déclaré Jean-Pascal Darriet, Président de la CFCIM lors de son
allocution d’ouverture.
Ce fut ensuite au tour de Claire Hugues, Conseillère Régionale à
la Pêche et à l’Aquaculture et Présidente du Syndicat Mixte pour
le Développement de l’Aquaculture et de la Pêche, à la tête de la
délégation de la Région Pays de la Loire, de s’exprimer. « Notre
Région exporte vers le monde entier. Nous sommes très tournés
vers les marchés internationaux. (…) Ce qui nous intéresse, à
travers de ce webinaire et la future délégation que nous mettrons
en œuvre, c’est de continuer à poser des briques de partenariats à
venir, mais aussi en cours, car des partenariats se sont déjà noués »,
a-t-elle souligné.
Yanja El Khattat, Président de la Région Dakhla-Oued-Eddahab,
a par la suite présenté les enjeux du secteur halieutique pour la
Région : « Le secteur de la pêche maritime constitue la principale
source de développement socio-économique de notre Région,
celle-ci étant la plus poissonneuse du Royaume. Elle représente
65 % de la production nationale. Ce maillon contribue, à travers les
activités de tous ses segments, à la création de milliers d’emplois
directs et indirects et à l’injection d’importantes recettes ﬁscales
au proﬁt de l’État et des collectivités locales. (…) De plus, de grands
projets d’infrastructures maritimes et de projets de valorisation des
produits de la mer et de l’aquaculture sont en cours de réalisation
dans le cadre du programme de développement intégré lancé par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI. »

Un séminaire animé par des experts de haut niveau
Mohamed Jifer, Directeur du Centre Régional d’Investissement
de Laâyoune et Mounir Houari, Directeur du Centre Régional
d’Investissement de Dakhla ont ensuite dévoilé les potentialités
halieutiques respectives des deux régions.
Après l’intervention de Hassan Sentissi El Idrissi, Président de la
FENIP (Fédération Nationale des Industries de Transformation
et de Valorisation des Produits de la Pêche), Moulay Abdellah
El Idrissi, Directeur Exploitation et Animations Commerciales au
sein de l’Oﬃce National des Pêches (ONP), a présenté la stratégie
« Halieutis », ses réalisations et perspectives à Laâyoune et Dakhla,
ainsi que les besoins en formation dans le domaine.
Mustafa Amzough, Chef du Département de l’Investissement,
de la Promotion et des Études à l’Agence Nationale pour le
Développement de l’Aquaculture (ANDA), est quant à lui
intervenu sur les projets microalgues et conchylicoles à Laâyoune
et Dakhla. Il est revenu en particulier sur leurs enjeux et leurs
opportunités d’aﬀaires ainsi que sur la formation et la recherche et
développement.
Enﬁn, Driss Lefdaoui, Directeur Régional Grand Sud et Directeur du
Port de Laâyoune à l’Agence Nationale des Ports (ANP) a présenté
la stratégie portuaire région Sud à l’horizon 2030, détaillant ainsi les
projets et les besoins à court et moyen terme. »

Les « Rencontres Entreprises » d’inwi sont
de retour

© CFCIM
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epuis trois ans, inwi organise en partenariat avec la
CFCIM la tournée nationale « Rencontres Entreprises ». Dédiées à la transformation digitale des
entreprises, ces rencontres se sont tenues dans les
principales villes du Maroc. Après le succès rencontré lors des
précédentes éditions, une nouvelle tournée 2020 est prévue
d’octobre à novembre. Chaque événement prendra la forme
d’une expérience interactive 100 % virtuelle.
Cette année, quatre thématiques d’actualité seront mises en
avant. La première conférence, qui se déroulera le 22 octobre prochain à 14 h 30, portera sur le thème : « La cybersécurité à l’heure
de la crise : quelles solutions pour quelles menaces ? ».
Modérée par Faiçal Tadlaoui, la rencontre sera animée par Sophia
Khaldane, Manager Cybersécurité Direction ICT inwi, Moncef
Zid, Responsable de l’activité MSSP au sein de Netscout pour la
région France, Afrique du Nord, Turkey et Moyen-Orient, Younes
Benzagmout, Directeur Audit, Conseil et R&D - AB Conseils. 4

