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PASSION

  Et oui, ça se passe chez 
nous: seulement 
6% des entreprises 
arrivent à survivre 

après 10 ans d’activité, et 7 chômeurs 
sur 10 souhaitent travailler en tant que 
salariés. Les chiffres ne sont pas têtus, ils 
ne mentent peut-être pas, ils nous parlent. 
Ils nous disent qu’il n’est entrepreneur 
celui qui veut, car la volonté, à elle seule, 
ne suffit pas. Bienvenue au monde du 
Business où tous les moyens sont bons, 
tous les coups sont permis, l’amateurisme 
est mal perçu et où le talent n’est pas 
apprécié à sa juste valeur. Un monde 
nouveau où nous n'avons quasiment 
aucune certitude, mais qui a pourtant 
ses codes d’accès et ses réseaux de 
connexion. Le novice qui apprend encore 
à « nager » devrait être doté de capacités 
précoces d’analyse et de prélecture, d’une 
intelligence opérationnelle, émotionnelle 
et surtout relationnelle avant de se 
jeter dans la mer. Car à la mer le droit 
à l’erreur n’est pas permis au risque 
d’être écrasé. Le nageur longue distance, 
contre vents et marées, doit être armé 
de l’expérience, du savoir-faire, de la 
compétence, etc. Nager à contre-courant 
suppose également de prouver sa capacité 
à tisser son réseau de partenariats, un 
bon réseau professionnel en veux-tu en 
voilà. L’entrepreneuriat, comme vous 
allez le découvrir dans ce numéro riche 

d’expériences et de leçons, est avant et 
après tout une question de passion. Nous 
ne parlons pas ici de l’entrepreneuriat 
à la sauce d’orange comme ceux qui se 
la coulent douce. Nous parlons du petit 
peuple auquel le Souverain adresse un 
message fort en lançant et supervisant 
lui-même le nouveau programme 
«INTELAKA». Manifestement, c’est 
la voie royale pour éprouver ses 
compétences entrepreneuriales sur le tas, 
de goûter le vrai-faux  luxe d’entreprendre 
et de mettre à l’épreuve la tentation 
et la contagion passagère de créer son 
entreprise. L’histoire nous enseigne 
que l’acte d’entreprendre signifie tout 
bonnement jouer son avenir et sa retraite 
aux dés. Il ne s’agit aucunement de 
surestimer ses chances de gagner au jeu 
car nous sommes ici loin de la théorie 
d’Adam Smith et John Law sur la loterie. 
Et ce n’est pas fortuit que l’activité 
entrepreneuriale au Maroc s’inscrit parmi 
les plus faibles au monde avec près de 
4% de la population adulte (Egypte 
≈7%, Tunisie ≈10%, Canada ≈15%). Le 
financement demeure certainement un 
frein, mais n’explique pas tout. Pour que 
la sauce prenne, il est donc impératif de 
s’attaquer à l'environnement des affaires 
sans perdre de vue la culture d'entreprise. 
Revenons-en aux chiffres (ni baveux, 
ni vaseux) en attendant que les peurs se 
dissipent : un plus un font deux !

mounjid@libreentreprise.ma
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Résidences Dar Saada   
MAUVAIS TEMPS ! 
Ça passe mal pour Résidences Dar 
Saada. Courant le 4éme trimestre 
2019, le groupe immobilier a 
procédé à la cession de sa filiale 
Al Borj Al Ali, porteuse d’un projet 
situé au nord du Maroc. La filiale 
Saada Gabon a été liquidée durant 
le 1er semestre 2019. Le chiffre 
d’affaires s’est inscrit en baisse à 
1,38 milliard de dirhams en 2019 
contre 1,44 milliard en 2018, fait 
savoir le promoteur immobilier.

Port Jorf Lasfar     

C’est quoi la 
dématérialisation ?
L’Association Professionnelle des 
Agents Maritimes, Consignataires de 
Navires et Courtiers d’Affrètement 
du Maroc, APRAM, a informé 
par courrier Marsa Maroc des 
problèmes rencontrés par les agents 
dans le port, apprend-t-on.  En effet, 
l’Apram a été saisie par des agents 
maritimes opérant dans le port 
de Jorf Lasfar qui rencontrent des 
difficultés dans la programmation 
des escales. Dans ce port seulement, 
les services d’exploitation et de 
facturation continuent d’exiger 
le dépôt physique complet des 
documents d’escale des navires 
en l’occurrence les avis de trafic, 
la demande d’attribution de 
poste DAP, le manifeste, copies 
de connaissements, la demande 
d’accostage, etc. « Une décision 
en totale contradiction avec la 
stratégie de dématérialisation mise 
en place», souligne-t-on. 

Aides au développement  
La Suisse se tourne vers 
l’Afrique
La Suisse a lâché l’Amérique 
latine en termes d’aides au 
développement durable au profit 
de l’Afrique. Le Conseil fédéral 
a revu sa stratégie économique 
prévoyant des aides d’un montant 
de 11 milliards de francs sur les 
4 prochaines années en faveur 
du continent noir, sur la foi de la 
presse helvétique. Ce revirement 
de tendance politique vient 
combler les lacunes d’une vision 
souvent dictée par une "volonté 
d'exploitation". 

Presse 

Vous avez dit pouvoir ! 
Qui a dit que la presse nationale 
a un pouvoir? La montée en 
puissance des réseaux sociaux, 
le manque de moyens et de 
compétences l’ont réduit à un 
espace confiné, ne serait-ce que 
pour meubler le décor politico-
économique. Conscient de la 
mauvaise passe, le ministre de 
tutelle, Hassan Abyaba, promet 
une révision à la hausse des 
subventions allouées de l’ordre 
de 50 millions de dirhams l’année 
prochaine, selon des sources 
proches. 

ÉTUDE-ASMEX 

RETARD DE LIVRAISON !
L’Association marocaine des 
exportateurs (ASMEX) n’a 
toujours pas livré son étude sur 

l’of fre exportable nationale. 
Très attendue, cette étude 
traînerait toujours en raison 
de ses « résultats contestées», 
confie-t-on. Comme nous l’avons 
annoncé sur ces colonnes en 
2018 en exclusivité,   l’ASMEX 
a commandité cette étude sur 
l’of fre exportable nationale pour 
4,3 millions de dirhams. Ce sont 
les deux cabinets d'audit et de 
conseil, Mazars Maroc et Fidaroc 
Grant Thornton qui ont été 
sélectionnés pour réaliser ladite 
étude. L’association patronale 
bénéficie d’une aide financière 
annuelle de l’État totalisant les 3 
millions de dirhams.

Startups Le Maroc 

12éme pays africain 
Le Maroc a gagné une place après 
avoir été classé 12éme, selon le 
dernier rapport annuel Partech 
Africa sur le financement des 
start-ups africaines. Notre pays a 
pu lever 7 millions de dollars en 
2019 contre seulement 2 millions 
en 2018.  Le Nigéria, le Kenya, et 
l’Égypte dominent le trio de tête 
attirant 747, 564 et 211 millions 
de dollars, respectivement. 

EN OFF

Au titre de l’exercice 2018, le 
chiffre d’affaires de Palmeraie 
développement s’est déprécié de 
28,97% à 1,2 milliard de dirhams. 

28,97%
CHIFFRE
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L’ÉLECTROCHOC ROYAL

C‘était le mercredi 09 octobre 2019 au 
Palais Royal à Rabat que la couleur 
a été annoncée : Création d’un Fonds 
de promotion et de soutien financier 

aux petites, très petites et moyennes entreprises. 
Deux jours après, vendredi 11 octobre 2019, 
à l’occasion de l’ouverture de la 1-ère session 
de la 4ème année législative de la 10-ème 
législature, le Souverain s’adresse ouvertement 
aux banques  les invitant à « s’associer à l’effort 

de développement national ». Sans trop tarder, 
il a présidé, lundi 27 janvier 2020 au Palais 
Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du 
«Programme intégré d’appui et de financement 
des entreprises» et de signature des conventions 
y afférentes. Place aux choses sérieuses le 
mardi 3 février 2020 avec le lancement effectif 
d’INTELAKA. Objectif: inculquer une culture 
de la maîtrise de risque et inspirer la prochaine 
génération d’entrepreneurs. Tour d’horizon !

EN COUV
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MODE D’EMPLOI 
INTELAKA

C’est parti pour le programme intégré d’appui et 
de financement des porteurs de projets et petites 
entreprises élaboré suite aux directives royales, 

baptisé « INTELAK». Doté de 8 milliards de dirhams, il bénéficie 
sur une période de 3 ans de la garantie du Fonds d’appui au 
financement et de l’entreprenariat géré par la CCG et du Fonds 
Hassan II pour le Développement Economique et Social.

Il comprend trois nouveaux produits : 

INTELAK, destiné aux  Auto entrepreneurs, Jeunes diplômés, Micro et TPE, Informel, 
Coopératives , TPE exportatrices. 

• Taux d’intérêt 2% HT

• Age ≤ 5ans, Exceptées les TPE exportatrices

• Chiffre d’affaires  ≤ 10 Millions de dirhams

• Plafond de 1,2 million de dirhams de crédits   

  d’investissement et de fonctionnement à court   

  terme sauf les TPE exportatrices.

• Garantie : Jusqu’à 80% des crédits 

• Frais d’étude du dossier : 0 DH

INTELAK AL MOUSTATMIR AL QARAOUI, destiné aux Auto entrepreneurs, Jeunes diplômés, 
Micro et TPE, Informel, Coopératives, TPE exportatrices, Petites exploitations agricoles et 
projets bâtis sur l’opération Melkisation.

• Taux d’intérêt 1,75% HT

• Age ≤ 5ans, Exceptées les TPE exportatrices

• Chiffre d’affaires  ≤ 10 Millions de dirhams

• Plafond de 1,2 million de dirhams de crédits 

d’investissement et de fonctionnement à court 

terme sauf les TPE exportatrices.

• Garantie : Jusqu’à 80% des crédits

• Frais d’étude du dossier : 0 DH

START-TPE, destiné aux Auto entrepreneurs, Jeunes diplômés, Micro et TPE, Informel, TPE 
exportatrices, Coopératives, Petites exploitations agricoles et projets bâtis sur l’opération Melkisation

• Age ≤ 5ans, Exceptées les TPE exportatrices

• Chiffre d’affaires  ≤ 10 Millions de dirhams

• Prêt d’honneur de 20% maximum du crédit 

d’investissement garanti (plafond de 300.000 

DH) dans la limite de 50.000 DH

• START-TPE sert à financer le Besoin en Fond 

de Roulement de démarrage

• Sans intérêts (0%) et sans garanties

• Remboursement après 5 ans 

EN COUV
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Comment préparer 
et déposer votre 
dossier de crédit 
bancaire?
Sachez au préalable 

qu’il est important que votre 
dossier de demande de crédit soit 
complet pour pouvoir prétendre à 
une réponse dans 3 semaines pour 
reprendre les mots de Mohamed 
Kettani, vice-président du GPBM. 
Lequel explique que ce dossier 
comporte une check-list, dont une 
petite étude de faisabilité. Si vous 
n’êtes pas en mesure de mener à 
bien l’étude de faisabilité, il vaut 
mieux s’adresser aux guichets 
des Banques, Centres régionaux 
d’investissement(CRI), l’Office de 
la Formation Professionnelle et de 
la Promotion du Travail (OFPPT), 
la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM), 
l'Agence Nationale de Promotion 
de l'Emploi et des Compétences 
(ANAPEC) pour bénéficier des 
dispositifs d’accompagnement. 
Veillez à ce que votre projet 
soit techniquement faisable et 
économiquement viable.

Quelles sont alors les garanties 
que peuvent demander les 
banques pour un crédit ?
Pas de garanties personnelles. Les 
garanties portent uniquement sur les 
biens immobiliers ou mobiliers que 
les banques ont financé. En termes 
plus simples, les garanties sont liées 
au projet lui-même.

Y a-t-il une assurance-crédit ? 
INTELAKA permet aux 
bénéficiaires du programme de 
souscrire des contrats d’assurances 
«Décès/Invalidité totale-

Emprunteur» à un taux de prime 
maximum de 0,10% hors taxe par 
an calculé sur le capital restant dû. 
Les banques s’engagent à renoncer à 
la commission d’acquisition au titre 
de contrats d’assurance « Décès/
Invalidité totale-Emprunteur». A 
cela s’ajoutent une procédure de 
souscription allégée permettant 
une mise en place rapide du crédit 
et une procédure d’indemnisation 
systématique en cas de décès ou 
d’invalidité de l’assuré.

Dois-je apporter des fonds propres 
ou les banques me financent à 
100% ?
Il faut savoir que la garantie de l’Etat 
est plafonnée à 80%. Le niveau 
d’apport en fonds propres est évalué 
et déterminé par la commission 
bancaire en charge de vote dossier 
de crédit.  

Quid de la durée du crédit ?
Ces prêts sont accordés pour une 
période pouvant atteindre 7ans. Et 
les modalités de remboursement sont 
en fonction de la nature de l’activité 
(mensuellement, trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement). 

J’exerce déjà et j’ai déjà bénéficié 
d’un crédit?
Cela dépend de la nature du crédit 
déjà contracté, investissement ou 
fonctionnement ? Si vous avez déjà 
bénéficié d'un prêt d'investissement 
auparavant, vous avez toujours la 
possibilité de contracter un crédit 
d’investissement et /ou un crédit 
d’exploitation. Par contre, si vous 
avez déjà eu un crédit d’exploitation, 
vous n’avez alors droit qu’au crédit 
d’investissement.  
Est-il possible de bénéficier de 

plusieurs prêts auprès de banques 
différentes? 
Oui. Mais, dans la limite du plafond 
autorisé, soit 1,2 million DH.

Combien de fois puis-je bénéficier 
du dispositif INTELAKA ?
Dans la limite du plafond autorisé, 
soit 1,2 million DH. 

Est considérée comme une très 
petite entreprise exportatrice? 
Celle qui a réalisé au moins 20% 
du chiffre d'affaires à l'export au 
titre du dernier exercice comptable. 
Ou bien celle dont le carnet de 
commandes représente au moins 
10% du chiffre d'affaires à l'export 
prévu pour l’année en cours ou 
l'année suivante.  

Qu’en est-il en cas de non-
paiement d’un crédit ou de faillite 
du projet? 
Le seul risque que vous encourez 
c’est la perte de vos fonds 
propres. Mais en cas de pratiques 
frauduleuses, sachez que vous êtes 
traité sur un même pied d’égalité 
que les autres entreprises.

En cas de rejet de votre dossier 
par la banque?
Sachez que la banque est dans 
l’obligation de notifier les motifs 
de rejet. Si vous contestez le rejet 
et que vous estimez la viabilité et le 
potentiel de réussite de votre projet, 
vous devez vous adresser à Bank Al 
Maghreb.

Objectif annuel d’INTELAKA?
L’accompagnement de 13.500 
entreprises additionnelles 
annuellement et la création de 
27.000 nouveaux emplois. 

RÉPONSESQUESTIONS

EN COUV
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D e la thérapie par les 
chocs, le mouvement 
entrepreneurial au 

Maroc en a vraiment besoin. Le 
programme intégré d’appui et de 
financement des porteurs de projets 
et petites entreprises élaboré suite 
aux directives royales tombe à point 
nommé. 

Profil entrepreneurial 
Contrairement aux programmes 
précédents controversés (Crédits 
jeunes promoteurs et Moukawalati), 
le nouveau dispositif baptisé 
«INTELAKA» cherche à éviter 
les erreurs du passé car l’époque 
de jeter l’argent par les fenêtres 
est révolue! C'est clair et concis 
et en même temps, il y a lieu 
de secouer le cocotier. Le jeune 
porteur de projet doit veiller à ce 
qu’il soit techniquement faisable et 
économiquement viable. C’est bien 
de libérer votre esprit et penser à de 
belles choses, mais il y a loin entre 
l’idée qui traverse l’esprit, voire 
même le tourmente de manière 
incessante,  et sa concrétisation 
dans le feu de l’action.  L’analyse du 
mouvement entrepreneurial laisse 
dégager un profil paradoxal. D’une 
part, interrogés sur leurs craintes, 
un marocain sur deux n’est pas 
encouragé à créer son entreprise. 
D’autre part, 70% des personnes 
interrogées estiment que l’aventure 
entrepreneuriale est intéressante 
voire même un bon choix de 
carrière, selon l’étude « GEM 
Morocco ». Résultat des courses 
: l’activité entrepreneuriale au 
Maroc relève parmi les plus faibles 
avec près de 4% de la population 
adulte (Egypte ≈7%, Tunisie ≈10%, 
Canada ≈15%), d’après les résultats 
de l’étude  Post-creation survey » du 
CRI Casablanca-Settat.  
Encore pis, seulement 1 entreprise 

sur 2 atteint 3 ans d’activité et à 
peine 1 sur 3 atteint 5 ans d’activité. 
Le taux de survie au-delà de 10 ans 
est à peine de 6% chez nous contre 
20% au Canada et 34% en France. 
Toujours selon la même étude, le 
rapport entre défaillance et création 
d’entreprise est passé de 1/10 en 
2009 à près de 1/5 en 2015. 

La cartographie 2019 d’Euler 
Hermes sur les défaillances 
d’entreprises montre que le Maroc 
figure sur la liste des pays où la 
situation se détériore fortement avec 
un franchissement à la hausse du 
seuil de 9.000 faillites contre 5044 
en 2014, près de 3000 en 2010 et 
moins de 2000 en 2007. 
Tout cela pour dire qu’il faut 
éviter le risque d’aborder le crédit 
bancaire tant qu’on n’a pas encore 
affûté ses armes entrepreneuriales. 
Pour mettre toutes les chances de 
son côté, le jeune porteur de projet 
a intérêt, préalablement, à chercher 
un stage pour tester sa première 
vraie expérience professionnelle. 
L’objectif est d’acquérir les 
compétences et connaissances 
nécessaires en mesure de lui faciliter 
l’accès au monde de l’entreprise. 
Pour près de 2 entreprises sur 3 qui 
ont cessé leurs activités, la mauvaise 
gestion financière a été le principal 
facteur déclencheur à court terme 
de la cessation d’activité, note-t-
on. Pour vous donner les meilleures 
chances de succès, il faut bien se 
préparer et surtout bien comprendre 
les mécanismes de fonctionnement 
d’un marché à météo orageuse. Autre 
facteur vital et non des moindres, en 
matière de choix de ses fournisseurs 
et clients, il faudrait bien savoir 
séparer le bon grain de l’ivraie.  
D’où l’importance du programme 
INTELAKA, qui veut rompre 
avec les mauvaises habitudes et 

instaurer les fondements d’une 
culture entrepreneuriale basée sur 
la maîtrise du risque. « Il s’agit 
d’augmenter la productivité et libérer 
l’investissement en innovation pour 
une Silicon Valley marocaine». 
INTELAKA a le mérite de bannir 
les principales difficultés liées à 
l’accès au financement bancaire. 
Un, pas de garanties personnelles, 
les seules garanties exigées sont 
liées au projet lui-même. Deux, les 
taux d’intérêts sont fixés à 2% pour 
le milieu urbain et à 1,75% pour le 
monde rural, soit le coût financier le 
plus bas historiquement. Trois, les 
procédures de demande de crédits 
sont facilitées en plus de la gratuité 
des frais d’étude de dossier. 