D

ans le cadre des rendez-vous économiques de la CFCIM, le
14 octobre dernier, Emmanuel Dupuy, Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) et professeur
en géopolitique à la Faculté Catholique de Lille, a animé
une visioconférence sur le thème « Opportunités géopolitiques et
géoéconomiques du Maroc à l’aune de la crise sanitaire ». La rencontre
a été diﬀusée via la plateforme My CFCIM. 4

© CFCIM

Emmanuel Dupuy,
invité des Rendez-vous
économiques de la
CFCIM
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Mission Auvergne-Rhône-Alpes

L
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e 20 octobre dernier, la CFCIM a organisé en
partenariat avec Team France Export (TFE) et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes une mission de prospection
collective au profit d’entreprises françaises du secteur
agroalimentaire. Les filières représentées étaient notamment
l’élevage bovin, les fruits & légumes, la pâtisserie et les fromages.
Au programme de la mission, un séminaire d’information portant
sur l’économie marocaine et ses opportunités d’affaires, les
conseils juridiques pour réussir ses opérations d’import/export au
Maroc et l’industrie agroalimentaire au Maroc. La rencontre, qui a
eu sous forme de visioconférence, a été animée par les équipes de
la CFCIM : Faiza Hachkar, Pilote TFE et Responsable du bureau de
la CFCIM en France, Khalid Idrissi Kaitouni, Directeur de l’Appui
aux Investisseurs et à la Création d’Entreprise et Maria Mouhsine,
Chargée de la Filière Agrotech. Les entreprises ont ensuite
participé au programme de rendez-vous B to B. 4

À Tanger, visioconférence
sur les plans de continuité
d’activité

Mission collective automobile

© Shutterstock
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a Délégation Régionale de la CFCIM à Tanger a organisé le 21 octobre dernier une réunion d’information en visioconférence sur le thème « L’analyse du contexte et les plans de continuité d’activité en situation de crise,
des atouts indispensables à la pérennité des organisations ».
La rencontre a été animée Nizar El Ouaﬁ, consultant en management de la qualité, sécurité et environnement (QSE) et gestion des risques, auditeur ICA pour
les systèmes de management QSE (auditeur AFNOR) et évaluateur des mesures
sanitaires COVID-19 (référentiel AFNOR). Elle a été modérée par Benoît Vaillant,
Délégué Régional de la CFCIM à Tanger. 4

L

a CFCIM organise dans le cadre de
la Team France Export une mission
de prospection collective dédiée
au secteur automobile, du 1er au 3
décembre 2020. Au programme de la mission,
un séminaire de présentation de l’économie
marocaine et du secteur automobile, des visites de sites et des rendez-vous BtoB. Les entreprises participantes sont spécialisées dans
des domaines divers tels que la mécanique de
précision, la conception de mécaniques spéciales, la conception et le développement des
moteurs à combustion interne et des groupes
motopropulseurs… 4

Contact :
Afraâ Samid - asamid@cfcim.org

Mission d’affaires dédiée aux exportateurs
russes de produits agricoles et agroalimentaires

L
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e 15 octobre dernier, la CFCIM a organisé
en collaboration avec son homologue en
Russie, une mission d’affaires pour les
exportateurs russes de produits agricoles
et agroalimentaires.
Organisée sous forme de visioconférence, cette journée s’est déroulée en deux sessions : une plénière
visant à présenter le secteur agricole et agroalimentaire au Maroc et en Russie, animée notamment par
les Ministères de l’Agriculture et les fédérations
interprofessionnelles des deux, suivie par des rencontres sectorielles et des rendez-vous B to B.
Les principales filières représentées sont les céréales, le lait, les fromages, la viande, la conﬁserie,
les aliments composés, les huiles et tourteaux.
Une soixantaine de rendez-vous ont été fixés en
faveur des entreprises russes. Une seconde mission de consolidation des acquis est prévue en
2021, en présentiel si les conditions sanitaires le
permettent. 4

Mission collective
en marge du Salon
Photovoltafrica

L

a CFCIM organise les 9 et
10 décembre prochains,
en marge du salon virtuel
P H O T O V O LT A F R I C A ,
une mission collective sur le thème
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique. Dans ce cadre,
les participants bénéﬁcieront de l’accès
à un espace d’exposition virtuel pour
présenter ses solutions (avec possibilité
d’insérer des brochures, des documents
et des vidéos) ainsi qu’à toutes les
conférences thématiques permettant de
les informer sur les dernières actualités
de la filière. Enfin, un programme
de rendez-vous sur mesure leur sera

Tastin’France

également proposé aﬁn de faciliter leurs
démarches de prospection. 4

Contact :
Meriem Faris mfaris@cfcim.org

LE 2 DÉCEMBRE PROCHAIN, LA
CFCIM ORGANISE, dans le cadre de la
Team France Export et en partenariat
avec Business France, l’opération
Tastin’France, une journée de promotion
et de dégustation de vins et spiritueux
français. S’adressant aux importateurs
et distributeurs de vins et spiritueux,
l’événement se tiendra au siège de
CFCIM qui accueillera à cette occasion
une délégation de grands producteurs
venus des principales régions viticoles
françaises. 4
Contact :
Maria Mohsine - mmouhsine@cfcim.org
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Lean In Morocco Chapter anime un
workshop « I am remarkable » à la CFCIM

© CFCIM
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ans le monde professionnel, les femmes sont souvent
confrontées à des barrières, évidentes ou plus
subtiles, qui entravent leur progression de carrière et
limitent leur accès à de hautes responsabilités. Il peut
s’agir d’obstacles externes tels que les préjugés des supérieurs
hiérarchiques, mais aussi de schémas de pensée limitants qui les
conduisent parfois à s’autocensurer dans leur évolution.
Afin d’aider les femmes à identifier et à dépasser ces freins, le
réseau Lean Morocco Chapter propose différentes actions. Le
workshop baptisé « I am remarkable » vise notamment à leur
permettre de prendre pleinement confiance en leur potentiel,
d’apprendre à valoriser leurs réalisations professionnelles ou
personnelles et de briser ainsi le plafond de verre faisant obstacle
à leurs ambitions.
Une nouvelle édition de cet atelier a été organisée le 27 octobre
dernier à la CFCIM, en mode présentiel et distanciel. Elle a été
animée par Leïla Bazzi, Fondatrice & Regional Leader du Lean

In Morocco Chapter et Directeur Éthique & Conformité au sein
de GSK Performance Markets et Agnès Guillard, Conseil en
communication stratégique & relations médias spécialisé sur
l’Afrique. 4

L

e 13 octobre dernier, la CFCIM a organisé une réunion
d’information portant sur le thème « Entreprises en
diﬃculté, éclairages sur la cession d’activité et le rôle du
syndic ». La rencontre, qui s’est tenue en visioconférence
et en présentiel, a été animée par Mohammed Tougani, ExpertComptable et Judiciaire, Syndic et Commissaire aux Comptes,
Zineb Bellamine, Directrice Générale de Grant Thornton Conseil
et Associée en charge des transactions services, et Maître Nesrine
Roudane, Présidente de la Commission Juridique et Fiscale de la
CFCIM et Managing Partner chez Roudane & Partners Law Firm. 4
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Réunion d’information Réunion d’information
sur la digitalisation
sur les entreprises en
difficulté
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e 20 octobre dernier, la CFCIM a organisé une réunion
d’information sous le thème « La digitalisation, une
grande révolution économique et sociétale ». Sous
format visioconférence et présentiel, la rencontre a
notamment été animée par Saloua Karkri Belkeziz, Présidente
Afrique d’Inetum, Zakaria El Moujahid, Chef du Département
Transformation Digitale de l’Économie à l’Agence de
Développement du Digital, François Bourzeix, Directeur du
centre des systèmes embarqués et IA à la Fondation MAScIR
et modérée par Philippe Ratto, Président de la Commission
Services aux Entreprises de la CFCIM et Directeur Général de
Ratp Dev Casablanca. 4