L’informel « m’as tuer»!
INTELAKA a l’avantage également 
de cibler les TPE exerçant dans 
l’informel. Elles auraient ainsi 

LES POINTS DE RUPTURE!
INTELAKA

“ Pour vous donner 
les meilleures chances 
de succès, il faut bien 
se préparer et surtout 

bien comprendre 
les mécanismes de 

fonctionnement d’un 
marché à météo orageuse. 

Autre facteur vital et 
non des moindres, en 

matière de choix de ses 
fournisseurs et clients, 
il faudrait bien savoir 

séparer le bon grain de 
l’ivraie ”

EN COUV
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la possibilité de se convertir 
rapidement vers le secteur formel. 
Serait-elle une mince affaire? Le 
nouveau programme a bien compris 
que ça serait une illusion de croire 
que la résorption de la sphère 
informelle passerait par sa simple 
inclusion dans le système de gestion 
fiscal national.  La météo orageuse 
sous laquelle travaillent les TPE 
formelles et les frontières étanches 
entre le formel et l’informel rendent 
la migration entre les deux champs 
plus fluides. Partant du principe que 
les mêmes causes produisent les 
mêmes effets, on remarque, chiffres 
d’Inforisk à l’appui, que la part du 
besoin en fonds de roulement(BFR) 
dans le chiffre d’affaires(CA) des 
TPE formelles culmine à 87%. Le 
taux de croissance de leur CA suit 
une évolution négative de 26% 
entre 2012 et 2015. Sans oublier la 
marge nette, quasiment nulle (0,4%). 
Tout cela à cause, en premier lieu, 
de délais de paiement très longs 
(10 mois). D’ailleurs, 40% des 
défaillances sont engendrées par 
des défauts de paiement (1ère cause 
de mortalité des entreprises). On se 
demande alors comment puissent-
elles tenir le coup et garder la tête 
hors de l’eau? L’analyse d’Inforisk 
montre que les TPE font tourner la 
machine et financent leurs activités 
grâce aux apports des associés (64%) 
et le financement externe (36%). Sur 
ce dernier chapitre, la part des dettes 
bancaires ne constitue que 9%. Au 
moment où les dettes fournisseurs et 
celles fiscales et sociales se situent 
à 19% et 8%, respectivement. A 
vrai dire, survivre grâce à l’argent 
d’autrui!
De là on comprend facilement 
pourquoi le nombre des entreprises 
informelles (1,68 million) est 
supérieur à celui des structures 
légales de 1,3 million. La sphère 
informelle  aurait, en 2013, 
contribué à hauteur de 11,5% au PIB 
national, selon les chiffres du HCP. 
Du pain béni pour INTELAKA afin 
de réduire un tant soit peu la part 

du secteur informel. Quoique « sa 
résorption semble devoir se réaliser 
dans le cadre de la transformation 
globale des structures productives 
nationales et du relèvement de 
sa productivité globale », pour 
rependre les propres mots du patron 
du HCP, Ahmed Alami Lahlimi.

Enfin le monde rural!
Les experts de Lahlimi nous 
informent que le monde rural abrite 
28,6% des unités de production 
informelles. Encore nettement moins 
quand on parle des TPE formelles. 
Pour avoir une idée sur ce grand 
absent du monde entrepreneurial, 
il suffit d’évoquer un seul chiffre 
: 0,3%, telle est la part des TPE 
opérant dans le secteur « agriculture-
chasse-sylviculture » dans le total 
des TPE, qui représentent 89% 
du tissu entrepreneurial national. 
Le Roi veut favoriser l'émergence 
d'une classe moyenne agricole, d’où 
le lancement de « INTELAK AL 
MOUSTATMIR AL QARAOUI », 
qui s’intéresse aux entrepreneurs 
et aux TPE dans la zone rurale. Il 
bénéficie de la garantie du Fonds 
Hassan II pour le Développement 
Economique et Social avec une 
enveloppe budgétaire de 2 milliards 
de dirhams. 

Bonjour l’Afrique !
INTELAKA cible aussi les TPME 
exportatrices vers l’Afrique 
via les dispositifs TAYSSIR et 
ISSTITMAR.  L’occasion de 
bénéficier et de capitaliser sur la 
vision stratégique royale érigeant 
en priorité la coopération Sud-
Sud. Chapeautée et guidée par 
le Souverain, la diplomatie 
économique marocaine en Afrique 
Subsaharienne, particulièrement, 
et en Afrique, en général, est de 
plus en plus associée à la stratégie 
économique globale pour consolider 
aussi bien la situation budgétaire 
que la position extérieure. Il 
faut savoir qu’en Afrique même 
si l’environnement bancaire est 

liquide, il demeure peu prêteur. 
INTELAKA tombe à pic au vu de la 
tendance baissière des exportations 
marocaines vers le contiennent. 
D’après les données de l’Office 
des changes, le Maroc a exporté 
vers l’Afrique 21,57 milliards de 
dirhams de marchandises en 2018, 
en baisse de 2,4% par rapport à 2017 
et de 4% par rapport à 2016. Un fort 
potentiel reste encore à développer 
vu que l’Afrique ne représente que 
7,8% des exportations marocaines. 
Les exportateurs marocains doivent 
se tourner vers l’Afrique pour de 
multiples raisons essentiellement 
une forte urbanisation ainsi que 
l’émergence d’une classe moyenne. 
Selon l’analyse de Coface, les 
secteurs les plus porteurs restent 
le secteur agroalimentaire avec un 
besoin croissant pour les produits 
transformés, les infrastructures avec 
essentiellement les services de base 
(eau et assainissement) ainsi que 
les services (transport, éducation, 
santé, télécoms…).
Cela dit, les principales contraintes 
auxquelles sont confrontées les 
entreprises exportatrices marocaines 
sont liées à une méconnaissance 
du cadre général, principalement 
une connaissance faible des clients 
en Afrique, car les informations 
économiques et financières sont 
peu disponibles ou du moins peu 
structurées. Les délais de paiement 
peuvent également représenter 
un frein, car ils demeurent longs 
avec 90 jours en moyenne avec 
des retards constants sachant que 
les procédures judiciaires sont 
longues et aléatoires.  Selon une 
étude d’Euler Hermes, « pour 6 
pays africains sur 10, les modalités 
de paiement pratiquées sont le 
paiement d’avance ou à défaut le 
crédit documentaire (à vue dans la 
moitié des cas ou au maximum à 30 
jours et quasi toujours irrévocable). 
Ceci augmente d’autant le Besoin en 
Fonds de Roulement des entreprises 
africaines concernées et ampute 
leur cash-flow disponible». S.A

EN COUV
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En application des Hautes 
Instructions Royales, 
le Groupe Crédit 
Agricole du Maroc, 
acteur historique de 

l’accompagnement et du financement 
du monde rural, mobilise ses troupes 
pour le déploiement optimal du 
Programme Al Moustatmir Al 
Qaraoui dans l’ensemble des régions 
du Royaume. Pour s’assurer du plein 
succès du programme et permettre au 
plus grand nombre de TPE du monde 
rural de bénéficier des conditions et 
produits spécifiques mis en place, le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc 
a mis en place un dispositif dédié 
renforcé par une tournée régionale 
de son top management pour 
mobiliser et sensibiliser les acteurs 
du réseau.
Le dispositif spécifique du Crédit 
Agricole du Maroc
Au bénéfice du monde rural, l’offre 
développée par le Crédit Agricole du 
Maroc dans le cadre du programme 
Al Moustatmir Al Qaraoui se décline 
en 3 programmes complémentaires, 
qui seront gérés selon des approches 
différenciées :
- Programme 1 : concernant les 
nouvelles créations de TPE non 
agricoles dans le monde rural (moins 
de 5ans). Pour cette cible, le Groupe 
a mis en place un produit dédié 
nommé Intelak Qaraoui.
- Programme 2 : concernant les 
nouvelles créations de TPE agricoles 
(moins de 5ans) pour lesquelles la 
banque a mis en place le produit 
Intelak Filahi.
- Programme 3 : portant sur la 
modernisation des TPE agricoles déjà 
existantes à travers une reconversion 
significative de l’exploitation agricole 
ou des mécanismes de financement 
innovants. Pour cette tranche, la banque 
a mis en place Intelak Tajdid Filahi.
Un réseau de distribution dense et 
optimal

S’adressant aux TPE et aux projets 
localisés dans le périmètre rural, 
le réseau dédié à ce programme est 
de 1.200 agences (600 agences du 
Crédit Agricole du Maroc et de ses 
filiales : Tamwil Al Fellah, Ardi et 
AL Akhdar Bank, et 600 agences de 
Al Barid Bank et Al Barid Cash). Les 
produits Al Moustatmir Al Qaraoui 
seront également portés par d’autres 
canaux de distribution, notamment 
via le digital.
 Le Centre TPE, au cœur du dispositif 
Al Moustatmir Al Qaraoui
Afin d’assurer un traitement optimal 
des dossiers de financement Al 
Moustatmir Al Qaraoui, le Crédit 
Agricole du Maroc a mis en place une 
nouvelle structure dédiée: le Centre 
d’étude et de crédits TPE (CTPE) 
qui assure la prise en charge des 
dossiers Al Moustatmir Al Qaraoui 
déposés au sein des agences du 
Groupe Crédit Agricole du Maroc 
et de Al Barid Bank. Disposant de 
ressources humaines hautement 
qualifiées, dédiées au programme 
Al Moustatmir Al Qaraoui et 
spécialisées dans la gestion des 
projets notamment ruraux, le 
CTPE a mis en place un processus 
industrialisé et une organisation  
fluide s’appuyant sur des outils 
performants d’appréciation et de 
suivi des projets.
Al Moustatmir Al Qaraoui, 
Programme national 
d’accompagnement et de 
financement des petites entreprises 
et porteurs de projets dans le 
monde rural s’adresse aux TPE, 
PE, jeunes porteurs de projets, 
jeunes entreprises innovantes, 
auto-entrepreneurs, petites 
exploitations agricoles, futurs 
projets d’investissement dans le 
cadre de l’opération de melkisation 
des terres collectives, ainsi que 
tout projet agricole compatibles 
avec les vocations définies dans le 

cadre de la stratégie nationale de 
développement. Il est destiné aux 
entreprises ou projets avec un chiffre 
d’affaires inférieur à 10 Millions 
de DHS (sauf pour les entreprises 
exportatrices  vers l’Afrique).
Sont éligibles : 
• L es entreprises de moins de 5 ans,
• L es TPE existantes apportant 
un élément nouveau de nature à 
générer de la valeur ajoutée tel 
que des projets de modernisation, 
de reconversion vers des cultures 
à forte valeur ajoutée, projets 
innovants …
• L’ensemble des secteurs d’activité 
du monde rural et agricole 
peut bénéficier du Programme 
Al Moustatmir Al Qaraoui  à 
l’exception de la pêche hauturière et 
de  la promotion immobilière.
Le Crédit Agricole du Maroc 
est également partie prenante du 
Programme intégré d’appui et de 
financement des entreprises tel que 
déployé par l’ensemble du secteur 
bancaire et accompagne également 
les projets entrant dans ce cadre 
dans le milieu urbain et bénéficiant 
du taux de 2% H.

LES DÉTAILS DU PROGRAMME 
AL MOUSTATMIR AL QARAOUI 

“L’ensemble des 
secteurs d’activité 
du monde rural et 

agricole peut bénéficier 
du Programme Al 

Moustatmir Al Qaraoui  
à l’exception de la 

pêche hauturière et 
de  la promotion 
immobilière ”

EN COUV



12 N°26 | Janvier - Mars 2020 www.libreentreprise.ma

V ous êtes parmi les banques adhérentes 
au programme INTELAKA. Pourquoi ?
CIH BANK a le plaisir de participer 
au Programme Intégré d’Appui et de 

Financement des Petites Entreprises et Porteurs de 
Projets lancé par sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’Assiste, et de contribuer à la réalisation et 
à la réussite de cette initiative louable qui permettra 
d’insuffler une nouvelle dynamique entrepreneuriale.
Historiquement, CIH BANK s’est toujours inscrite 
dans la stratégie de développement du Maroc en 
accompagnant les différents plans gouvernementaux. 
Par le passé, nous avons été partenaire du programme  
Jeune Promoteur » à travers lequel nous avons financé 
des projets, qui étaient en phase embryonnaire et qui 
ont atteint aujourd’hui des niveaux de développement 
importants. Nous sommes, également, parmi les 
premières banques à accompagner la politique 
marocaine de l’habitat en finançant une grande partie 
des crédits FOGARIM.
Aussi, le Programme Intégré est en droite ligne avec 
notre stratégie de développement qui place les jeunes 
et la TPE au cœur de ses préoccupations. Nous avons 
toujours œuvré à faciliter l’accès à la Banque, à ces 
deux cibles, à travers nos différentes offres de Banque 
gratuite et aujourd’hui grâce aux mesures innovantes 
apportées par le Programme Intégré, nous allons 
pouvoir compléter notre dispositif d’accompagnement 
par une offre de financement aux conditions très 
avantageuses.
Pouvez-vous nous parler de votre offre dédiée et ses 
avantages?
Pour accompagner le Programme Intégré, nous avons 
mis en place un dispositif d’accompagnement global, 

à même de répondre aux besoins bancaires phares 
d’un porteur de projet , intégrant une offre de Banque 
au quotidien gratuite permettant à ceux qui ne sont 
toujours pas bancarisés de franchir ce cap, ainsi qu’une 
offre de financement des besoins d’investissement et 
d’exploitation, dont les conditions ont été adaptées à un 
projet en démarrage.

Proposez-vous une offre de financement multi 
sectorielle ou bien vous ciblez des secteurs précis?
L’offre de financement que nous proposons est dédiée à 
tous les secteurs d’activité à l’exception de la Promotion 
Immobilière et la Pêche Hauturière, et ce à l’image des 
orientations et objectifs attendus du Programme Intégré.

Qu’en est-il du dossier de financement et de la durée 
de son traitement?
CIH BANK s’est engagée sur un délai de réponse de 3 
semaines à compter de la date de réception du dossier 

« NOUS AVONS DÉCRÉTÉ 
2020 L’ANNÉE DE LA TPE »

ENTRETIEN LOTFI SEKKAT, 
PDG CIH BANK

Lotfi Sekkat est au volant de CIH Bank depuis le 
04 juin 2019. Dans cet Entretien, il nous explique 
comment le leader de l’activité digitale et monétique 
compte accompagner aussi bien les jeunes porteurs 
de projets que les Très petites entreprises (TPE) à 
l’aune du programme INTELAKA. Pour imprimer 
sa touche, Sekkat a, d’ailleurs, décrété 2020 l’année 
de la TPE. Détails ! 

“ Nous avons doté nos agences de 
Chargés d’Affaires Professionnels 

dédiés à la prise en charge et au conseil 
de cette cible et qui bénéficient d’une 

expertise par rapport aux spécificités et 
aux  besoins de la TPE   ”

EN COUV
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complet. Nous avons d’ores et déjà  
déployé au niveau de notre réseau 
bancaire et nos fonctions centrales 
toutes les actions nécessaires pour 
respecter cet engagement et donc 
tous les dossiers présentant une 
complétude au niveau des documents 
demandés seront traités dans ce délai.

Aujourd’hui, les TPE ne 
représentent pas grand-chose dans 
l’encours des crédits accordés aux 
entreprises. Avez-vous fixé des 
objectifs par rapport au programme 
INTELAKA?
Notre ambition d’accompagner 
davantage la TPE est aujourd’hui 
confirmée au sein de notre Banque et 
nous avons, d’ailleurs, décrété 2020 
l’année de la TPE et des professionnels.
Pour ce faire, nous avons doté nos 
agences  de Chargés d’Affaires 
Professionnels dédiés à la prise en 
charge et au conseil de cette cible et 
qui bénéficient d’une expertise par 
rapport aux spécificités et aux  besoins 
de la TPE.
Capitalisant sur cet atout et dans 
la lignée des objectifs nationaux 
attendus du Programme Intégré, CIH  
BANK a fixé des objectifs aussi bien 
quantitatifs que qualitatifs pour la 
prise en charge des bénéficiaires du 
programme INTELAKA.

CIH Bank bénéficie d’une 
bonne image auprès des autos 
entrepreneurs. Comment comptez-
vous capitaliser sur cette bonne 
réputation pour attirer plus de 
jeunes promoteurs?
A travers notre participation au 
Programme Intégré, au-delà du volet 
financement, nous souhaitons nous 
positionner en tant que partenaire 
et conseiller des jeunes porteurs de 

projets et ce, durant toutes les phases 
de leur projet. 
L’expertise de nos Chargés d’affaires 
professionnels nous permettra 
d’apporter le conseil et l’assistance 
nécessaires aux porteurs de projets 
qui ne bénéficient pas dans certains 
cas de connaissances parfaites 
des mécanismes de gestion et de 
financement d’un projet.

Quid des TPE exportatrices vers 
l’Afrique?
L’offre de financement aux conditions 
avantageuses que nous proposons 
dans le cadre du Programme Intégré 
est dédiée, également, aux TPE 
exportatrices vers l’Afrique et celles 
souhaitant s’adresser aux marchés 
africains. En complément à cela , nous 
sommes en train de diversifier notre 
réseau de partenaires intervenant sur  
l’écosystème Export, et ce afin de 
pouvoir déjà vulgariser l’information 
sur les programmes d’appui à 
l’export existants aujourd’hui et  
faire profiter les TPE exportatrices 
de tous les mécanismes disponibles 
leur permettant de rendre leur offre 
exportable plus visible et compétitive 
à l’échelle continentale. A.E

“ CIH BANK s’est 
engagée sur un délai de 
réponse de 3 semaines 
à compter de la date 

de réception du dossier 
complet. Nous avons 

d’ores et déjà  déployé au 
niveau de notre réseau 

bancaire et nos fonctions 
centrales toutes les actions 
nécessaires pour respecter 

cet engagement ”

L’INVITÉ
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Q uels conseils adressez-vous 
aux jeunes porteurs de 
projets avant de créer son 
entreprise, et quelles sont 

les erreurs à éviter pendant la première 
année d’activité ?
En plus d’étudier le marché et élaborer 
son business plan, un jeune entrepreneur 
doit surtout se donner à fond dans son 
projet entrepreneurial. Ça doit être sa 
préoccupation majeure, unique et exclusive 
durant les trois premières années de 
lancement. Il faudra être attentif au marché 
et à l’écoute de tout l’écosystème. Il y 
aura certainement des ajustements à faire 
durant cette période et il ne faut pas hésiter 
à les faire pour avancer dans son projet. Le 
benchmark à l’international est aussi un 
point important qui peut être d’une grande 
valeur ajoutée et permettre à l’entrepreneur 
de gagner du temps. D’un autre côté, il 
faudra recruter une bonne équipe. Les 
femmes et les hommes qui entourent 
le porteur de projet font de son projet 
ou pas une entreprise réussie. L’équipe 

de la jeune entreprise sera la famille de 
l’entrepreneur qui l’épaulera pour aller 
vers le succès. Il faut ainsi bien choisir et 
investir sérieusement dans les ressources 
humaines. Cet investissement ne peut être 
que rentable. 

Avez-vous occupé d’autres postes avant 
de lancer votre projet ?
Je me suis lancé dans l’entreprenariat 
alors que j’étais encore étudiant. J’avais 
créé ABL Industries, une entreprise 
d'équipement de soutien au sol qui 
exporte de l'équipement de soutien au sol 
des États-Unis vers l'Europe et l'Afrique. 
Quand j’ai voulu me lancer dans le leasing 
d’avions, j’ai commencé par apprendre le 
métier et c’est là que j’ai intégré la société 
d'investissement de Wall Street, où j’ai 
occupé peu de temps après l’avoir intégré 
le poste de Vice-Président responsable du 
développement des opportunités et de la 
structuration des accords avec plusieurs 
compagnies aériennes, dont Emirates et 
Singapore Airlines. 

D’où et comment vous est venue l’idée 
d’entreprendre et pourquoi?
Entreprendre a toujours été pour moi une 
ambition et un rêve. Je ne pensais qu’à cela, 
alors que je ne savais même pas quel cursus 
j’allais poursuivre. Après le bac, j’ai fait 
une année de médecine sous la pression de 
mes parents. Mais vite, j’ai compris qu’il 
vaudrait mieux aller poursuivre mes études 
aux Etats Unis. J’ai cherché une bourse à 
l’Université Campbell en Caroline du Nord 
et au lieu de travailler en parallèle  comme 
le faisait beaucoup de mes camarades, 
j’ai cherché à lancer un business. Une 
opportunité s’est présentée et je l’ai saisi 
pour lancer ABL Industries.  Peu après, j’ai 
co-fondé ABL Real Estate, une entreprise 
spécialisée dans les marchés de la vente et 
de la location à Paris. Inspiré par le marché 
innovant d'Airbnb, j’ai ensuite fondé 
‘EasyGuests Inc.’, une société de gestion 
immobilière locative à court terme qui 
opère aux Etats- Unis et en Europe.
En 2015, j’ai créé ABL Aviation, dont le 
siège social se situe à Dublin, avec des 

ENTRETIEN ALI BEN LMADANI, CEO ABL AVIATION

« L’ENTREPRENEURIAT ÉVIDEMENT, AU MOINS ON 
CONTRÔLE SON DESTIN »

EN COUV
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bureaux à New York, Casablanca, Hong 
Kong et Dubaï. ABL Aviation a généré, 
depuis sa création plus de 1.2 milliard 
de dollars américains d'investissement 
dans le domaine de l'aviation. C’est une 
société en pleine croissance qui crée 
des tendances dans l'industrie grâce à 
son approche créative dans le modèle 
d'investissement aéronautique.

Avez-vous trouvé des difficultés pour 
le financement de votre projet?
Beaucoup de mes contacts de mon 
époque à wall street m’ont fait 
confiance et étaient prêts à investir 
avec nous. Ceci nous a énormément 
aidé au départ.

Quel est le montant de 
l’investissement initial ? Et d’où 
vient cet argent (capital propre, 
prêt,…) ?
Pour ma première société, ABL 
Industries, l’investissement consistait 
en un seul et unique ordinateur 
portable. Mon travail a démarré par 
l’analyse du marché et la recherche 
des opportunités pour bien acheter 
le matériel à revendre. Les délais de 
paiement me permettaient de financer 
mes achats. Une pratique qui se fait 
très couramment aux Etats- Unis. 

Avez-vous atteint vos objectifs ou pas 
encore ?
Un entrepreneur ambitieux n’atteint 
jamais ses objectifs parce que les 
objectifs évoluent au même temps que 
les ambitions. Je peux dire que je suis 
globalement satisfait de mes différents 
projets et entreprises. Au sein d’ABL 
Aviation, j’aspire à toujours plus et mieux. 
Aujourd’hui, nous nous situons dans le 
top 30 des entreprises de leasing aérien. 
Mon objectif est d’intégrer le top 10 des 
loueurs d’avions commerciaux (Airbus 
et Boeing). Cette année nous sommes en 
train de créer ABL Maritime, qui nous 
permettra de faire du leasing d’actif dans 
le maritime, vu que nous pensons que 
le marché est au plus bas. Nous avons 
engagé une équipe expérimentée qui est 
en train de développer le produit.

Vos ambitions et projections dans le 
futur?
Développer davantage mes différentes 
entreprises, lancer d’autres projets, 
notamment au Maroc et surtout soutenir 
et encourager l’entreprenariat auprès des 
jeunes marocains.

Pensez-vous que le réseau est essentiel 
pour réussir son projet?
Le réseau est une des opportunités qui 
peuvent aider un entrepreneur dans le 
développement de son activité. Toutefois, 
un entrepreneur n’a pas forcément un 
réseau depuis le début de son activité. 
C’est pourquoi un réseau peut se 
constituer et se construit avec l’activité. 
La rigueur et le sérieux sont des facteurs 
qui créent la réputation d’une entreprise 
et participent au développement de son 
réseau. 

Vous avez certainement rencontré 
des difficultés sur votre parcours, 
lesquelles ?
Les difficultés font partie de 
l’entreprenariat. Je dirais que c’est 
même un ingrédient nécessaire et 

inévitable. Le challenge est de les 
surpasser en relevant les défis. 

Le temps consacré à votre travail et à 
votre famille ?
Pour être honnête, je passe beaucoup 
plus de temps au travail qu’avec ma 
famille. Le fait est que je voyage 
beaucoup et souvent. Je passe plus de 48 
heures par semaine au bord des avions, 
je vais dans les différents bureaux 
d’ABL dans le monde, en plus du fait que 
j’anime des conférences dans les quatre 
coins du monde.  Mais, quand je suis 
avec ma petite famille, je me consacre 
complètement à elle.

Quels sont les secrets de la réussite 
entrepreneuriale ?
La volonté, l’ambition, le travail, le 
dévouement, la rigueur et la persévérance 
sont pour moi les mots- clés de la réussite 
entrepreneuriale. 

Quelle est la personne qui vous 
représente un modèle à suivre dans 
la vie ?
Ce serait plus un mélange de plusieurs 
personnes. Je pense là sur le champ à 
Aristote Onassis et à Richard Branson.

La chance vous dit quelque chose ?
Etant pragmatique, je crois plutôt au 
travail.
Est entrepreneur celui qui veut ?
Oui, en effet! 
Que conseillez-vous le salariat ou 
l’entrepreneuriat ?
L’entrepreneuriat évidement, au moins 
on contrôle son destin.

“ Quand j’ai voulu me 
lancer dans le leasing 
d’avions, j’ai commencé 

par apprendre le 
métier et c’est là que 
j’ai intégré la société 
d'investissement de 

Wall Street  ”

EN COUV

“ La rigueur et le sérieux 
sont des facteurs qui créent la 
réputation d’une entreprise et 
participent au développement 

de son réseau ”

Agé de 37 ans, Ali Ben Lmadani est né et a grandi à 
Rabat. Après le baccalauréat, il s’est envolé pour Caroline 
du Nord en vue de poursuivre ses études universitaires 
à l'Université Campbell. Entrepreneur dans l’âme, Ali 
a fondé sa première entreprise, ABL Industries, à l'âge 
de 22 ans alors qu’il était encore étudiant. Peu après, il 
devient co-fondateur d'ABL Real Estate.
Le maroco-américain a créé en 2015 ABL Aviation, une 
entreprise qui porte les initiales de son nom et prénom, qu’il 

a développé en 5 ans avec une vitesse de croisière, dont le 
siège social se situe à Dublin, avec des bureaux à New York, 
Casablanca, Hong Kong et Dubaï.
Ben Lmadani est représentant inscrit à Finra et détient une 
qualification de banque d'investissement de série 7. Il est 
également partenaire fondateur des conférences innovantes 
ISHKA. Il contribue régulièrement au contenu éditorial ainsi 
qu'à l'animation des panels de débat lors des conférences sur 
la finance aéronautique dans le monde entier.
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« JE TRAVAILLE 
SOUVENT PLUS DE  
12H PAR JOUR »

ENTRETIEN MOHAMED ZAHID, 
PDG MENARA HOLDING 

Mohamed Zahid est le PDG de MENARA 
HOLDING, Vice-Président de la CGEM Région du 
Haouz. Il est également Président de la section de 
Marrakech de l’Association Réseau Entreprendre 

Maroc ainsi que de la sous-section de Ben Guerir. 
Zahid succède à son père à la tête d’un groupe qui 
compte près de 1.700 personnes avec un chiffre 
d’affaires de plus de 1,2 milliard de dirhams.  

Quels conseils adressez-
vous aux jeunes 
porteurs de projets 

avant de créer son entreprise, et 
quelles sont les erreurs à éviter 
pendant la première année 
d’activité?
Avant que les jeunes ne se lancent 
dans leurs projets, je pense qu’il est 
important d’être sûr sur ce qu’ils 
veulent faire et surtout, est-ce qu’ils 
aiment ce qu’ils comptent faire? Il 
faut avoir de la passion avant tout. La 
première année, il faut juste respecter 
leurs engagements, mais surtout ne pas 
en prendre trop justement afin de les 
respecter.
Vous avez certainement rencontré 
des difficultés sur votre parcours, 
lesquelles ?
Des difficultés, on en a toujours et tout 
est relatif. Par exemple : un marché qui 
baisse d’un seul coup, ça représente un 
risque énorme tant pour un entrepreneur 
avisé que pour un jeune entrepreneur 
dans notre secteur d’activité. Il est donc 
essentiel d’avoir des plans alternatifs 
afin d’y faire face rapidement.

Le temps consacré à votre travail et 
à votre famille ?
Personnellement, je travaille souvent 
plus que 12h par jour, mais je 
m’organise au mieux pour que je puisse 
passer du temps avec ma petite famille, 
c’est juste question d’organisation.
Quels sont les secrets de la réussite 
entrepreneuriale ?
Avoir, entre autres, des valeurs fortes. 
Je cite à titre d’exemple,  l’engagement, 
l’honnêteté, la transparence, etc. 
Facile de faire les affaires au Maroc?
La vérité, non! Mais, avec de fortes 
valeurs comme la détermination et 
surtout  la patience, je pense qu’on 
peut y arriver.
La chance vous dit quelque chose ?
Je ne crois pas à la chance, mais 
plutôt à la foi en DIEU qui dit dans sa 
parole : « Et celui qui se fie à Allâh 
Il lui suffit » (wa man yatawakkal `ala 
l-Lâhi fahouwa Hasbouhou). 
Que conseillez-vous le salariat ou 
l’entrepreneuriat ?
Bien sûr l’entrepreneuriat, c’est une 
évidence. C’est par ce qu’il crée de la 
richesse comme les postes d’emploi. 

“ Avant que les jeunes 
ne se lancent dans leurs 
projets, je pense qu’il 
est important d’être sûr 
sur ce qu’ils veulent 
faire et surtout, est-ce 
qu’ils aiment ce qu’ils 
comptent faire? Il faut 
avoir de la passion 
avant tout ”

EN COUV
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« IL Y A LIEU D’ENVISAGER 
L’OPEN SKY AFRICAIN »

ENTRETIEN LAMIA ADLOUNI,DG  AGCOFRUIT 

D’où et comment vous est venue 
l’idée d’exporter vers l’Afrique?
L’idée découle de notre stratégie 
commerciale qui vise les marchés 
de niches, en dehors des marchés 
traditionnels d’Europe.  Après avoir 
réussi à pénétrer certains pays du 
Moyen Orient, dans les années 1990, 
nous nous sommes intéressés aux 
pays subsahariens. En effet, nous 
avons pu concrétiser des relations 
commerciales avec ces pays, grâce 
aux initiatives de Maroc Export qui 
a organisé des caravanes africaines 
d’Export et l’organisation de meetings 
B2B. Cela s’est fait graduellement pour 
d’abord bien comprendre le marché et 
cibler le bon target. Par ailleurs, les 
relations diplomatiques que SM le Roi 
Mohammed VI a initié avec beaucoup 
de pays d’Afrique Subsaharienne n’ont 
fait qu’augmenter la notoriété de notre 
Royaume et de ses nombreux produits 
et services.
Avez-vous trouvez des difficultés 
d’exporter vers l’Afrique , lesquelles?
Malheureusement, beaucoup de 
difficultés : en premier lieu la 
logistique qui restent très restreinte. 
Pour l’aérien, une seule compagnie 
dessert directement les pays africains 
à partir du Maroc. La flotte de cette 
compagnie composée au cours des 20 
dernières années d’appareils avec une 
faible capacité de fret, d’autant plus que 
la priorité est accordée aux bagages des 
passagers. Les vols directs ne sont pas 
palettisés. De ce fait, nos expédions 
sont constitués de petits fardeaux. Ce 
qui représente un frein pour satisfaire 
la totalité des commandes par client.
Pour ce qui est du maritime, la 
fréquence des dessertes est très limitée 
en plus du long transit time vers 
les pays du sud qui ne peut pas être 
supporté par nos produits frais. Par 
ailleurs, les départs sont aléatoires et 
sont annulés à la dernière minute alors 
que la marchandise est déjà au port. Ce 
qui, d’une part, entraine la dépréciation 
voire même la perte des produits 
périssables chargés en conteneurs en 
plus des frais inutiles, et de l’autre, 

affecte les relations avec la clientèle.
En ce qui concerne la voie terrestre, 
il existe un secteur informel qui 
permet d’effectuer des expéditions 
à partir d’Agadir vers certains pays 
après transit à la Mauritanie. Mais, 
il s’agit de produits tout venant qui 
ne répondent pas aux standards de 
qualité requis. Ceci impacte forcement 
l’image du produit marocain exporté 
selon les normes exigées. Les marchés 
approvisionnés par ce moyen à des prix 
défiants toute concurrence ne sont pas 
susceptibles d’accepter nos offres de 
prix des produits de qualité Export. 
L’Etat Marocain doit envisager des 
accords commerciaux multi ou 
bilatéraux équilibrés (win-win) avec les 
pays subsahariens car le libre-échange 
n’est pas adapté à la situation africaine.
Quelles sont les erreurs à éviter pour 
exporter en Afrique?
Comme partout ailleurs, il faut éviter les 
livraisons à des clients sans garantie de 
paiement. Il y a lieu donc de privilégier 
les acomptes d’au moins 80% du 
montant de la facture. D’autre part, il 
faudrait éviter les spéculateurs et non 

professionnels. Les visites sur place des 
clients potentiels s’avèrent nécessaires 
en plus de disposer de renseignements 
fiables concernant leurs infrastructures 
(circuits de distributions déjà mis 
sur place), situations financières et 
situation régulière vis-à-vis de leur 
administration fiscale.
De plus, les exportateurs marocains vers 
les pays subsahariens doivent éviter de 
casser les prix des produits marocains 
pour garder une image premium. Il est 

important de se positionner, en termes 
de prix et de qualité, par rapport aux 
autres pays exportateurs en dehors de 
l’Afrique (Europe, Asie..)  et travailler 
sur le différentiel du coût de transport 
qui en principe doit être favorable aux 
Marocains.
Pensez-vous que le réseau est 
essentiel pour exporter?
Bien évidemment ! Comme expliqué 
auparavant, SM le Roi Mohammed 
VI a fait un travail remarquable à 
ce niveau-là. Les Marocains qui 
partagent beaucoup d’affinités avec 
les autres africains sont généralement 
très appréciés en Afrique. Cependant, 
les Marocains doivent s’imprégner du 
modèle de réussite par excellence des 
Libanais et des Indiens. En effet, ceux-
ci sont des travailleurs qui activent 
leurs réseaux sur place et privilégient 
en premier les produits de leur pays. 
Ce sera une situation de concurrence 
loyale où le client aura le dernier mot.  
Facile pour une TPME d’exporter 
vers l’Afrique et pourquoi?
Il est difficile de pénétrer ce marché 
pour deux raisons principales : la 
rencontre de bonnes personnes et 
les moyens logistiques. Il faudrait 
un accompagnement institutionnel 
pour pouvoir rencontrer les bons 
interlocuteurs dans un cadre sécurisé 
voire d’accord bilatéral.  Aussi, les 
coûts logistiques restent très onéreux  
malgré la proximité. Il y a lieu 
d’envisager l’open Sky avec l’Afrique 
et d’encourager les compagnies 
maritimes à avoir des rotations 
régulières avec les pays subsahariens. 
En dépit de tout cela, nous considérons 
que c’est le grand marché de l’avenir 
avec une multitude d’opportunités pour 
l’export/import et d’investissements. Le 
développement de l’Afrique  reste un 
challenge à relever.

“ Les exportateurs 
marocains vers les pays 

subsahariens doivent 
éviter de casser les prix 
des produits marocains 
pour garder une image 

premium ”

EN COUV
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« LA CHANCE EST FINALEMENT 
CE FLAIR D’ENTREPRENEUR »

ENTRETIEN SALOUA KARKRI BELKEZIZ,
PDG GFI-AFRIQUE

Où et comment vous est venue l’idée 
d’entreprendre et pourquoi ?
L’idée d’entreprendre m’est venue 
alors que j’occupais un poste 
d’ingénieur commercial dans une 
grande entreprise, lorsque j’ai pris 
conscience d’une forte demande 
et d’une offre très faible dans les 
services informatiques pour PME 
(c’est là où vous comprenez la théorie 
de Keynes, en stimulant la demande 
vous incitez la création d’entreprises 
et la croissance).   
Avez-vous trouvé des difficultés 
pour le financement de votre 
projet?
Je ne m’étais pas vraiment posé le 
problème de financement, et j’ai 
démarré avec très peu de moyens 
mais avec déjà quelques commandes 
et le soutien de l’entreprise, qui 
m’employait et qui était intéressée par 
l’externalisation des services. 
Les problèmes de financement 
sont apparus plus tard, alors que 
l’entreprise prenne de l’essor, 
embauche et les prises de commandes 
ne manquaient pas de détériorer son 
équilibre financier. 
La cession à un grand groupe 
international, GFI, a été la solution 
drastique pour mettre un terme aux 
difficultés et garantir la croissance 
forte qui s’offrait alors à ma société. 
Mais, chaque entrepreneur et chaque 
secteur a sa spécificité.
Quels conseils adressez-vous aux 
jeunes porteurs de projets et quels 
sont les erreurs à éviter pendant la 
première année d’activité ?
Aux jeunes entrepreneurs porteurs 
de projets, je voudrais dire 
qu’entreprendre n’est pas chose facile. 
La réussite est grisante mais l’échec 
peut être amer et il n’y a pas de place 

pour une situation intermédiaire. 
Alors entourez-vous de toutes les 
précautions. 
Il faut d’abord trouver la bonne idée. 
Essayez dans les domaines que vous 
maîtrisez, le cœur de votre métier, 
ou ce qui vous passionne. Puis, faites 
votre étude de marché, votre Business 
Plan.
 Grâce à la sollicitude de Sa Majesté, il 
est désormais plus facile de convaincre 
votre banquier, à un taux satisfaisant, 
mais il faut au préalable vous 
convaincre vous-même. Entourez-
vous de conseils. Il y a partout des 
incubateurs qui encadrent les jeunes 
entrepreneurs, et n’hésitez pas à 
contacter l’AFEM pour les jeunes 
filles ou l’APEBI pour les startuppeurs 
ou le réseau Maroc entrepreneur. 
Et une fois que vous avez décidé 
de s’engager dans l’aventure, ayez 
confiance en vous et sachez que la 
réussite est au bout du chemin. Elle l’a 
été pour des millions d’entrepreneurs 
à travers le monde, peut-être à force 
d’abnégation, de sacrifices, de travail, 
et parfois de chance.
La chance vous dit-elle quelque 
chose ?
La chance, ce sont les opportunités 
qui s’offrent à vous. Il faut savoir les 
saisir, comme il faut savoir éviter 
les marchés, les associations, et les 
écueils qui peuvent être fatals pour 
votre entreprise. La chance, c’est 
finalement ce flair d’entrepreneur.
Pensez-vous que le réseau est 
essentiel pour réussir son projet ?
Restez ouverts sur l’extérieur. Bien 
sûr que le réseau est essentiel pour le 
business. Il se construit au fil des ans, 
par l’implication dans les associations 
professionnelles, politiques ou 
culturelles par la visibilité que vous 
donneriez à vous-mêmes et à votre 
entreprise. Le réseau, vous permet 
en particulier de rester informés sur 
les tendances sociales économiques, 
sur l’évolution de la réglementation et 
d’anticiper les évolutions du marché 

qui se dessinent. 
L’entreprise est une unité qui 
construit petit à petit ses moyens 
de production, affine ses méthodes, 
forme ses équipes, mais qui évolue 
dans un espace bouillonnant où tout se 
transforme à grande vitesse: le marché, 
les habitudes de consommation, la 
concurrence… 
Que conseillez-vous salariat ou 
entreprenariat ?
Le salariat est certes plus confortable. 
Sauf pour certains privilégiés, 
hautement diplômés, qui peuvent 
espérer des carrières brillantes. Mais,  
a-t-on vraiment le choix ?