L’ESA Casablanca signe de nouvelles
conventions de partenariat avec les
entreprises

Le 13 octobre dernier, Bernard Muselet, Président du Directoire Crédit du Maroc, et Jean-Pascal Darriet, Président de la CFCIM (pour l’ESA
Casablanca) ont signé une convention de partenariat pour le financement à 50 % des frais de scolarité de deux étudiants ainsi que pour la
participation au programme de mentoring.

La société FORASOL a signé le 5 octobre dernier une convention de
partenariat avec l’ESA Casablanca. L’entreprise s’est ainsi engagée à
financer 50 % des frais de scolarité de deux étudiants et à participer
au programme de mentoring. La convention a été signée par El
Mostafa Essadaoui, Président Directeur Général de FORASOL et
Jean-Pascal DARRIET, Président de la CFCIM.

L’agence de marketing digital Richmedia a signé le 27 octobre dernier un
partenariat avec l’ESA Casablanca. Dans le cadre de cette convention,
elle s’est engagée à financer 50 % des frais de scolarité de deux étudiants
et à participer au programme de mentoring. La convention a été signée
par Salah Eddine Mimouni, Senior Digital Manager de Richmedia et
Jean-Pascal DARRIET, Président de la CFCIM.
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ActusCFCIM
La rentrée à l’ESA Casablanca vue par les
étudiants et les professeurs
Depuis le 12 octobre dernier, l’ESA Casablanca accueille ses étudiants
en présentiel. Comment s’est déroulée cette rentrée 2020 marquée par
la crise sanitaire ? Témoignages.

Jalil Bouziane,
Professeur
d’économie à l’ESA
Casablanca.

« Suite à l’accréditation de l’ESA Casablanca par l’État marocain, nous avons
eu un nouveau référentiel pour le programme pédagogique de cette rentrée.
Nous avons accueilli pas mal d’étudiants en première année, venant d’horizons très divers : scientiﬁques, économistes… Ce sont des étudiants qui ont
connu une longue période d’enseignement à distance, lors du confinement.
Tout le challenge est de les remettre dans une dynamique de présentiel, de favoriser leur attention, de les intéresser en mettant le cours à leur portée et de les
encourager à poser des questions. Ces étudiants, tout juste sortis du secondaire
et ayant encore des réﬂexes un peu scolaires, représentent une véritable matière
brute à travailler pour une mise au diapason de l’enseignement supérieur et cela est passionnant. »

« Pour cette rentrée, je me sens plutôt sereine. Je trouve que la situation a été très
bien gérée au niveau des règles sanitaires. Les étudiants sont très contents d’avoir
pu reprendre les cours en présentiel parce qu’il y a eu toute une période où ils ont dû
subir les aléas des cours à distance, les coupures internet, l’absence de contact visuel
avec le professeur… Aujourd’hui, on sent réellement cette motivation. L’échange
est très fructueux. Nous avons vraiment senti la diﬀérence entre les cours à distance et ceux en présentiel. Pendant le conﬁnement, certains étudiants qui participaient plus en cours. En distanciel, il est très diﬃcile de gérer ce type de situation.
Le contact visuel, comme je l’ai dit, est très important : quand tout le monde est
réuni en classe, on peut leur sourire, les rassurer et interagir directement avec eux… »

Kenza Fahim,
étudiante en
deuxième année à
l’ESA Casablanca.

Amal Ilyass,
Professeur de
langues à l’ESA
Casablanca.

« Pendant le confinement, notre école a fourni un énorme effort malgré
quelques problèmes de connexion. Les cours en ligne étaient très bien conçus,
les professeurs ne nous ont pas laissés tomber. Ils étaient vraiment disponibles.
Ils ont essayé de nous impliquer au maximum en nous demandant d’activer nos
caméras. Évidemment, je préfère les cours en présentiel. Aﬁn de respecter le protocole sanitaire, les salles de classe ont été aménagées de manière à respecter la
distanciation et le port du masque a été rendu obligatoire. La distance de sécurité
doit être respectée même à l’extérieur, dans la cour. Pour moi, la rentrée a été une
réussite. Malheureusement, en raison du Covid-19, les activités de la vie étudiante
n’ont pas encore repris et on espère vraiment que cela va changer. »

« Dans les classes, chaque étudiant a une place assignée et les tables sont
bien désinfectées. Tout est fait pour que les cours se déroulent dans les
meilleures conditions. Pour le moment, nous ne pouvons pas vraiment
reprendre les activités étudiantes en raison des conditions sanitaires.
En temps normal, nous avions beaucoup d’activités, notamment sportives (football, basket…) et j’espère que nous allons bientôt pouvoir les
reprendre. Après les vacances, je pense que nous allons recommencer à
travailler sur ce volet. »
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Omar
Bahoussi,
étudiant en
deuxième année à
l’ESA Casablanca.

Cycles et séminaires CEFOR Entreprises
octobre - novembre 2020
Thèmes et objectifs

Date de démarrage

Planning

Mardi 27 & mercredi 28
novembre 2020
(2 jours)

Mardi 27 & mercredi 28
novembre 2020

Cycle professionnalisant « Assistante de direction » (18e édition)
• Comprendre le rôle de l’assistant(e) de direction au sein de l’entreprise.
• Comprendre le processus de la communication et comment le développer.
• Discuter les méthodes pour supporter le manager.
• Lire les messages par le langage verbal et corporel

Samedi 14 novembre
2020
(5 jours)

5 samedis suivis

Cycle professionnalisant formation de formateurs « Métier Formateur » (19e édition)
• S’approprier les méthodes d’ingénierie et se positionner comme consultant auprès des donneurs
d’ordres.
• Maîtriser les techniques et outils pour concevoir un support pédagogique facilitant
l’apprentissage et l’acquisition de compétences.

Samedi 14 novembre
2020
(6 jours)

5 samedis suivis

Séminaire « Prévention des risques, gestion des conÁits et licenciement » (8e édition)
• Maîtriser les modalités de prévention et de règlement des conÁits individuels de travail.
• Cerner les procédures à mettre en œuvre pour le règlement des conÁits individuels de travail.

Jeudi 19 novembre 2020
(2 jours

Jeudi 19 & vendredi 20
novembre 2020

Séminaire « Maîtriser les Incoterms® 2020 et la réglementation douanière » (2e édition)
• Choisir et recommander le bon Incoterm.
• Enlever et livrer les Áux internationaux dans le respect de la réglementation douanière.

Jeudi 19 novembre 2020
(2 jours)

Jeudi 19 & vendredi 20
novembre 2020

Séminaire « Prise de parole en public » (3e édition)
• Surmonter son trac et savoir prendre la parole à l’improviste.
• Exprimer intelligiblement ses idées et gérer son temps d’intervention.
• Disposer d’un argumentaire percutant et dynamique en mode visioconférence, webinar…

Mercredi 25 novembre
2020
(2 jours)

Mercredi 25 & jeudi 26
novembre 2020

Séminaire « Comment optimiser le recouvrement de vos créances » (9e édition)
• Créer et organiser sa fonction de credit management.
• Mesurer son risque client et les étapes de sa gestion.

Mercredi 25 novembre
2020
(2 jours)

Mercredi 25 & jeudi 26
novembre 2020

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.