Facile d’exporter vers l’Afrique et 
pourquoi ?
Il faut toujours pouvoir s’adapter. 
Mais, plus on diversifie son offre, 
plus on élargi son espace et son 
marché, plus les chances de survie 
sont importantes. Il y a bien sûr 
le marché africain, qui offre des 
potentialités énormes. Mais, quand 
on aborde le marché international, la 
concurrence est plus rude, les risques 
sont plus importants. Aujourd’hui, 
la mobilité est importante, et il faut 
savoir investir tous les marchés 
mondiaux. Bon nombre d’entreprises 
marocaines en donnent l’exemple. 

“ Aux jeunes porteurs 
de projets, je voudrai dire 
qu’entreprendre n’est pas 
chose facile. La réussite 
est grisante mais l’échec 
peut être amer, et il n’y 
a pas de place pour une 
situation intermédiaire. 
Alors entourez-vous de 

toutes les précautions  ”

EN COUV
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« JE SUIS CONVAINCU 
QUE L’AFRIQUE 
EST À LA VEILLE 
D’UNE RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE »

ENTRETIEN HAKIM MARRAKCHI,
VICE PRESIDENT CGEM ET PDG MAGHREB 
INDUSTRIES

D’où et comment vous est venue l’idée d’exporter vers 
l’Afrique?
Nos premières exportations vers l’Afrique subsaharienne 
sont très anciennes, avant même l’adhésion du Maroc 
aux accords du GATT. Très rapidement après l’adhésion 
du Maroc à l’Organisation mondiale du commerce, 
notre pays a négocié des accords de libre-échange avec 
l’Union Européenne et nous nous sommes naturellement 
intéressés au marché européen. La politique étrangère 
tournée vers l’Afrique et développée par Sa Majesté a 
ensuite donné un nouveau ton à la diplomatie économique 
de notre pays, et comme de nombreuses PME nous 
voulons répondre à l’appel de Sa Majesté et développons 
une stratégie en conséquence.

Avez-vous trouvez des difficultés, lesquelles?
Le Maroc a des atouts sérieux pour développer son 
commerce avec l’Afrique: histoire commune avec 
l’Afrique occidentale, proximité culturelle, ressemblance 
des marchés... Toutefois, le Maroc ne bénéficie pas pour 
l’instant d’accord de libre-échange avec les pays africains 
au Sud du Sahara. Même s’il est vrai que les échanges 
inter africains sont faibles, l’appartenance à une même 
communauté économique procure un avantage décisif 
que ne compense pas l’accès privilégié réservé aux 
produits marocains dans certains pays.
Pour notre part, compte tenu de ce qui précède, et aussi 
longtemps que nos produits ne circuleront librement 
dans l’espace économique africain, nous privilégierons 
la recherche de partenariats de long terme avec nos vis-à-
vis africains, fonction de la nature des produits concernés: 
nous développerons du commerce de produits finis de 
consommation dans certains cas, des demi produits 
industriels dans d’autres, voire des investissements si 
l’environnement le permet. 

Quelles sont les erreurs à éviter pour exporter en 
Afrique?
L’Afrique n’est pas un marché unique et n’est pas non 
plus généralement un marché ouvert. Il y a des lobbies 
divers et variés que nos produits peuvent déranger. 

Par ailleurs, je suis convaincu que l’Afrique est à la 
veille d’une révolution industrielle; or nous avons 
tendance à exporter des produits à faible valeur ajoutée 
mais à l’avenir ces produits seront manufacturés sur 
place et nous devrons rapidement monter en gamme 
pour continuer notre percée.

Pensez-vous que le réseau est essentiel pour 
exporter?
Le réseau est la force de notre pays en Afrique: le 
Maroc a des banques, des assurances et des grandes 
entreprises installées dans la quasi-totalité des pays 
africains. Les informations que nous pouvons tirer 
de ce réseau peuvent compenser le déficit tarifaire et 
faire contrepoids à certains lobbies. Nous devons pour 
cela développer des veilles commerciales et davantage 
d’intelligence économique et en tirer meilleur partie.

Facile pour une TPME d’exporter vers l’Afrique et 
pourquoi?
Le nombre d’entreprises exportatrices marocaines vers 
l’Afrique est beaucoup trop faible, il n’est donc pas 
facile d’exporter à partir du Maroc. 
Par ailleurs, les économies africaines sont plutôt des 
économies fermées et donc d’accès difficile. Comme 
c’est souvent le cas dans pareilles circonstances, il faut 
trouver la clef et exploiter le filon.

“ Le nombre d’entreprises 
exportatrices marocaines vers 

l’Afrique est beaucoup trop faible, 
il n’est donc pas facile d’exporter à 

partir du Maroc ”

EN COUV
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ECONOMISTE 

ECONOMISTE 

Enfin un dispositif, INTELAK 
AL MOUSTATMIR AL 
QARAOUI, qui s’intéresse 

aux entrepreneurs et aux TPE dans la zone 
rurale. Qu’en pensez-vous?
C’est une bonne initiative puisqu’elle permet 
aux ruraux qui n’arrivent pas à mettre en 
œuvre ou à développer leurs projets faute 
de moyens financiers de bénéficier des 
fonds mis à leur disposition par le système 
bancaire à un taux ne dépassant pas 1,75%. 
Maintenant que l’accès au financement a 
été balisé, quels conseils adressez-vous aux 
jeunes promoteurs pour mener à bien leurs 
projets?
En fait, je n’ai pas de conseils à donner 
puisque l’entrepreneuriat est une démarche 
multiple. En ce sens qu’elle est une 
expérience unique. Cela dit, ce qui importe 
le plus ce n’est pas le financement, mais 
c’est la vocation qui ne peut s’exprimer 
correctement que si elle est renforcée 
par l’acquis en termes de formation et de 
maitrise des techniques de gestion, et si elle 
est accompagnée et fortement encadrée. Il 
faut rappeler que le taux de mortalité des 
TPME est très élevé.

Le «Programme intégré d’appui et de 
financement des entreprises» sera-t-il en 
mesure d’enclencher cette dynamique 
entrepreneuriale et lutter contre l’informel?
De prime abord, il faut préciser que 
l’informel est constitué des activités 
qui ne disposent pas d’une comptabilité 
dans les règles de l’art (cf les définitions 
du HCP et du BIT), auxquelles il faut 
ajouter celles qui disposent d’une telle 
comptabilité faisant ainsi partie du formel, 
mais qui n’enregistrent pas la totalité de 
leurs activités pour des raisons évidentes. 
Ces activités échappent ainsi à la 
comptabilité nationale et ne sont pas prises 
en considération dans la détermination 
du PIB qui, au demeurant, se trouve 
sous-estimé. Concernant l’impact de ce 
programme, il est très tôt d’en parler. Les 
expériences passées incitent à la prudence 
et à plus d’humilité. Dans ce sens, le 
programme en question doit être suivi de 
près par des instances indépendantes et 
doit faire l’objet, en fonction de ses phases 
de réalisation, des évaluations régulières. 
Ces évaluations doivent être confiées à des 
parties indépendantes.

« Concernant Intilaq Al 
Moustasmir Al Qaraoui, 
ou tout ce qui concerne la 

TPME, résoudre le problème d'accès 
au financement ne peut être qu'une 
très bonne chose. Le lancement d'une 
entreprise est souvent bloqué par le 
manque de financement. Résoudre ce 
problème est une très bonne initiative. 
Le faire pour le monde rural, c'est 
encore mieux, car le milieu rural 
a un grand besoin de mise à niveau 
et de développement. Maintenant, il 

faut bien sûr dépasser la question 
du financement pour aller au-delà 
vers l'appui total à la réalisation, 
de l'idée de projet d'entreprise 
jusqu'à sa mise en place, l'étude de 
faisabilité, les formalités de création, 
etc. Une fois que l'entreprise a 
démarré, il faut assurer sa survie et 
son développement. Là, intervient le 
système fiscal, le coût de l'énergie, 
l'innovation... Le démarrage, c'est 
bien. Mais, le développement par la 
suite, ce serait encore mieux ».

MOHAMED CHIGUER

LACHEN OULHAJ

ON EN PARLE 

“ Le programme 
en question doit 
être suivi de près 
par des instances 
indépendantes ”

“ Le milieu rural a 
un grand besoin de 
mise à niveau et de 
développement  ”

EN COUV
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« L’ENTREPRENEURIAT EST UN 
MARATHON »

SAFAA NHAIRY, CEO IMEDIART PROFESSEUR 

UNIVESITAIRE 

Quels conseils adressez-vous aux 
jeunes porteurs de projets avant 
de créer son entreprise, et quelles 
sont les erreurs à éviter pendant la 
première année d’activité ? 
Tout d’abord, s’assurer qu’ils sont 
prêts à se sacrifier pendant les 
premiers mois voire les premières 
années de leur business. Il faut du 
temps pour qu’une affaire réaussisse 
et l’entrepreneuriat est un marathon 
et non pas un sprint. Il faut avoir 
l’attitude et le mental d’un battant 
pour réussir ses projets.

Ensuite, il ne faut pas être trop 
ambitieux dans ses projections de 
ventes et accorder suffisamment 
d’importance et de temps au 
marketing et promotion. Souvent 
on pense que notre produit/service 
va marcher dès les premiers mois, 
hors la réalité est autre. Il faut du 
temps pour que la clientèle prenne 
connaissance du produit, accepte 

l’idée de passer commande, etc.
Enfin, 
Vous avez certainement rencontré 
des difficultés sur votre parcours, 
lesquelles ?
Je n’étais pas bien entourée. Je 
n'avais pas d’amis ou famille dans 
le domaine. Trouver une réponse à 
mes questions n’était pas évident. 
Donc, j’insiste sur l’importance de 
s’entourer des bonnes personnes pour 
lancer et développer son activité.
J’ai aussi eu des soucis avec des 
prestataires avec lesquels je ne 
partageais pas les mêmes valeurs. 
Donc la qualité, le respect des délais, 
le sérieux n’étaient pas toujours au 
rendez-vous ce qui affectait mon 
travail et résultat.

Quels sont les secrets de la 
réussite?
Le secret est qu’il n’y a pas de secret. 
Il faut travailler dur, être proche et à 
l’écoute des besoins de sa clientèle et 
être dévoué à la satisfaire de manière 
continue.
Facile pour une personne de sexe 
féminin de faire les affaires au 
Maroc ?
Tout dépend de la taille de son 
entreprise, ses clients et le nombre 
d’employés qu’elle gère. De par mon 
expérience, je dirai que ce n’est 
pas une chose aisée vu que dans la 
culture marocaine, en général, la 
femme a un rôle plus dans le foyer 
que dans le domaine professionnel. 
La question peut être différente dans 
les grandes villes du Maroc où ça 
reste quand même une minorité par 
rapport au reste.
La chance vous dit quelque chose?
Oui! Il y a beaucoup de choses qui 
se produisent dans la vie qu’on ne 
peut expliquer et on les attribue à 
de la chance. J’ai certainement eu 

beaucoup de moments dans ma vie 
entrepreneuriale où j’ai eu de la 
chance.

Est entrepreneur celui qui veut ?
Certaines personnes ont l’esprit 
entrepreneurial de façon innée. 
D’autres ont appris à le devenir. 
D’autres, enfin, ne le seront 
jamais parce qu’elles n’en ont 
pas la fibre. Etre entrepreneur 
implique beaucoup: prise de risque, 
incertitude, instabilité, changement 
consatant, etc. La volonté seule 
ne suffit pas. Avoir des traits de 
caractère bien trempés, une ténacité 
à toute épreuve sont nécessaires pour 
réussir son parcours entrepreneurial.
Que conseillez-vous le salariat ou 
l’entrepreneuriat ?
Je conseille être salarié de sa propre 
boite. Comme je l’ai dit plus haut, 
tout dépend du type de personne. 
Le salariat n’est pas fait pour tout 
le monde et l’entrepreneuriat non 
plus. Il faut apprendre à se connaître, 
connaître ses forces et faiblesses et 
s’adapter en fonction.

“ Etre entrepreneur 
implique beaucoup: 

prise de risque, 
incertitude, instabilité, 
changement constant, 
etc. La volonté seule 
ne suffit pas. Avoir 

des traits de caractère 
bien trempés, une 

ténacité à toute épreuve 
sont nécessaires pour 
réussir son parcours 
entrepreneurial  ”

“ J’insiste sur 
l’importance de 

s’entourer des bonnes 
personnes pour lancer 

et développer son 
activité  ”

EN COUV
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Le taux de chômage au Maroc est un 
phénomène (1) jeune : il atteint 25% 
parmi les jeunes âgés de 15 à 24 
ans contre 7% parmi les personnes 

âgées de 25 ans et plus ; (2) féminin : presque 
le double des chômeurs sont des femmes, soit 
13,5% contre 7,8% ; (3) diplômé : plus le niveau 
de qualification est élevé plus la personne a 
une forte probabilité d’être en chômage, soit 
presque 16% des chômeurs diplômés contre 
presque 3% pour ceux n’ayant aucun diplôme, 
et (4) urbain : 8 chômeurs sur 10 résident dans 
les villes. Ainsi, le chômage au Maroc est 
généralement lié à sa structure et sa politique 
économique qui n’arrivent pas à créer les 
postes d’emploi nécessaires pour absorber le 
nombre des demandeurs qui arrivent chaque 
année au marché du travail. 
En plus, les TPE et les petits et moyens 
agriculteurs (PMA), comme un acteur 
économique productif et créateur d’emploi, 
souffrent notamment de (i) la fragilité et la 
dépendance de l’économie marocaine ; (ii) 
la concurrence déloyale ; (iii) la limitation 
d’accès au marché étranger ; (iv) la rigidité du 
système bancaire marocain et (v) le manque 
d’un accès facile aux financements. Pour ces 
raisons et autres, de nombreux programmes 
ont été mis en place dans le passé essayant 
d’intégrer économiquement et socialement les 
auto-entrepreneurs, les TPE, les chômeurs et 
de régulariser le secteur informel. Pourtant, 
ces programmes gouvernementaux n’ont pas 
globalement réussi à atteindre leurs objectifs 
pour plusieurs raisons dont notamment le 
manque d’un suivi efficace et transparent, la 
mauvaise gestion administrative et financière, 
le manque d’un accès juste et équitable pour la 
totalité des bénéficiaires, le détournement des 
objectifs et, parfois, l’exploitation politique 
de ces programmes. En général, les citoyens 
marocains ont perdu la confiance et l’espoir 
dans la plupart des projets et programmes 
gouvernementaux en dépit de leur efficacité 
et performance. 
Aujourd’hui, le Maroc veut bâtir un nouveau 
modèle de développement dont les jeunes et 
les femmes, dans le milieu rural et le milieu 
urbain, joueront un rôle très important. A 
cet effet, des programmes nouveaux ont été 
lancés dernièrement, comme le "Programme 
Intégré d’Appui et de Financement des 
Entreprises" (ou le programme "Intelaka") 
et les "cités des métiers et des compétences" 
qui visent non seulement à réduire le taux 
de chômage des jeunes mais ils envisagent 
de renforcer et dilater/élargir la classe 
moyenne (particulièrement dans le milieu 
rural) comme un moteur de développement, 
un régulateur social et un "stabilisateur" 
politique. Pour cela, le moment est venu pour 
que les différentes composantes de la société 
civile et les acteurs politiques s’engagent 
sérieusement ; s’ils visent vraiment le bien-
être de la société et le bonheur des marocains 

; à instaurer la confiance auprès des jeunes 
entrepreneurs, des TPME et des agriculteurs 
de petites exploitations.
Le programme Intelaka propose trois 
produits de garantie et de financement à 
destination des TPE, des jeunes porteurs de 
projets, du monde rural, du secteur informel, 
des petites exploitations agricoles et projets 
bâtis sur l’opération de Melkisation, et des 
petites entreprises exportatrices surtout à la 
destination de l’Afrique. Ces trois produits 
nouveaux sont "Damane Intelak" ou la 
"Garantie de lancement", "Damane Intelak 
Moustatmir Al Qarawi" ou la "Garantie 
de lancement pour l'investisseur du milieu 
rural", et "Start-TPE" qui visent à répondre 
aux besoins spécifiques des jeunes selon 
leurs milieux de résidence (urbaine ou rurale) 
et en tenant compte de la nature de secteur 
d’activité de leurs projets. A cet effet, les 
participants au programme  vont bénéficier, 
par exemple, des taux d’intérêt inférieurs au 
taux directeur appliqué par Bank AL Maghreb 
(2,25%), à savoir 2% HT (2,2% TTC) dans le 
milieu urbain et 1,75% HT (1,925% TTC) 
dans le milieu rural ou d’un taux d’intérêt 
de zéro pour le produit "Start-TPE", ce qui 
représentent un coût de financement minime 
sinon négligeant par rapport aux autres offres 
existant sur le marché. 
Les composantes du programme Intelaka 
sont motivantes et importantes pour 
l’insertion socioéconomique des jeunes dans 
les milieux urbain et rural en offrant aussi un 
ensemble des mesures d’accompagnement 
pour accompagner les TPE, les PMA et les 
candidats débutants dans le stade de l’idée de 
projet.
Selon la loi de marché, les TPE, les PMA 
et les jeunes entrepreneurs doivent saisir 
l’opportunité offerte par le programme 
Intelaka pour, généralement, (i) élargir et 
améliorer les activités d’entreprenariat, (ii) 
renforcer les capacités de compétitivité, 
(iii) réaliser un nouveau projet local, (iv) 
transformer les activités informelles en 
activités formelles, (v) améliorer le rendement 
des terres, (vi) développer les produits 
agricoles typiques pour chaque localité 
ou (vii) renforcer le lien de partenariat 
économique avec les pays africains, sachant 
que le coût de financement estimé pour les 
investissements sera minime sinon négligeant 
par rapport aux autres offres existant sur le 
marché. 
C’est vrai que le financement est une 
nécessité pour réaliser un projet. Mais, 
il n’est pas suffisant. Le climat politique, 
social et économique est aussi important 
pour encourager principalement les jeunes 
à accepter l’offre "semi-gratuite" de l’Etat 
marocain et les banques commerciales, et à 
réaliser les objectifs fixés. Si non, les résultats 
souhaités seront déviés. 
La non-participation ou une participation 

fallacieuse aura des effets négatifs sur 
le développement national. En effet, le 
cumul des effets directs et indirects de 
la non-intégration des jeunes dans les 
différentes activités sociétales est difficile 
à calculer et à prévoir puisqu’il s’agit des 
effets socioéconomiques et (parfois même) 
politiques. En plus, la non-amélioration 
de la situation des PMA et des TPE vont 
rétrécir la classe moyenne au Maroc qui 
est considérée la soupape de sécurité contre 
toute instabilité économique et politique 
régionale et mondiale et contre, aussi, les 
menaces de terrorisme. 
La réussite du programme Intelaka 
nécessite des messages politiques forts et 
confiants pour encourager spécialement 
les auto-entrepreneurs, les PMA et les TPE 
à saisir cette opportunité dont son risque 
de doute/d’échec est minime. Il faut le 
considérer comme un projet sociétal. Il ne 
faut pas tolérer les messages d’obscurité qui 
circulent dernièrement dans les médias et les 
réseaux sociaux qui veulent juste détruire la 
transition du Maroc vers la démocratie et la 
modernisation.
In fine, le "Programme Intégré d’Appui 
et de Financement des entreprises" 
est un programme qui aura des 
retombées positives sur l’amélioration 
des compétitivités et des conditions 
socioéconomiques des TPE, des PMA et 
des jeunes chômeurs, et ainsi d’élargir et 
de renforcer les composantes de la classe 
moyenne au Maroc dont celle située 
dans le milieu rural. Toutefois, il ne peut 
atteindre ses objectifs que si des mesures 
d’accompagnent et d’évaluation seront 
mises en exerce à savoir (1) l’évaluation 
périodique indépendante et sérieuse de sa 
mise en œuvre, (2) le suivi des différents 
bénéficiaires/ dossiers de ce programme, 
(3) l’amélioration des infrastructures 
matérielles et sociales surtout dans le 
milieu rural, (4) l’engagement sociétal des 
banques commerciales, (5) la facilitation 
et l’accélération du processus de la 
Melkisation des terres agricoles et (6) la 
réduction des inégalités spatiales. Ainsi 
donc, la réussite du programme est liée au 
climat social et politique de confiance, de 
solidarité, de transparence, d’égalité et de 
justice au Maroc.