Semaine 1 : jeudi 26 &
vendredi 27 novembre
2020

Cycle professionnalisant « Savoir acheter avec efÀcience » : (9 édition)
• Comment passer des simples approvisionnements à une démarche d’achats structurée ?
• Comment professionnaliser ma fonction achats ? Quels outils ? Quelles compétences ?

Jeudi 26 novembre 2020
(5 jours)

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

Jeudi 26 novembre 2020
(2 jours)

Jeudi 26
& vendredi 27 novembre
2020

Séminaire « Manager la sécurité alimentaire » (1re édition)

Mardi 24 novembre 2020
(2 jours)

Mardi 24 & mercredi 25
novembre 2020

Séminaire « HACCP niveau 2 » (1re édition)
• Connaître le contexte réglementaire dans votre métier.
• Savoir détecter et maîtriser les risques de contamination et de développement.
• Réagir en cas de problème sanitaire.

Jeudi 26 novembre 2020
(2 jours)

Jeudi 26 & vendredi 27
novembre 2020

e

Semaine 2 : mercredi
2, jeudi 3 & vendredi 4
décembre 2020

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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Le Coin des Adhérents

Les adhérents Premium de la CFCIM
À l’honneur ce mois-ci, la société SAHAM Assistance, filiale du
Groupe SAHAM et partenaire de Mondial Assistance Group, leader
international de l’assistance.
segment de la microﬁnance à travers l’oﬀre de
Quel est votre regard sur le secteur de
garanties de micro-assistance à une population
l’assistance au Maroc ? Quels en sont les
à faible revenu.
enjeux pour l’économie marocaine ?
Il importe d’abord de noter que notre secteur
Depuis combien de temps la société SAHAM
a connu une remarquable évolution, passant
Assistance existe-t-elle ? Pouvez-vous
de seulement trois compagnies, il y a quelques
dresser un bilan de vos activités (métiers,
années, à cinq opérateurs actuellement actifs sur
position sur le marché, capital humain…) ?
le marché. L’évolution du nombre d’acteurs a tout
Créée en 1981, SAHAM Assistance est aujourd’hui
naturellement intensiﬁé la concurrence, incitant
non seulement un acteur majeur du marché de
par conséquent les compagnies à chercher la
l’assistance au Maroc, mais aussi, et surtout, le 1er
différentiation d’abord par l’innovation en
Assisteur Panafricain, avec une présence dans 21
matière d’oﬀre produits et de process.
pays du continent.
Autre fait majeur que je tiens à souligner : les
SAHAM Assistance propose à plus de 7 millions
compagnies d’assistance ont indéniablement
de bénéﬁciaires un large éventail de prestations
permis de structurer des écosystèmes de
incluant l’assistance médicale, automobile,
prestataires, aussi bien en matière d’assistance
voyage et décès. Grâce à sa stratégie d’expansion
technique (constateurs, remorquage, véhicule Directeur Général de
réﬂéchie en Afrique, SAHAM Assistance oﬀre
de remplacement) qu’au niveau de l’assistance SAHAM Assistance
aux entreprises et aux particuliers son expertise,
médicale (ambulanciers, médecins à domicile,
aujourd’hui connue et reconnue à travers l’ensemble de ses pays.
inﬁrmiers à domicile).
Ceci sans oublier que les compagnies d’assistance n’ont pas Nous sommes aussi une compagnie forte de la richesse de son
manqué de donner un coup de fouet à l’activité de ces diﬀérents capital humain, avec 300 collaborateurs issus de 20 nationalités.
écosystèmes, essentiellement via deux axes :
1. La démocratisation des prestations, puisque l’assistance a Quels sont les projets et perspectives de SAHAM
généré une augmentation de ﬂux auprès de nos partenaires, Assistance ?
leur permettant d’atteindre une taille critique pour investir Au-delà de notre présence historique au Maroc, SAHAM
Assistance a toujours participé au rayonnement de notre pays sur
et envisager l’avenir sereinement ;
2. La mise en place de standards de qualité, qui font l’objet le continent africain, grâce à notre présence en Afrique de l’Ouest
et en Afrique centrale. Nous avons aussi une activité embryonnaire
d’audit et de suivi réguliers par la compagnie.
Aujourd’hui, les compagnies d’assistance sont appelées à apporter en Afrique de l’Est que nous ambitionnons de développer avant
leur tribut au déploiement de la Stratégie Nationale d’Inclusion d’étendre nos activités en Afrique australe.
Financière (SNIF). Nous avons d’ailleurs été parmi les premiers Aujourd’hui, notre implémentation géographique ainsi que la
opérateurs sur le marché à relever ce challenge, en adressant le crise sanitaire que nous traversons nous amènent à repenser notre
business model autour de trois axes stratégiques : digitalisation,
innovation (télémédecine, services aux personnes…) et inclusion
ﬁnancière. 4