LE PROGRAMME "INTELAKA"… OPPORTUNITÉS À SAISIR…

Aicha EL ALAOUI, Professeure-
Chercheuse Universitaire

EN COUV
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« IL EST INUTILE ET CONTREPRODUCTIF 
DE VOULOIR CALQUER LES MODÈLES 
INTERNATIONAUX »

ENTRETIEN SAAD HAMOUMI, CEO HARVARD 
CONSULTING

Le nouveau Programme intégré 
d’appui et de financement des 
entreprises apporte un nouveau souffle 
à la dynamique entrepreneuriale. 
Qu’en pensez-vous ?
Le programme intégré d’appui et de 
financement des entreprises initié par 
Sa Majesté Mohamed 6 vient confirmer 
la volonté du Roi de mettre en œuvre un 
«plan Marshal» pour sortir l’économie 
marocaine de la sclérose qu’elle connait 
actuellement. Soutenir l’entreprenariat 
à travers des mesures d’appui et de 
financement est sans aucun doute une 
excellente réponse à ce besoin exprimé 
par le marché et plus particulièrement 
celui de la TPE-PME.
Cela aura des effets bénéfiques sur notre 
économie si ce dispositif est accompagné 
par une stratégie « holistique » qui 
œuvre à lever toutes les entraves à l’acte 
d’entreprendre : mieux communiquer 
sur les dispositifs d’appui, faciliter 
l’accès aux projets publics à la TPE-
PME, développer le dispositif digital et 
moderniser notre économie, combattre 
le marché parallèle, développer l’accès au 
foncier, respecter les délais de paiement 
instaurés par la loi….
Quels conseils adressez-vous aux 
jeunes porteurs de projets avant de 
créer son entreprise, et quelles sont les 
erreurs à éviter pendant la première 
année d’activité ?
Les jeunes porteurs de projets doivent 
être tout d’abord être fiers de porter en 
eux cette fibre entrepreneuriale qui est 
une vraie qualité saluée sous tous les 
cieux. Dès l’identification de leur projet, 
il faut mettre en place un business plan 
et ne pas hésiter à faire appel à des 
structures d’accompagnement (banques, 
CRI, réseau entreprendre, incubateurs…). 
Un projet réussit quand il est porté 
par une (ou plusieurs personnes) qui y 
croient. Il doit également répondre à un 
besoin du marché et ne pas être du fait 
d’un mimétisme aveugle.
Les jeunes doivent être au courant de tous 
les modes d’entreprenariat possibles afin 
de choisir celui qui leur correspond le 
plus : entreprenariat frugal, entreprenariat 

social et solidaire, auto entreprenariat….
Comme il est souvent rappelé dans toutes 
les littératures et rapports d’experts, 
les trois premières années sont les plus 
difficiles et la maitrise du projet durant 
cette période détermine ses chances de 
survie.
Le porteur de projet doit maximiser 
ses chances de réussir en s’entourant 
de toutes les qualifications requises : 
détermination et engagement de sa part 
vis-à-vis du projet, intégration de toutes 
les données utiles au développement 
du projet, disposer d’un encadrement 
adéquat (incubateurs, réseaux d’experts, 
CRI, conseillers bancaires…), étude du 
cadre légal et juridique, protection de 
l’idée, brevet…

 Selon vos études et rapports, qu’est ce 
qui entrave de se développer chez nos 
jeunes cette fibre entrepreneuriale ?
La fibre entrepreneuriale, si elle est innée 
chez certaines personnes, est plus souvent 
le fruit d’un apprentissage dès la tendre 
enfance (famille, école…). 
Au Maroc nous constatons 
malheureusement une baisse drastique 
de la volonté d’entreprendre parmi les 
jeunes, lesquels sont plus portés vers 
le salariat mettant souvent en avant la 
sécurité de l’emploi et la peur du risque 
dans un climat économique et social 
instable et en constante mutation.
Pourtant, si nous revenons quelques 
décennies en arrière, nous pouvions 
observer une éducation à l’entreprenariat 
dès la tendre enfance. Dans la plupart des 
villes du royaume on pouvait observer de 
nombreux jeunes, toutes classes sociales 
confondues, tenir des petites tables ou 

ils vendaient des friandises ou autres 
produits de consommation. Ces petits 
commerces encouragés par les parents 
étaient leur premier pas dans le domaine 
de l’entreprenariat.
Actuellement, nous constatons une 
hantise de faire face au risque qui est 
inhérent à tout projet entrepreneurial. 
Ni les familles, ni l’école ni même la 
société ne semble encourager de telles 
initiatives. La peur de l’échec souvent vu 
comme dégradant, honnis par tous est 
aussi un facteur bloquant.
Comment donc encourager nos jeunes 
à entreprendre au Maroc ?
Le dispositif en train d’être mis en place, 
suite à la volonté royale de soutenir 
l’entreprenariat, est déjà une excellente 
approche. De ce dispositif devront naître 
de multiples initiatives portées par toutes 
les forces vives du pays.
Ainsi, apprendre à entreprendre doit 
commencer très tôt, d’où la nécessité 
de sensibiliser les familles, les écoles, 
l’administration et le secteur privé. 
Entreprendre doit également être un acte 
respecté et l’échec appréhendé comme 
un apprentissage nécessaire et utile.
Par ailleurs, et comme le précisait un 
expert qui rappelait des statistiques 
internationales, on ne devient un 
entrepreneur qui réussit que vers l’âge de 
40 ans ! Avant on est en apprentissage.
 Il faut intégrer cette donnée dans toute 
politique de soutien au Start up et veiller 
à assurer l’encadrement des jeunes 
par des cadres idoines (incubateurs, 
mentors…). De même, il est inutile 
et contreproductif de vouloir calquer 
les modèles internationaux. Il est 
hautement conseillé de produire des 
modèles locaux. Ainsi, tout projet quel 
que soit sa taille doit être encouragé et 
accompagné. Les vendeurs à la sauvette 
sont souvent présentés dans les exemples 
de l’économie frugale comme des 
pépites à encourager.  
Nos entrepreneurs marocains ont du 
génie et peuvent faire des merveilles si 
les possibilités leur sont données !

“ Un projet réussit quand 
il est porté par une (ou 

plusieurs personnes) qui y 
croient. Il doit également 
répondre à un besoin du 

marché et ne pas être du fait 
d’un mimétisme aveugle  ”

EN COUV
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« L’ENTREPRENEURIAT RESTE 
UNE AVENTURE PASSIONNANTE »

ENTRETIEN JAMAL EL AMRANI, 
EX-PRESIDENT- JCI  DOCTEUR EN SCIENCES DE GESTION

Quels conseils adressez-vous aux 
jeunes porteurs de projets avant 
de créer son entreprise, et quelles 
sont les erreurs à éviter pendant la 
première année d’activité ?
Certes, l’accès au financement 
est très important dans le succès 
entrepreneurial. Mais, il existe 
d’autres facteurs qui impactent 
de façon significative l’aventure 
entrepreneuriale. Le premier facteur 
est la pertinence de l’idée du projet. 
Les porteurs de projets doivent veiller 
à ce que leurs idées répondent à des 
besoins réels du marché, certaines 
idées peuvent fonctionner dans un 
contexte et pas dans un autre, il est 
ainsi important de s’assurer que l’idée 
apporte une réponse à un besoin 
spécifique et crée de la valeur ajoutée 
pour le client.
Le deuxième facteur est lié la 
capacité d’innovation et de créativité. 
Les entrepreneurs qui réussissent 
le plus sont ceux qui ont l’habilité 
de se différencier par rapport à la 
concurrence et arrivent à développer 
des avantages compétitifs sur leur 
segment. 
Le troisième facteur porte sur 
l’endurance et la persévérance. 
L’aventure entrepreneuriale n’est pas 
un long fleuve tranquille, elle est 
pleine de défis et de challenges. Il ne 
faut pas s’attendre à un enrichissement 
rapide et à une gestion facile. Les 
entrepreneurs sont tout le temps 
amenés à apporter des réponses aux 
problèmes techniques, financiers, 
juridiques et organisationnels 
rencontrés ; ils sont amenés à suivre 
et gérer la satisfaction de leurs clients 
et à trouver le meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et privée. 
Cependant, l’entrepreneuriat reste une 
aventure passionnante qui nécessite 
de la patience, de l’endurance et de la 
persévérance. 

Selon vos études et rapports, qu’est 
ce qui entrave de se développer 
chez nos jeunes cette fibre 
entrepreneuriale ?
Je pense que le principal frein est la 
peur de l’échec. Nous ne sommes pas 
suffisamment éduqués à la prise de 
risque, ce qui crée un réel sentiment 
de peur de l’échec. Cette réalité se 
matérialise également par l’absence 
d’une culture de l’échec qui nous permet 
de tirer des apprentissages rapidement 
des situations rencontrées et passer aux 
étapes prochaines. 
Un autre obstacle est en relation avec 
la faible maturité des dispositifs de 
l’accompagnement. Au Maroc, nous 
sommes toujours en expérimentation 
pour trouver les modèles pertinents en 
termes d’accompagnement et d’appui 
aux jeunes créateurs d’entreprises.  

Le nouveau Programme intégré 
d’appui et de financement des 
entreprises apporte un nouveau souffle 
à la dynamique entrepreneuriale. 
Qu’en pensez-vous?
Selon une étude, que j’ai réalisée en 
2013 dans le cadre de mes travaux de 
recherche académiques, portant sur 
des entrepreneurs sociaux marocains, 
plus de 90% considèrent l’accès au 
financement comme étant leur premier 
souci. Le programme « INTILAKA » 
apporte une réponse concrète à cette 
question de financement rencontrée par 
la majorité des porteurs de projets, des 
startups et des TPME. Ce programme 
s’inscrit dans une volonté nationale 
de faire de l’entrepreneuriat une 

locomotive pour dynamiser l’économie 
marocaine. Il vise à appuyer et soutenir 
financièrement 13 500 TPME par an. 
L’écosystème entrepreneurial marocain 
a connu une bonne dynamique durant 
les six dernières années, notamment 
avec l’émergence de nouveaux 
programmes d’accompagnement 
(compétitions, structures d’accélération 
et d’incubation, espaces de coworking,…) 
et le développement de nouveaux 
modes de financement (réseaux 
d’investisseurs, financement participatif,…). 
Personnellement, je pense que le 
programme « INTILAKA» constituera 
une grande poussée à cette dynamique 
et contribuera au développement de la 
création d’entreprises et la réduction du 
taux d’échec (mortalité des entreprises).

J’ajoute qu’à quelques semaines de son 
lancement, le programme suscite déjà 
l’intérêt des jeunes. Cela s’explique par le 
grand besoin de ce type d’opportunités. 
Mais, également par les avantages du 
programme liés aux garanties pouvant 
aller jusqu’au 80%, le faible taux d’intérêt 
fixé à 2 % (1,75 % dans le monde rural) et 
la diversité de l’offre (3 produits différents 
à présent). Maintenant, le challenge est de 
mettre en place les ingrédients nécessaires 
pour réussir le programme. Dans ce sens, 
l’accompagnement relève d’une grande 
importance, il ne faut pas laisser les 
bénéficiaires à leur propre sort. Les CRI 
ont un grand rôle à jouer en réinventant 
leurs dispositifs d’accompagnement 
pour éviter les erreurs des anciens 
programmes comme Moukawalati. Ils 
auront aussi à s’ouvrir sur tous les acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial (privés, 
société civile) ayant acquis une maturité 
significative dans l’appui aux jeunes 
porteurs de projets et aux start-ups. Il 
est aussi capital de concevoir et suivre 
des KPIs pour évaluer rigoureusement et 
régulièrement les résultats du programme. 
Finalement, une mise en lumière des 
success stories du programme pourra 
constituer un facteur clé pour toucher et 
inspirer plus de bénéficiaires.

“ Au Maroc, nous sommes 
toujours en expérimentation 

pour trouver les modèles 
pertinents en termes 

d’accompagnement et 
d’appui aux jeunes créateurs 

d’entreprises  ”

EN COUV
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La sécurité routière au Maroc a 
désormais une stratégie en bonne 
et due forme. Qui dit stratégie, dit 

objectifs chiffrés et moyens à mettre en 
place. Benacer Boulaajoul ne mâche pas 
ses mots :  on peut dire que la NARSA  
est dotée sur les plans humain et matériel 
des moyens nécessaires pour une gestion 
optimale de la sécurité routière…». C’était 
à l’occasion d’une conférence de presse 
à l'issue de la réunion du premier conseil 
d'administration de l’Agence nationale de 
la sécurité routière (NARSA), mercredi 26 
février à Rabat. 
L’ordre du jour du conseil, présidé par le 
ministre de l’équipement, du transport, de 
la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, 
a comporté la présentation du plan triennal 
2020/2022, l’adoption du programme 
d’action et du budget pour l’exercice 2020, 
ainsi que les projets de restructuration, des 
statuts du personnel et du système des 
marchés adopté par l’agence.
Boulaajoul explique que les reliquats 
d'engagement ouverts au titre des dépenses 
d'investissement totalisent 750 millions 

de dirhams pour son budget 2020. 
Lequel englobe aussi une enveloppe de 
570 millions de dirhams de nouveaux 
investissements. Quant aux dépenses 
de fonctionnement (personnel…), elles 
s’élèvent à 127millions de dirhams. Pour 
une mission de terrain très lourde, la 
NARSA tisse sa toile à travers la mise en 
place de 12 représentations régionales et 
locales couvrant les quatre coins du pays. 
Objectif : renforcer davantage les actions 
de proximité et de services publics. Le 
patron de la NARSA laisse entendre que la 
mobilisation d’une telle machine de guerre 
n’est pas pour rien, en investissant dans la 
sécurité routière, un pays investit aussi dans 
son capital humain. C’est ce qui explique 
le fait que l'éducation au risque routier 
soit le leitmotiv de la feuille de route de la 
NARSA. Et ce n’est pas un hasard que 96% 
des accidents de la circulation routière au 
Maroc sont dus au facteur humain, tient 
à rappeler le ministre.  Dès lors, tous les 
moyens (R&D, TIC, Digital…) sont bons 
pour limiter les dégâts. Amara reconnait 
qu’il est loin d’atteindre le risque zéro, mais 

l’objectif à l’horizon 2026 est de franchir à 
la baisse le seuil de 2.000 accidents mortels 
par an.   
D’aucuns contredisent l’efficacité de la 
politique de sécurité routière. En 2000, le 
taux des personnes tuées dans les accidents 
de circulation s’élevait à 4,7%. En 2018, 
le pourcentage des personnes ayant perdu 
la vie sur le réseau routier est tombé à 
moins de 2,8%, alors que le trafic n’a cessé 
d’augmenter. Ce dernier compte 102,3 
millions de véhicules au kilomètre par jour 
en 2017 contre 47,59 millions de véhicules 
au kilomètre par jour en 2002.  Le parc 
automobile en circulation au Maroc est 
passé de 1,8 million à 4,3 millions unités 
entre 2002 et 2018.  La mortalité routière 
continue sur sa tendance baissière.  Quelque 
3.384 personnes ont été tuées sur les routes 
marocaines en 2019, soit une atténuation de 
près de 3%, et plus d'une victime sur quatre 
est un piéton. La NARSA se veut plus 
ambitieuse et table sur un objectif annuel 
de réduire de 5% le nombre des victimes. 
Certes, à chaque situation sa conduite, mais 
la responsabilité incombe à tous ! S.A

TOP DÉPART!
NARSA

EVENEMENT 

Créée en vertu de la loi n° 103-14, la NARSA exerce les pouvoirs 
liés à la sécurité routière, en contribuant à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de stratégies et de projets de textes législatifs et 
réglementaires. La NARSA assure le développement d’un système 
complet et intégré de collecte de données relatives aux accidents 
de la circulation. Elle développe, également, des programmes de 

formation à la conduite, des examens pour l’obtention des permis 
de conduire, des organismes d’accréditation pour la formation 
initiale et la formation continue aux experts en contrôle des 
véhicules. En plus, la NARSA veille au suivi technique et à la 
gestion du système de contrôle automatisé des infractions et 
les équipements liés au contrôle routier.

A PROPOS 
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CIH BANK      
LE PNB PROGRESSE DE 11,3% EN 2019

Du 13 au 17 Janvier, Seize startups 
retenues à la suite d’un appel à 
candidature international, bénéficieront 
d’un accompagnement soutenu et d’une 
mise en relation avec l’écosystème du 
Groupe OCP et de l’UM6P, selon un 
communiqué. Ce bootcamp d’intégration 
IMPULSE est le premier d’une série 
de bootcamps qui se dérouleront entre 
le Maroc, la Suisse et les Etats Unis, en collaboration avec 
MassChallenge, le programme d’accélération international, 
partenaire d’IMPULSE. Pendant la durée du bootcamp, les 16 
startups retenues pour ce programme, ainsi que 4 initiatives 
intrapreneuriales du Groupe OCP, apprendront davantage sur 
les opportunités proposées par l’OCP et OCP Africa en termes 
d’innovation. Les entrepreneurs auront également l’occasion 
de visiter des infrastructures de l’UM6P qui pourront leur 
servir de laboratoires d’expérimentation, telle que la ferme et 
Mine expérimentales, Green Energy Park, Fablab, et l’Ecole 
1337. La première édition du programme d’accélération 
IMPULSE prendra fin le 08 Avril 2020 avec un Demo Day.  

IMPULSE : 
16 STARTUPS RETENUES POUR UN 
BOOTCAMP D’INTÉGRATION

Une convention d’investissement a été signée, jeudi 13 février 
2020 à Rabat, entre la société Dari Couspate et le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et Numérique. 
Elle porte sur la création d’une nouvelle usine de Dari 
Couspate, la troisième du genre (de la société) à Salé, note un 
communiqué. D’un coût global de 92 millions de dirhams, ce 
projet devra générer 100 nouveaux emplois directs. Il permettra 
également à cette société marocaine de développer ses parts de 
marché à l’export et de renforcer son positionnement sur le 
marché national. Cette convention a pour but d’accompagner 
l’investissement de Dari Couspate opérant dans la filière de 
l’industrie des pâtes alimentaires et couscous. Elle s’inscrit 
dans le cadre du Contrat-Programme relatif au développement 
des Industries Agroalimentaires (2017-2021). A noter, enfin, 
qu’au Maroc, la filière des pâtes alimentaires et couscous 
compte 18 entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de 2 
milliards de dirhams, dont 364 millions de dirhams à l’export.

DARI COUSPAtE 
UNE TROISIÈME USINE VOIT LE JOUR

Lotfi SEKKAT, PDG de CIH Bank, a présenté vendredi 21 
février à Casablanca les résultats financiers annuels 2019, 
salués par le Conseil d’Administration. Le PNB consolidé 
ressort à 2,5 milliards de dirhams (MMDH), en progression 
de 11,3% par rapport à fin décembre 2018. En social, le PNB 
de CIH Bank évolue de 11,6%, franchissant ainsi la barre des 
2 MMDH, selon un communiqué. Le résultat d’exploitation 
consolidé s’établit à 691,8 MDH, soit une hausse de 14,7% 
en variation annuelle. Le coût du risque s’établit à 249,9 
MDH contre 219,9 MDH en 2018, soit une hausse de 13,7%. 
Le taux du coût du risque consolidé s’établit à 0,45% et 
reste dans le standard du marché. En social, le résultat brut 
d’exploitation s’établit à 1,2 MMDH, soit une progression 
de 51,6% suite à la réalisation de l’opération OPCI ayant 
généré une plus-value de 338 MDH dans les comptes 
sociaux. Le coût du risque s’établit à 543,2 MDH dont 
243,2 MDH destinés à couvrir le risque de contrepartie, soit 
un taux de coût de risque normatif de 0,51%. Le reliquat a 
été constitué en tant que provisions pour risques généraux, 
traduisant l’approche pro-active de la banque dans la 
couverture des risques éventuels, notamment ceux induits 
par les évolutions réglementaires. En social, le Résultat Net 
de CIH Bank s’établit à 451,4 MDH en décembre 2019, en 
hausse de 1,0% par rapport à décembre 2018. Le Résultat 
Net Part du Groupe ressort à 426,4 MDH en décembre 2019 
en retrait de 6,3% par rapport à décembre 2018. Le total 
bilan consolidé s’établit à 75,1 MMDH, en progression de 
15,7% par rapport à fin décembre 2018. Enfin, le Conseil a 
décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution 
d’un dividende ordinaire de 14 dirhams par action, payable 
à compter du 1er juillet 2020.
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La Journée nationale 
de la sécurité routière, 
qui coïncide avec le 
18 février, constitue 
une occasion pour 
redoubler d’efforts en matière d’engagements et de mobilisation pour 
stopper la guerre des routes. Quelque 3.384 personnes ont été tuées 
dans des accidents de la circulation l'année passée et plus d'une victime 
sur quatre est un piéton. Plus de 3000 accidents mortels ont ainsi été 
recensés. La célébration de cette journée est donc l'occasion de tirer la 
sonnette d’alarme sur la nécessité de respecter le code de la route, mais 
aussi pour sensibiliser et inculquer les principes de respect et de civisme. 

Le départ inattendu de Salaheddine Mezouar laisse en suspens 
beaucoup d’interrogations sur qui fait quoi au Maroc. Ce qui est 
sûr c’est que la nouvelle équipe pilotée par Chakib Alj a redonné 
confiance aux milieux d’affaires. En effet, deux semaines après 
l’élection de Chakib ALJ et Mehdi TAZI à la tête de la Confédération 
patronale, un Conseil d’Administration s’est tenu dans un esprit 
d’engagement et d’efficacité. Lequel a ainsi procédé au vote de la 
résolution portant approbation de la liste(voir tableau ci-dessous) des 
16 commissions permanentes au titre du mandat 2020-2023 contre 
26 pour le mandat de Mezouar. Le Conseil a vu le retour de bon 
nombre de patrons pour ne citer que Hakim Marrakchi, élu président 
de la Commission Fiscalité et Douane. Dans un communiqué, 
la CGEM souligne qu’il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire, 
inclusive et représentative des entreprises marocaines toutes tailles, 
tous secteurs et toutes régions confondus. 

SéCURIté ROUtIèRE
PLUS DE 3000 ACCIDENTS MORTELS EN 2019!

CGEM          
COUP DE PIED DANS LA FOURMILIÈRE?

RAM-BRItISH AIRwAyS
PREMIER CODE-SHARE EN 
AFRIQUE
C’est parti pour  
l’accord British 
Airways et Royal Air 
Maroc qui porte sur le 
partage des codes sur 
les lignes aériennes 
des deux compagnies 
reliant les villes de Casablanca et Agadir à Londres. 
Il offre également plus de flexibilité sur les vols 
reliant Londres Heathrow et Marrakech. Le premier 
Code-share de British Airways en Afrique apportera 
aux clients de cette compagnie davantage de choix 
de services entre l’aéroport londonien Heathrow et 
Marrakech. Ce dispositif offrira également un accès 
quotidien au hub de Royal Air Maroc à Casablanca, 
qui n’est actuellement pas desservi directement par 
British Airways. Casablanca servira également de 
plaque tournante idéale pour les correspondances 
vers les destinations africaines de Royal Air Maroc, 
notamment vers Abidjan en Côte d’Ivoire, Freetown à 
Sierra Leone ou encore Agadir au Maroc. Quant aux 
clients de Royal Air Maroc, ils auront accès au réseau 
dense de British Airways au niveau de l’Angleterre et 
de la Grande Bretagne. Les clients de Royal Air Maroc 
et de British Airways pourront cumuler les points de 
fidélité des deux compagnies en empruntant les vols 
des deux transporteurs aériens. Ils pourront bénéficier 
des services accordés dans le cadre du système de 
fidélité : vols de récompense, sur-classements, hôtels, 
location de voitures, réduction du coût d’un vol… Ils 
ont accès aussi aux salons VIP des deux compagnies 
lorsqu’ils voyagent en business ou lorsqu’ils sont 
détenteurs les cartes de fidélité adéquates.

FLASH

Le groupe bancaire a déployé le service SWIFT 
GPI (Global Payment Innovation), nouvelle norme 
pour le paiement transfrontalier afin de permettre 
à ses entreprises clientes de gérer et de suivre plus 
efficacement leurs paiements internationaux. Grâce au 
SWIFT GPI, la banque offre à ses clients la meilleure 
expérience en matière de suivi et de gestion de leurs 
paiements transfrontaliers, en termes de rapidité accrue 
de paiement des biens et services internationaux, 
raccourcissement des cycles d’approvisionnement et 
réduction de l’exposition aux risques de change, suivi 
des paiements en temps réel, transfert des informations 
du paiement de bout-en-bout, optimisation de gestion 
de trésorerie et de la liquidité, etc.

SwIFt
NOUVEAUTÉ CHEZ BANK OF AFRICA

• Commission Internationale 
• Commission Innovation et
   Développement Industriel 
• Commission Accompagnement de 
   Secteurs et d’Entreprises en Besoin
   de Restructuration
• Commission Intelligence 
   Économique 
• Commission e-Gouvernement
• Commission Économie Verte
• Commission Capital Humain
• Commission Fiscalité et Douane 
• Commission Dynamique Régionale
   et PPP 
• Commission Compétitivité 
   Logistique et Énergétique 
• Commission Législation et Juridique 
• Commission Économie Responsable 
  et Citoyenne 
• Commission TPE et PME
• Commission Environnement des  
  Affaires
• Commission Start-ups et 
   Transformation Digitale
• Commission Sociale
• Marocains Entrepreneurs du 
  Monde (MeM) by CGEM

M. Badr ALIOUA
M. Mohamed BACHIRI

M. Abdeslam BENNANI

M. Driss BENOMAR

M. Abdelkader BOUKHRISS
M. Said EL HADI
Mme Ghita LAHLOU YAACOUBI
M. Hakim MARRAKCHI
M. Abdelkrim MEHDI

M. Mohamed Hicham MELLAKH

M. Karim MOUTTAKI
Mme Saadia SLAOUI BENNANI

M. Mohamed TALAL
M. Karim TAZI

Mme Meriem ZAIRI

M. Hicham ZOUANAT
M. Karim AMOR
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AZIAN-tPME 
NOUVEAU SERVICE INTERENTREPRISES 

Un peu plus de la moitié des salariés (54,9%) ne 
disposent d’aucun contrat formalisant leur relation avec 
l’employeur. Un peu plus du quart (26,5%) disposent d’un 
contrat à durée indéterminée, 11,4% d’un contrat à durée 
déterminée et 5,8% d’un contrat verbal, souligne le  Haut 
Commissariat au Plan, dans une note sur les « Principales 
caractéristiques de la population active occupée en 2019». 
La part des salariés ne disposant d’aucun contrat s’élève 
à 76,4% en milieu rural contre 47,6% en milieu urbain. 
Elle passe de 43% parmi les femmes à 58% parmi les 
hommes. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans et les personnes 
n’ayant aucun diplôme sont les plus touchés par le travail 
sans contrat avec respectivement 75,4% 75,7%.
Un peu plus de la moitié (55,4%) des actifs occupés 
n’ont aucun diplôme, 29,6% ont un diplôme moyen et 
14,9% un diplôme supérieur. Parmi les actifs occupés 
exerçant dans le secteur de l’ « agriculture, forêt et pêche 
», 81,4% n’ont aucun diplôme. Cette proportion atteint 
59,8% dans le secteur des BTP, 46,2% dans l’industrie 
y compris l’artisanat et 38,1%dans les services. Près 
de 7 indépendants sur 10 (70,5%) ne disposent d’aucun 
diplôme, le quart (24,8%) ont un diplôme moyen et 4,7% 
un diplôme supérieur. Pour les salariés, ces proportions 
sont respectivement de 42,4%, 33,4% et de 24,2%.Sur 
les 10.975.000 actifs occupés, 42,8% sont des ruraux 
et 22,7% sont de sexe féminin. Les jeunes âgés de 15 à 
34 ans constituent 36,7% du volume total de l’emploi; 
10,2% pour les 15-24 ans et 26,5% pour les 25-34 ans. 
Le secteur des services emploie 4.927.000 personnes 
(44,9%), suivi de l’ »agriculture, forêt et pêche » avec 
3.568.000 personnes ou 32,5%, de l’industrie y compris 
l’artisanat (1.317.000 personnes ou 12%) et des BTP 
(1.148.000 personnes ou 10,5%).

HCP 
PLUS DE LA MOITIÉ DES SALARIÉS 
TRAVAILLENT SANS CONTRAT

Le Souverain a présidé, mi-février à la province de 
Chtouka Ait Baha, la cérémonie de lancement de la 
nouvelle stratégie de développement du secteur agricole 
baptisée «Génération Green 2020-2030» et de celle 
relative au développement du secteur des eaux et forêts du 
nom de “Forêts du Maroc”. Le ministre de l’Agriculture, 
Aziz Akhannouch, a indiqué à cette occasion que la 
nouvelle stratégie agricole se base sur deux principaux 
piliers, à savoir la valorisation de l’élément humain, 
conformément aux Hautes Orientations Royales, et 
cela à travers l’émergence d’une nouvelle génération de 
classe moyenne agricole (350.000 à 400.000 ménages), 
et la naissance d’une nouvelle génération de jeunes 
entrepreneurs, via la mobilisation et la valorisation d’un 
million d’hectares de terres collectives et la création 
de 350.000 postes d’emploi au profit des jeunes. La 
nouvelle vision prévoit la consolidation des filières 
agricoles, en vue de la multiplication des exportations 
et du PIB-agricole pour atteindre 200 à 250 milliards 
de DH à l’horizon 2030, l’amélioration des process de 
distribution des produits à travers la modernisation de 12 
marchés de gros et des marchés traditionnels, a précisé 
Akhannouch. La réalisation de cette stratégie nécessitera 
une augmentation annuelle du budget du secteur de près 
de 2,5% et ce à partir de l’an 2020. Pour renforcer la 
compétitivité du secteur et assurer sa modernisation, il 
a été procédé à l’élaboration de la nouvelle stratégie des 
eaux et forêts.  Laquelle ambitionne, à l’horizon 2030, 
le repeuplement de 133.000 ha de forêts, la création de 
27.500 postes d’emplois directs supplémentaires, outre 
l’amélioration des revenus des filières de production et 
de l’éco-tourisme pour atteindre une valeur marchande 
annuelle de 5 milliards de DH, rapporte la MAP.

GéNéRAtION GREEN 
2020-2030    
TOP DÉPART

L’Association des industriels de la zone Ain Sebaa 
et Hay Mohammadi (AZIAN), en partenariat avec le 
Groupement interprofessionnel de prévention et de 
sécurité industrielle (GIPSI) et le Croissant-Rouge 
marocain, ont annoncé mercredi 5 février à Casablanca 
la mise en place d’un service Interentreprises de 
Santé et Sécurité au Travail (SST), conformément 
aux dispositions de la loi 65-99 relative au Code de 
Travail et notamment celles relatives aux services 
médicaux de travail, selon un communiqué.Ce projet, 
qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2020 de 

l’association, ambitionne d’apporter une solution 
adaptée aux PME et TPE de la zone et également 
anticiper les dispositions réglementaires en cours de 
préparation, pour inciter les entreprises industrielles, 
commerciales, d’artisanat et de services qui emploient 
moins de 50 salariés à créer des services médicaux 
de travail communs et mutualisés. Pour ce faire, 
l’association mettra à la disposition des entreprises 
adhérentes un centre dédié à la zone industrielle avec 
ingénieur HSE, un médecin du travail et un infirmier, 
selon une formule forfaitaire de 4.500 DH/an.

FLASHFLASH
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CDG INVESt PME   
ACQUIERT UNE PARTICIPATION 
DANS LMPS GROUP
CDG INVEST PME vient d’acquérir  une participation dans 
LMPS Group via une augmentation de capital destinée à 
financer son développement, note un communiqué parvenu 
à la rédaction. Le partenariat avec CDG INVEST PME 
vise en effet à doter LMPS Group, spécialiste des services 
de cybersécurité, des moyens nécessaires pour renforcer 
ses équipes, développer son offre de services, asseoir son 
leadership et élargir son empreinte géographique hors du 
Maroc. Hassan Laaziri, directeur général de CDG INVEST 
PME, déclare que « face à l’informatisation croissante 
des activités économiques en Afrique et la multiplication 
des enjeux de sécurité liés au digital, nous sommes très 
sensibles aux projets de la cybersécurité. Nous avons été 
impressionnés par les réalisations du groupe LMPS qui 
jouit d’une forte notoriété auprès d’acteurs économiques 
de premier plan et nous sommes ravis d’accompagner 
une équipe d’ingénieurs qui a fait ses preuves et qui est 
ainsi capable de capter les opportunités d’un secteur qui 
présente d’excellentes perspectives.»

À fin 2019, le chiffre d’affaires consolidé du 
groupe Delta holding a atteint 2,9 milliards de 
dirhams, en hausse de 2,1% par rapport à l'exercice 
2018 et dont la part à l’export représente 16%. 
Les dépenses d’investissement ont atteint 134 
millions DH en 2019, dont 31 millions réalisés au 
4ème trimestre. Cette année a été aussi marquée 
par la création d’une nouvelle filiale dénommée 
URBAN ELECTRONICS d’un capital d’un million 
de dirhams détenu à 100% par delta holding, 
spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de produits et équipements 
intelligents pour la mobilité urbaine, dont l’activité 
démarrera en début d’année prochaine, est-il 
souligné. 

L’Espagne bouclera 2019 avec un nouveau record 
de 83,7 millions de touristes étrangers au lieu 
de 82,8 millions en 2018, soit une augmentation 
de 1,2%, rapporte l’agence Europa Press citant 
la déclaration de la ministre de l’Industrie, du 
Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto. Les 
dépenses touristiques en 2019 seraient proches 
de 92.337 millions d’euros, en hausse de 2,9% 
par rapport à 2018, ce qui représente également 
un nouveau record historique. Maroto a souligné 
l’augmentation cette année des marchés éloignés 
comme  les États-Unis qui ont partiellement 
compensé la chute d’autres marchés traditionnels 
tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne. « Nous 
devons rechercher de nouveaux profils de touristes 
avec un plus grand pouvoir d’achat », a déclaré 
la ministre. A noter enfin que l’Espagne se fixe 
comme objectifs : une plus grande rentabilité et 
qualité de destination.

DELtA HOLDING   
16% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
À L’EXPORT

ESPAGNE
UN RECORD DE 83,7 MILLIONS 
DE TOURISTES ÉTRANGERS EN 
2019

FLASH

OSCAR
BARID AL-MAGHRIB 
CERTIFIÉ 
Dans le cadre de sa participation 
aux travaux des sessions du 
Conseil d’Administration et du 
Conseil d’Exploitation de l’Union Postale Universelle 
(UPU) tenus à Berne, Barid Al-Maghrib a obtenu, le 26 
février 2020, un certificat pour sa classification dans la 
«catégorie 1» du système OSCAR de l’UPU. OSCAR 
(Online Solution for Carbon Analysis and Reporting) 
est une solution qui permet l'analyse et la production 
de bilans sur les émissions de carbone. Cette solution, 
développée par l'UPU, fournit aux organisations postales 
participantes une analyse de leurs émissions de gaz à effet 
de serre respectives, et ce, à travers un rapport détaillé 
tenant compte de 20 indicateurs de performance. Cette 
certification vient confirmer l'engagement du Groupe 
Barid Al-Maghrib dans la protection de l'environnement et 
le développement durable. Il est à souligner que le Maroc 
participe, depuis 2013, au Système OSCAR en tant que 
pays pilote, à l’instar d’autres pays membres de l’Union, 
note un communiqué.
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FLASH

AUtO NEjMA MAROC 
ÇA ROULE !

Le chiffre d’affaires d’Auto Nejma Maroc a connu 
au terme de 2019 une augmentation de 12% à 2,29 
milliards de dirhams contre 2,04 milliards une année 
auparavant, annonce la société dans un communiqué 
financier. Le volume des véhicules vendus a connu 
une légère augmentation de 2,3% par rapport à l’année 
2018, passant de 4.326 unités à 4.427 unités, faisant 
savoir que les investissements nets, au titre de l’année 
2019, ont atteint 67 millions de dirhams. A noter enfin 
que l’endettement s’est élevé à 123 millions. 