3 questions à
Driss Chafik,

Chiffres clés
• Assistance 24h/24 et 7j/7, au Maroc et à l’étranger.
• Réseau composé de 600 sites d’interventions au
Maroc, de 400 000 prestataires de services et de
240 correspondants via le réseau international de
Mondial Assistance Group (médecins, inﬁrmiers,
ambulanciers, remorqueurs, mécaniciens, compagnies aériennes...)
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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

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 Nadia Aziz
Tél. : 05 22 43 96 11
naziz@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

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

Pôle CFCIMBusiness France

Service Emploi

Z Khadija El Idrissi
Tél. : 05 22 20 90 90
kelidrissi@cfcim.org

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

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
Ecole Supérieure des Affaires
de Casablanca
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
Amal
Le restaurant solidaire de Marrakech qui
rend aux femmes leur indépendance
C’est en 2012 que Nora Fitzgerald a décidé de fonder
l’association Amal. Décidée à soutenir les femmes issues de
milieux défavorisés, elle a eu l’idée de créer un restaurant
solidaire. À travers lui, Amal permettrait à ces femmes d’accéder
à l’autonomie économique et sociale. Le restaurant a ouvert en
2013, après que les femmes bénéﬁciaires aient reçu une formation,
dans le quartier du Guéliz à Marrakech. Et la clientèle a été au
rendez-vous ! Les femmes du restaurant Amal assurent le service
et la cuisine. Mais ce n’est pas tout. L’association Amal a depuis
décidé d’ouvrir un deuxième centre en 2016, dans le quartier
de Targa. Des femmes de l’association y proposent plusieurs
activités accessibles au grand public : des cooking classes, une
cantine scolaire... Le centre abrite désormais les formations
délivrées aux femmes bénéﬁciaires. Âgées de 18 à 34 ans, celles-ci
sont sélectionnées selon leur situation et leur motivation. Des
promotions de 15 à 20 femmes suivent la formation durant six
mois. Les trois premiers mois sont consacrés à la théorie, et les
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trois derniers à la pratique au restaurant du Guéliz. Une fois la
formation complétée, les bénéﬁciaires réalisent un stage hors
de l’association et obtiennent alors leur certiﬁcat. Le soutien de
l’association se poursuit après, puisque ses équipes assurent un
suivi pour que les nouvelles diplômées réussissent leur insertion
professionnelle. Aujourd’hui, si la crise du Covid-19 a suspendu
une partie des activités, le restaurant reste ouvert. Depuis la
création de l’association Amal, 300 femmes ont décroché leur
certiﬁcat et le taux d’insertion professionnelle a atteint 80 %
dans les restaurants, riads ou hôpitaux de Marrakech. Grâce à
leurs eﬀorts et au soutien d’Amal, ce nouveau métier les a mises
sur le chemin de l’indépendance.
Z Contact

www.amalnonprofit.com
amalnonprofit@gmail.com
Facebook : @AmalNonProfit
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