AFRIQUIA GAZ    

L’EXCÉDENT FINANCIER FRANCHIT 
LE 1 MILLIARD DH

A fin 2019, l’excédent financier d’AFRIQUIA GAZ 
s’établit à 1,1 milliard de dirhams contre 483,5 millions 
un an plus tôt, annonce un communiqué. Résultat de 
l’effort continu de l’activité commerciale du Groupe, 
les tonnages écoulés par AFRIQUIA GAZ se sont 
bonifiés respectivement de 7,87 % pour le 4e trimestre 
et 5,84 % pour l’année 2019 comparativement aux 
mêmes périodes de l’exercice précédent. Au titre de 
l’année 2019, le montant des investissements croît de 
18,2 % comparativement à l’année 2018 passants de 
325,4 à 384,7 millions. 

MAROC tELECOM
1,6 MILLION D'ABONNÉS TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Au terme de l’exercice 2019, Maroc Telecom voit 
son parc haut débit au Maroc progresser de 6,1% 
pour atteindre 1,6 million d’abonnés. Entre 2018 
et 2017, le parc s’est amélioré de 8,9%, à près de 
1,5 million d’abonnés.  Selon un communiqué de 
l’opérateur historique, la croissance du parc fixe 
se poursuit (+3,5% sur un an), portant le nombre à 
1,8 million de lignes en 2019. Les activités fixe et 
internet au Maroc ont généré un chiffre d’affaires 
de 9,2 milliards de dirhams, en hausse de 0,2%. 
Au terme de l’année 2019, le parc mobile s’élève 
à 20,1 millions de clients, en hausse de 5,2% sur 
un an, grâce aux hausses combinées du postpayé 
et prépayé de 15,5% et 4,0% respectivement. Le 
chiffre d’affaires mobile s’établit à 14,2 milliards 
de dirhams, en hausse de 2,2%, porté par la 
croissance de la Data Mobile, dont le trafic continue 
de progresser de manière importante (+36% en 
2019).L’ARPU mixte 2019 s’élève à 58,3 dirhams, 
en légère baisse de 0,5% sur un an.
Au total, les  activités  au  Maroc  enregistrent un 
chiffre  d’affaires  de  21,6 milliards de  dirhams,  en 
croissance de 1,3%, en raison de la hausse de 2,2% 
du chiffre d’affaires Mobile toujours soutenu par 
la Data. Le résultat opérationnel  (EBITA) ajusté  
atteint  8,2  milliards  de  dirhams,  en  croissance 
annuelle de 8,8%.  Par ailleurs, les résultats financiers 
consolidés 2019 du groupe laissent dégager un 
chiffre d’affaires de 36,5 milliards de dirhams, en 
hausse de 1,3%. Le Résultat Net part du Groupe est 
ajusté à la baisse pour se situer à 3,5 milliards au 
lieu de 6,029 milliards, suite au provisionnement 
de l’amende infligée par l’ANRT de 3,3 milliards à 
verser intégralement au Trésor public.
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FLASH

tOtAL MAROC  
LES VENTES QUASI-STABLES 
EN 2019

Le chiffre d’affaires consolidé de Total Maroc a 
totalisé 12,3 milliards de dirhams en 2019 contre 
12,4 milliards en 2018. En volume, les ventes de la 
compagnie française, 1 771 kt au cours de l’exercice 
clos au  31  décembre  2019,  marquent  une  progression  
de  8%  par  rapport à la même période de 2018, 
soutenues par un effort d’investissement à travers 
l’ouverture de 13 nouvelles stations-service depuis le 
début de l’exercice 2019, portant le réseau de Total 
Maroc à 330 points de vente au 31 décembre 2019.

BRAND FINANCE 2020 
ORANGE PERD DE SA VALEUR
L’opérateur télécom 
a perdu de sa valeur, 
selon le dernier 
classement Brand 
Finance Global 500. 
La valeur de la marque 
française a perdu 13,7% 
par rapport à l’année 
dernière pour se situer 
à 18,1 milliards de 
dollars. La marque tricolore a chuté au 96e rang 
mondial au lieu du 81e un an auparavant. Souffrant  
d’un désamour de ses consommateurs, elle a perdu 
son privilège de numéro 1 français en 2017 à la 51ème 
position avec une valeur de 22,2 milliards de dollars 
au profit de Total. La compagnie pétrolière se situe à 
la 71e position pour une valeur de 23,1 milliards de 
dollars contre 20,9 milliards de dollars en 2017.

TOP 5 DES PRODUITS EXPORTÉS EN 2019 
Produits                                                               2019 (En 1000DH)           2018 (En 1000DH)

570 213   

8 574

 7 291    

1 542 792

 677 270    

Energie électrique

Graines et fruits oléagineux 

Huile de palme ou palmiste brute ou raffinée

Appareils électriques pour téléphonie (fil) 

Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux 

75 316

4 598     

3 862  

                400 062  

44 452  
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Le libre - échange n'est pas 
une fin en soi ou un jeu à 
somme nulle ou un jeu à 
somme globale positive. 
C'est un choix économique 

destiné, dans un monde caractérisé par 
une intégration profonde du système 
capitaliste et de l'existence de chaînes 
de valeur globales, à promouvoir les 
exportations et booster l'attractivité des 
IDE, et par conséquent améliorer  la 
compétitivité globale d'un pays, voire 
son émergence ou son développement.
Pour tirer profit des opportunités offertes 
par l'ouverture commerciale dans cette 
perspective, les pays ayant fait le choix 
de l'ouverture sont censés préparer 
leur appareil productif  national, leur 
infrastructure et leur  gouvernance 
globale au choc concurrentiel et aux 
défis de la compétitivité à l'échelle 
mondiale. En outre, l'insertion de 
chaque pays dans l'économie mondiale 
devrait en principe être guidée par 
une vision stratégique, qui séquence 
cette insertion selon ses avantages 
comparatifs et par une convergence 
entre toutes les composantes de la 
politique économique (politique 
industrielle, politique commerciale, 
politique monétaire, etc.). Aussi, la 
conclusion de tout Accord de libre-
échange devrait être précédée par 
une étude préalable d'impact qui 
permet de mesurer les gains et les 
pertes ainsi qu'éclairer  les décideurs 
sur les conséquences potentielles 
d'une ouverture commerciale et sur 
la corrélation entre cette ouverture et 
l'attractivité en termes d'investissements 
directs étrangers. 
En faisant le choix de l'ouverture, le 
Maroc a conclu dans cette optique 
plusieurs accords de libre-échange, 
dont celui avec la Turquie en 2006, 
espérant ainsi booster ses exportations 
et drainer des investissements directs 
turcs. Malheureusement pour le Maroc, 
le bilan global des ALE avec ses 
partenaires développés, émergents ou en 
développement n'as pas été satisfaisant 
et le déficit de la balance commerciale 

a eu tendance à se creuser. D'où le 
débat actuel sur la nécessité d'établir 
une évaluation globale des ALE, voire 
la renégociation de certains accords , 
dont celui conclu avec la Turquie qui 
a engendré un préjudice grave pour 
l'économie marocaine  en termes de 
déficit de la balance commerciale (qui 
est passé de 4,4 milliards de DH en 
2006 à 16 milliards de DH en 2018), de 
dommages à des secteurs de production 
nationale - l'exemple des secteurs des 
industries des matériaux de construction 
et des textiles -  et de pertes d'emplois 
(en 2019, le secteur des textiles a perdu 
44000 emplois). Les pertes marocaines 
dans l'Accord avec la Turquie sont 
plus évidentes dans la mesure où le 
déficit de la balance commerciale avec 
ce pays  n'est pas  compensé par des 
investissements turcs au Maroc. En 
revanche, les turcs  figurent parmi les 
principaux investisseurs en Algérie.   
L'objectif de la  révision ou de la 
renégociation de l'ALE Maroc-
Turquie, demandé par le gouvernement 
marocain et soutenu par la CGEM 
et ses fédérations sectorielles, est de 
rééquilibrer cet  accord en vue de le 
rendre plus équitable pour les deux 
partenaires.
Il convient de rappeler, par ailleurs, 
qu'avant la demande officielle de  
renégociation de cet accord jugé 
"déséquilibré et préjudiciable", le 
Maroc a adopté des mesures de défense 
commerciale (mesures de sauvegarde et 
des mesures antidumping) à l'encontre 
des importations turques et que la 
Turquie a saisi le système de règlement 
des différends de l'OMC en octobre 
2016 pour contester la légalité des 
mesures antidumping visant certains 
produits turcs en acier laminé. 
Le gouvernement et les fédérations 
professionnelles marocaines accusent 
les opérateurs turcs de pratiques 
commerciales déloyales et reprochent 
aux turcs leur agressivité commerciale 
ainsi que la multiplication des obstacles 
non tarifaires à l'encontre  des 
exportations marocaines, notamment à 

caractère administratif et procédurier. 
Aussi, l'une des conséquences de la 
dévaluation de la monnaie turque  été  
l'augmentation du prix des produits 
marocains exportés vers la Turquie  et la 
perte de leur  compétitivité par rapport aux 
produits locaux turcs.  
Si selon l'un des objectifs de l'ALE Maroc/
Turquie est d' "assurer des conditions 
équitables de concurrence pour les 
échanges entre les parties" (Article 1), il 
est clair qu'il a  principalement profité à un 
seul partenaire (en l'occurrence la Turquie) 
et n'a pas été équitable pour le Maroc.
C'est donc pour rendre cet Accord plus 
"équilibré " et "bénéfique" pour les deux 
partenaires  que les responsables des deux 
pays  ont décidé, lors de la rencontre qui a eu 
lieu au Maroc en janvier 2020, d'examiner  
les possibilités de réajustement de leurs 
échanges commerciaux et de coopération 
en matière d'investissements. 
Dans le contexte d’une révision de l’ALE 
Maroc-Turquie, il convient de prendre en 
considération les dissymétries en termes 
de taille et de poids économique ayant 
déterminé le bilan de l’Accord et qui 
peuvent éclairer les décideurs sur la voie à 
suivre dans sa révision.  
La Turquie demeure une économie 
compétitive malgré l’essoufflement de ces 
deux dernières années et ce, en analysant 
la tendance du long terme de la dynamique 
de croissance de son PIB. Durant les 20 
dernières années, l’économie turque a 
enregistré une croissance soutenue de 
son PIB qui a été multiplié par 2,5. La 
croissance économique de la Turquie 
s’est maintenue au dessus des 5% depuis 
2010, tirée principalement par la demande 
extérieure contrairement au Maroc, dont la 
croissance est plutôt tirée par la demande 
intérieure adressée aux importations.

LES GAINS ET LES PERTES
ALE MAROC - TURQUIE 

ANALYSE

Pr. Azzedine GHOUFRANE, Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Souissi 
Titulaire de la Chaire de l’OMC de 
L’Université Mohammed V de Rabat



35N°26 | Janvier - Mars 2020www.libreentreprise.ma

L’évolution des taux de croissance 
comparés du Maroc et de la Turquie 
démontre un écart dans les tendances 
de croissance au profit de la Turquie en 
termes de taux d’évolution qui demeure 

plus soutenu depuis les 20 dernières 
années à l’exception de la période 
2007-2009 où les effets généralisés de 
la crise mondiale ont affecté fortement 
l’économie turque compte tenu de sa part 

de PIB dans l’économie mondiale.
La valeur importante du PIB turc s’élève 
à 1240 milliards de $ (prix constant 
2018) contre uniquement 123 milliards 
de $ pour le Maroc. Cela démontre un 
déséquilibre entre la Turquie et le Maroc 
en matière de  création de richesses 
et d'industrialisation. Les échanges 
commerciaux sont clairement profitables 
à la Turquie qui a enregistré un excédent 
commercial de 16 milliards de Dhs en 
2018 avec le Maroc. Ce déséquilibre est 
aujourd’hui contesté et l’Accord de libre 
échange pointé du doigt, mais il convient 
de souligner que le choix de signer cet 
accord devait prendre en considération 
le déséquilibre de taille du PIB entre 
les deux pays, qui était évident lors 
de la signature de l’Accord comme le 
démontre le graphique ci-dessous :  

Le graphique ci-dessous montre les 
tensions inflationnistes survenues sur 
le marché turc et l’écart important des 
taux d’inflation enregistrés par les deux 
partenaires et qui sont profitables pour 
les produits turcs vendus moins chers 
au Maroc. Cet écart se reflète au niveau 
de la parité du pouvoir d’achat plus 
prononcée pour le dirham marocain 
(monnaie surévaluée) que la livre Turque 
qui a chuté en 2018, favorisant davantage 
les produits turcs exportés vers le marché 
marocain et renchérissant les produits 
marocains exportés vers le marché turc.

ANALYSE

Source	  :	  Banque	  Mondiale	  

Source	  :	  Banque	  Mondiale	  

Source	  :	  Banque	  Mondiale	  

De même, l’analyse de la contribution 
sectorielle des activités démontre que la 
part du secteur industriel en Turquie qui 
a augmenté depuis 2010 au détriment du 
secteur agricole au moment où au Maroc 
les contributions des grands secteurs à 
la croissance économique ont demeuré 
globalement stables. 
Sur le registre du commerce extérieur, 
l’analyse des échanges extérieurs 
démontre une croissance soutenue des 
exportations des biens et services turcs 
notamment manufacturiers ces dernières 
années aussi bien en termes de part qu’en 
termes d’évolution de la valeur exportable; 
croissance  qui a favorisé la performance 
commerciale et la compétitivité des 
produits « made in Turkey » bénéficiant 
d’une économie d’échelle en progression.
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Sur le plan des IDE, la Turquie attire de loin des montants 
d’IDE supérieurs comparés à ce qu'attire le Maroc. 
Cela signifie que le financement extérieur contribue 
au développement des activités industrielles turques, 

notamment celles destinées à l’exportation. D’où la 
compétitivité prix et hors prix des produits turcs exportés 
vers l’étranger y compris vers le marché marocain.

La performance des exportations 
des biens et services turcs contribue 
à dynamiser la croissance du 
pays à travers le rythme soutenu 
de l’évolution de la demande 
externe et se traduit également 
par un redressement de la balance 
commerciale contrairement au Maroc 
qui connaît une dégradation des 
équilibres extérieurs principalement 
la balance commerciale, et ce  
notamment avec la Turquie. 

A cela s’ajoute la pression fiscale qui 
demeure plus allégée en Turquie (17,8% 
du PIB) comparée à celle imposée aux 
secteurs productifs marocains (21,7% 
du PIB).
Dans le contexte d’une révision 
possible de l’ALE Maroc-Turquie, il 
faudrait prendre en considération les 
dissymétries en termes de taille et 
de poids économique entre les deux 
partenaires ayant déterminé le bilan de 
l’accord. Dans cette optique, on ne devrait 
pas oublier que les mesures de défense 
commerciale sont par nature provisoires 
et ne peuvent pas remplacer la nécessité 
d'agir au niveau de l'amélioration de la 
compétitivité globale du pays et de son 
offre exportable. 

Source	  :	  Banque	  Mondiale	  

Source	  :	  Banque	  Mondiale	  

Source	  :	  Banque	  Mondiale	  

ANALYSE
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Q uelle est la valeur ajoutée de 
votre nouvelle publication?
Immédiatement après ma 
soutenance en 2015, j'ai 

eu l'ambition de faire en sorte que ce 
travail de recherche inspire l'objet d'un 
ouvrage. D’ailleurs, les membres de mon 
jury me l’ont fortement recommandé, 
en particulier Mme Aline Scouarnec 
qui a siégé dans mon jury de thèse. Une 
sommité dans le domaine de la GRH. 
Sa présence était une importante preuve 
de reconnaissance de la qualité de mon 
travail, qu’elle n’a pas hésité à qualifier de 
‘travail faisant date au Maroc’.
Mon objectif était donc de donner une 
vie à ma thèse après la soutenance, vie 
qui va au-delà de la simple publication 
d'articles scientifiques. Parallèlement, à 
partir de 2017, mes premières chroniques 
ont commencé à voir le jour… Mes 
publications ont été appréciées dans 
les réseaux sociaux et m’ont permis de 
développer un lectorat.
La vraie valeur ajoutée de ce travail, en 
plus d’une synthèse sur les principales 
conclusions sur mon travail de recherche, 
est de montrer combien il est essentiel 
d’investir dans l’humain en indiquant des 
pistes de réflexion sur des sujets sensibles 
et peu abordés.
Le livre a une teinte marocaine. Peu 
d’ouvrages ou de recueils mettent de 
l’avant cette dimension culturelle et 
spécifique du pays surtout qu’il s’agit 
d’une spécialité qui est liée au sol. Les 
livres de GRH sont, pour la majorité, des 
supports de transmission des pratiques 
techniques qui fonctionnement ailleurs. 
Voilà un peu ce qui différencie mon 
travail du reste.

Quel regard portez-vous sur les styles 
de direction des Ressources Humaines 
au Maroc ?
On ne peut pas parler de ‘styles de 
direction spécifiques au Maroc’. Et 
c’est justement là que le bât blesse. 
Mon souhait est de pousser le manager 
marocain à dynamiser sa contribution 
et à quitter le rôle de ‘suiveur’. Les 
résultats de mes analyses font ressortir 
qu’au Maroc, le décalage qui existe entre 
les multinationales et les entreprises 
nationales rend leur autonomie peu 
évidente. Car l’application de stratégies 

définies au niveau des sociétés mères 
réduit les capacités des filiales à 
contextualiser les choix des politiques de 
gestion. Mais, il s’agit aussi d’une position 
qui leur attribue un rôle de véritable 
locomotive en contribuant à la diffusion 
de nouvelles pratiques au Maroc.
Mes analyses montrent que le manager 
RH des entreprises nationales se heurte 
encore dans son quotidien à la difficulté 
d’élargir son périmètre d’action et de 
rendre sa contribution plus visible. 
Car il se situe souvent au second rang 
dans la participation au pilotage et à la 
définition des orientations stratégiques...  
Son autonomie dans la prise de décision 
semble encore peu effective en l’absence 
d’arguments scientifiques et économiques 
appuyant ses choix.
Cet écrit vient donc soutenir ses capacités 
à construire des méthodes de travail 
contextualisés et efficaces qu’il peut 
défendre auprès de son management.

Selon nos informations, l’accès et 
la promotion interne aux postes 
supérieurs est fonction de la variable 
de flatter servilement et non pas de la 
méritocratie. Qu’en pensez-vous ?
Je consacre à cette question tout un 
chapitre (ch.9). L’analyse proposée 
explique les variations du vécu des 
cadres marocains et ce sentiment de 
plafonnement de carrière qui peut les 
affecter pour différentes raisons…
Quand le management propose une 
évolution de carrière à un cadre dans 
une structure, c’est que la hiérarchie a 
confiance en lui et en ses capacités à 
respecter la volonté du management. 
Dans la plupart des cas, le cadre 
marocain est conscient de ce mode de 
fonctionnement. Accéder à des fonctions 
de top management exige aussi des talents 
particuliers, comme la capacité à bien 
communiquer avec ses collaborateurs et 
sa hiérarchie.
L’évolution du niveau de l’opérationnel vers 
le middle management est généralement 
ouverte. Elle est basée essentiellement 
sur la compétence technique et sur 
le développement en parallèle des 
compétences comportementales et 
managériales. Ceci dit, il existe au Maroc 
des cadres qui choisissent de se réfugier 
dans des postes opérationnels.

Dans les structures publiques et semi 
publiques, la gestion des fins de carrière 
et des promotions est souvent biaisée 
par la subjectivité des décideurs. Des 
affinités professionnelles, personnelles, 
de caractère, d’origines ethnique et 
sociale et/ou d’expériences vécues 
viennent forcement interférer avec cette 
règle d’égalité pour tous…

La GRH n’assume-t-elle pas une part 
de responsabilité dans la fuite des 
cerveaux au Maroc ?
Ma réponse est Oui. L’effet des 
politiques de GRH sur ce qu’on appelle 
communément la fuite des cerveaux est 
établi. Je pense qu’une remise en cause 
de nos systèmes de management des 
RH et des programmes d’intégration 
des jeunes recrues afin de s’assurer de 
répondre à leurs attentes surtout ceux qui 
sont hautement qualifiés permettrait de 
limiter les dégâts.
Les statistiques indiquent que le choix de 
migrer est le résultat de divers facteurs 
dont la différence de rémunération et les 
possibilités d’apprentissage et d’évolution 
de carrières. 

Sans oublier, l’importance d’aider les 
jeunes à se projeter en s’appuyant sur 
des exemples qui réussissent grâce à des 
parcours nationaux. Qui sont aujourd'hui 
les grands managers, les sommités, 
les stratèges ? En majorité, ils sont des 
profils qui ont été formés ailleurs. Cela 
n’aide pas non plus le jeune marocain à se 
projeter. Il faut que l'université marocaine 
‘se réveille’. Promouvoir le secteur privé 
de l'enseignement supérieur au détriment 
de l’enseignement public n’est pas la 
solution...

Hayat EL Adraoui, Professeur-
Chercheur en GRH et Stratégie au 
Groupe ISCAE

GRH

« ON NE PEUT PAS PARLER DE STYLES DE 
DIRECTION SPÉCIFIQUES AU MAROC »

LES EXPERTS
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C ORONA: Une 
i n q u i é t u d e 
à l’échel le 
mondia le
L'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) vient 
de désigner le coronavirus — dont 
le nom scientifique est 2019-nCoV, 
comme une « urgence de santé 
publique de portée internationale». 
Le coronavirus, une affection 
pulmonaire contagieuse, qui a bien 
la même origine que celle qui a causé 
le SRAS ou syndrome respiratoire 
aigu sévère. Les bilans des derniers 
événements sont parlants : SRAS de 
2003 avec 774 décès essentiellement 
en Chine, Grippe aviaire de 2005 avec 
245 décès totalement en Asie, Grippe 
A H1N1 en 2010 avec 18 500 morts 
dans le monde, Ebola, en 2014 avec 
11 000 morts en Afrique sans aucune 
contagion mondiale et Coronavirus 
de 2020 avec 2442 morts et 77000 
contaminations en Chine comptées 
jusqu’ à dimanche 23 février. 

Les défis pour une économie sans 
frontières
Le coronavirus est apparu  fin 
décembre à Wuhan, la capitale 
régionale de Hubei en Chine où 
vivent 11 millions d'habitants. 
La ville est pionnière dans les 
nouvelles technologies et constitue 
une mégapole industrielle attirant 
plus de 5 millions de travailleurs 
chinois, un nœud de communication 
et un carrefour important pour 
les déplacements intra-nationaux. 
Ce qui explique la propagation 
rapide de la maladie. L’épidémie de 
coronavirus a stoppé net l’économie 
de la Chine. Usines fermées, routes 
bloquées, tourisme volatilisé… les 
mesures de confinement ont un effet 
négatif sur l’activité industrielle, 
même s’il n’est pas sûr de savoir si 
l’impact serait durable.
A ce jour, force est de constater que 
cette épidémie est vite devenue une 
menace mondiale. Ce virus ou ses 
avatars sont capables de générer une 
véritable pandémie nécessitant des 
mesures d'isolement et de restriction 
des échanges, les conséquences sur 
la croissance économique mondiale 
pourraient prendre des proportions 
dramatiques, s'ajoutant à un coût 
humain potentiel, dont l'ampleur 
demeure largement indéterminée.

Notre Royaume participe à cette 
économie globale
Nous sommes directement 
concernés non seulement de par notre 
attractivité touristique qui concerne 
une population internationale, 
dont les chinois qui ne cessent de 
progresser (180 000 visiteurs en 
2018 contre 200 000 en 2019), mais 
également du fait de l’ensemble des 
autres secteurs de l’économie (2,5 
milliards de DH d’exportations vers 
la Chine constituées pour moitié 
des produits alimentaires agricoles 

et de la mer contre 47,3 milliards de 
DH d’importations depuis la Chine). 
On imagine les déplacements 
liés aux affaires professionnelles, 
commerciales et logistiques que 
cela suppose. 

Comment le monde répond 
localement à ces défis sanitaires 
impactant l’économie ?
Plus de 100 pays, dont les plus 
économiquement avancés, ont fait 
le choix de disposer d’un organisme 
scientifique et technique national 
responsable de la veille et la 
sécurité sanitaires. Cet organisme 
indépendant a pour mission 
d’apporter une réponse factuelle, 
globale, coordonnée et performante 
tout en étant le correspondant 
unique des acteurs locaux et des 
organisations internationales 
concernées.

Dans notre pays les réflexions sur 
un tel organisme ne datent pas 
d’aujourd’hui !
Elles ont été concrètement 
entamées et approfondies dans le 
cadre du projet de jumelage Maroc-
France soutenu par la Commission 
européenne (CE) entre 2007 et 
2012. Elles ont abouti sur des 
recommandations visant à agiliser 
notre organisation de veille et de 
sécurité sanitaire et à mobiliser 
tous nos professionnels avec un 
plan de renforcement des capacités 
institutionnelles, organisationnelles 
et techniques inédit. Cela permettrait 
de  consolider les acquis, d’éviter 
toute redondance et de favoriser la 
rationalisation des ressources.
Les travaux ont impliqué tous 
les  établissements déjà existants 
comme l’Institut National d’Hygiène 
(INH), l’Institut Pasteur du Maroc 
(IPM), le Centre anti-poisons et 
de pharmacovigilance (CAP), le 

SANTE

CORONA -AGENT DE SANTÉ PUBLIQUE

LE MAROC EN A-T-IL UN?

“ Nous devons 
nous préparer 
pour un demain 
plein d’incertitudes 
relatives à de 
nouvelles épidémies 
virales et autres 
qui peuvent surgir 
aussi bien des 
différents systèmes 
de production 
que des modes de 
consommation ”
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Centre de radioprotection (CNRP) 
ainsi que les services des différents 
ministères concernés comme 
ceux de la Santé, responsables 
des activités opérationnelles et 
techniques relatives à la veille 
épidémiologique et le contrôle des 
maladies.

Depuis 10 ans la solution existait 
déjà : Création d’une Agence de 
santé publique du Maroc (ANSP)
Dans le respect des exigences 
de la réforme administrative de 
l’État marocain et répondant 
aux attentes de la politique de 
régionalisation avancée dans un 
contexte de mutation profonde 
des services publics, cette idée 
est fortement soutenue par la 
Communauté européenne (UE) et 
par l’Association Internationale 
des Instituts Nationaux de Santé 
Publique (IANPHI).
L’ANSP est proposée en tant 
qu’Agent de cohérence dans la 
maitrise de l’information de 
surveillance des maladies et 
la riposte aux crises sanitaires 
qui nécessite une agilité dans la 
coordination. Elle est un outil 
opérationnel de régulation et de 

réponse aux urgences sanitaires et 
sociales. Elle assurera la création 
de plateformes intelligentes et 
performantes partagées (data 
et compétences scientifiques et 
techniques) dans le cadre d’un 
groupement de coopération piloté 
par le ministère de la santé puis par 
la mise en place progressive d’un 
établissement public : ANSP Maroc 
ou Santé Publique Maroc, dans le 
cadre d’une loi de modernisation 
et de réorganisation globale du 
système de santé du Royaume.

Il est donc nécessaire de redessiner 
le rôle et le fonctionnement des 
institutions administratives et 
scientifiques de la santé publique 
existantes
La création de cette Agence 
permettra d’avoir un Agent dont 
la mission est : assurer 24H/24 et 
7J/7 la réponse opérationnelle aux 
urgences sanitaires ayant un impact 
sur le territoire national. De ce fait, 
l’Agence garantira une meilleure 
assurance à tous les marocains, 
notamment aux entrepreneurs, 
aux professionnels et aux sociétés 
savante et civile. Ainsi, elle donnera 
une bonne visibilité à l’international, 
notamment à l’OMS et les pays 
partenaires économiques et aura 
une grande reconnaissance par 
les marocains qui la considéreront 
comme seule source d’information 
en cas de crise sanitaire.

Les Citoyen Marocains et les 
Agents de l’Economie de notre 
pays, nationaux et internationaux, 
ont droit d’être rassurés pour 
leur avenir !
Une autre pandémie grippale est 
inévitable annonce l’OMS dans son 
communiqué sur les 10 menaces 
sur la santé mondiale en 2018. On 
ne peut rien prévoir en matière 
d’épidémie grippale, et notamment 
pas comment et quand la prochaine 
pandémie surviendrait.
L’ANSP permettra de renforcer 
les synergies avec l’ensemble 
du système national de 

sécurisation sanitaire et sociale du 
Royaume et évitera un véritable 
décloisonnement intersectoriel dans 
le respect auprès des citoyens d’une 
information juste et pertinente. 
Nous devons nous préparer pour 
un demain plein d’incertitudes 
relatives à de nouvelles épidémies 
virales et autres qui peuvent surgir 
aussi bien des différents systèmes 
de production que des modes de 
consommation. 
A l’instar du choix fait par beaucoup 
de pays dans le monde, L’ANSP 
est l’outil qui va doter le Royaume 
d’une surveillance permanente 
sur l’ensemble des événements 
qui peuvent atteindre la sécurité 
sanitaire du pays et son économie 
(catastrophe naturelle, catastrophe 
industrielle, réponse sanitaire en cas 
d’attaques terroristes (plan blanc 
renforcé) et d’un outil de riposte 
efficace assurant le décloisonnement 
intersectoriel pour organiser, suivre 
l’évolution des événements à travers 
un « tracking alert » performant. 
Par ailleurs, le monde de l’internet 
entraîne des réactions atypiques 
telles les « fakes news » qui à elles-
seules sont capables d’anéantir des 
décennies de croissance vertueuse 
et de semer la peur et la panique. 
Le principe de diffuser la bonne 
information en transparence  permet 
d’optimiser la gestion des crises 
sanitaires. L’ANSP du Maroc sera la 
référence pour tous les Marocains 
et le partenaire reconnu par toute la 
communauté internationale.

SANTE

Mounaim Halim EL JALIL, 
Ph.D., MMP
Past Directeur adjoint de l'INH du 
Maroc et Conseiller du premier 
Jumelage MS avec l'UE Université 
Mohammed V de Rabat

“ A l’instar du choix 
fait par beaucoup 

de pays dans le 
monde, L’ANSP 
est l’outil qui va 

doter le Royaume 
d’une surveillance 

permanente sur 
l’ensemble des 
événements qui 

peuvent atteindre la 
sécurité sanitaire 

du pays et son 
économie ”
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Dans un monde en 
crise (économique, 
é c o l o g i q u e , 
sécuritaire) et un 
contexte économique 

en pleine mutation (mondialisation, 
financiarisation, digitalisation…), 
le métier de manager évolue 
fortement. Ces derniers, qu’ils 
pilotent une fonction ou l’ensemble 
de l’organisation, sont appelés 
à développer une vision plus 
transversale de la performance et 
à casser les silos qui caractérisent 
encore trop souvent les organisations. 
Tout en rendant son travail plus riche 
et en répondant à ses appétences 
les plus fortes, ceci ne manque 
pas d’engendrer des difficultés qui 
exposent les managers et leurs 
entreprises à des risques relativement 
nouveaux ou jusqu’ici largement 
ignorés.
Dans cet article, nous expliquons 
en quoi le développement des 
compétences émotionnelles, utile 
pour tout un chacun dans sa vie 
personnelle comme professionnelle, 
est particulièrement nécessité par les 
évolutions en cours qui affectent le 
métier de manager.

Un métier en profonde évolution
Avant d’avoir été enrichi des 
nombreuses contributions des 
chercheurs en management, l’activité 
managériale en entreprise (mais il 
serait possible de remonter à d’autres 
formes d’organisations humaines 
qui lui étaient antérieures) avait 
été théorisée par des ingénieurs et 
dirigeants comme Taylor, Ford ou 
Fayol. La définition la plus simple, à 
laquelle adhéreraient sans sourciller 
ces pères fondateurs, ainsi que leurs 
successeurs, consiste sans doute 
à considérer que le management 
est l’activité consistant à mettre en 

œuvre des ressources humaines 
et matérielles d’une organisation 
pour lui permettre d’atteindre ses 
objectifs.
Il est possible de raffiner le concept 
de management en lui associant des 
objets divers tels que l’innovation, 
les connaissances, les opérations, 
les ressources humaines, la qualité, 
les risques, la R&D, les systèmes 
d’information,… sachant que le 
management de chacun de ces 
objets s’avère spécifique et que 
les spécialistes de ces différents 
domaines du management 
apparaissent prolifiques au regard 
du nombre d’ouvrages qui leur sont 
consacrés.

Cinq sous-activités sont généralement 
mentionnées pour caractériser le 
management :
1. Fixer des objectifs
2. Définir les moyens de les atteindre
3. Mettre en œuvre ces moyens dans 
un souci d’efficacité ou d’efficience
4. Contrôler la mise en œuvre et les 
résultats obtenus (notamment au 
travers d’indicateurs de moyens et de 
résultats)
5. Assurer une régulation à partir de 
ce contrôle.
La relative simplicité de l’activité 
managériale (dans sa définition et la 
présentation de ses composantes tout 
du moins) n’exclut pas des évolutions 
importantes aux enjeux majeurs.
A l’heure de la croissance continue 
du désengagement des salariés, 
de la perte de sens, des modes de 
management nouveaux émergent 
(slow management par exemple). 
Certains, plus anciens, font 
l’objet d’une attention enfin réelle 
(nous pensons notamment au 
développement dans les organisations 
sur servant leadership, théorisé par 
Greenleaf dès les années 1970). Les 

pendants organisationnels de ces 
modes de management promouvant à 
la fois l’autonomie des collaborateurs 
et leur contribution élargie aux 
performances de l’organisation sont 
importants. S’il ne saurait y avoir 
d’évolutions organisationnelles 
pertinentes indépendamment 
d’un changement des modes de 
management associés, l’inverse 
est également vrai. Entreprises 
libérées (promues par Isaac Getz), 
organisations opales (promues par 
Frédéric Laloux), voire entreprises 
nutritives ou florissantes, constituent 
autant de cadres dont l’émergence 
se caractérise aujourd’hui par 
son dynamisme et par les succès 
associés. Pour le dire le plus 
simplement possible, le manager est 
appelé à développer sa capacité à 
collaborer et, plus généralement, à 
renforcer la collaboration au sein de 
l’organisation.    

Des difficultés allant de la réduction 
des performances économiques au 
burn-out
De telles évolutions de son métier, 
touchant à la fois la nature même 
de ses missions et les moyens de 
les réaliser, exposent le manager à 
des difficultés nouvelles. De plus en 
plus, les managers sont soumis à des 
injonctions contradictoires (assurer 
le bon fonctionnement quotidien de 
l’organisation en faisant respecter 
des process, tout en donnant du sens 
aux actions de chacun ; appliquer 
des modes de prise de décision 
rationnels tout en restant à l’écoute 
de son intuition ;…). Ces dernières 
favorisent l’émergence de nombreux 
conflits de rôles et in fine de 
fréquents burn out. L’enrichissement 
du métier, possiblement vécu comme 
une évolution bienvenue, devient 
vite un problème lorsque les anciens 

DES CLÉS POUR MIEUX COLLABORER
LES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES DU MANAGER 
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objectifs persistent et cohabitent 
difficilement avec les nouveaux. 
Intégrant des critères nouveaux dans 
sa prise de décision, le manager a 
souvent le sentiment de perdre en 
efficacité à mesure que ses décisions 
perdent en pertinence purement 
économique.

Pour le manager, une telle situation 
rend difficile la prise de décision 
alors même que les situations de prise 
de décision tendent à se multiplier. 
Il importe alors, pour le manager, 
de développer sa résilience. Cette 
dernière repose notamment sur de 
nouvelles compétences, dont les 
compétences émotionnelles s’avèrent 
emblématiques.

De la nécessité, pour le manager, 
de développer ses compétences 
émotionnelles
Toutes ces évolutions expliquent 
pourquoi le manager a tout intérêt 
à développer ses compétences 
émotionnelles en vue de nouer des 
relations plus collaboratives (et donc 
génératrice d’innovation et créatrices 
de valeur durable). 

Le développement de ses compétences 
émotionnelles doit permettre au 
manager de :
-Mieux vivre les conflits de 
rôles auquel il est soumis et, 
plus généralement le contexte 

de changement profond qu’il vit 
aujourd’hui. 
-Prendre de meilleures décisions, 
éclairées par une meilleure 
connaissance de ses besoins et de 
ceux de ses interlocuteurs ;
-Mieux contribuer à la performance 
(durable) de son entreprise en 
intégrant la meilleure connaissance 
de ces besoins dans ses décisions ;
-Se connecter à ses valeurs afin que ses 
choix/décisions se fassent au bénéfice 
de toutes les parties prenantes : 
l’entreprise, les fournisseurs mais 
aussi les clients ou l’environnement
-Développer son employabilité 
à l’heure où la robotisation peut 
être vécue comme une menace 
(notamment par le développement de 
ses capacités à créer du lien) ;

Dans notre société et au sein 
de nos entreprises, tr aversées 
par de nombreuses tensions, les 
compétences émotionnelles sont 
un vecteur de transformation et 
de pacification qui permettent de 
cultiver un apaisement en nous au 
service d’une collaboration accrue 
entre toutes les parties prenantes, 
au service de la paix économique et 
donc au service du bien commun.

Le tableau suivant  présente les cinq 
compétences émotionnelles de base et 
précise leur rôle au niveau personnel 
comme au niveau interpersonnel.

Hugues Poissonnier, Professeur 
associé à Grenoble Ecole de 
Management

La première et la troisième compétence 
(Identifier et Comprendre) sont 
parfois présentées comme étant 
des compétences analytiques. Elles 
permettent d’analyser finement ce 
qui est en train de se passer dans 
une situation donnée. Les seconde, 
quatrième et cinquième compétences 
(Exprimer, Réguler et Utiliser) sont 
davantage décrites comme étant 
des compétences stratégiques. Elles 
permettent de véritablement choisir 
ce que l’on va faire de l’émotion 
vécue, rendant à celui qui les éprouve, 
en particulier au manager, ici évoqué, 
une véritable liberté de choix et 
d’action au service de collaborations 
plus fécondes.

“ S’il ne saurait y 
avoir

d’évolutions 
organisationnelles

pertinentes 
indépendamment
d’un changement 

des modes de
managment 

associés, l’inverse
est également vrai ”
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L’animation de sa 
communauté de marque en 
ligne n’est plus une option, 
c’est un enjeu d’image 
majeur pour les entreprises. 

La communication online influence les 
opportunités et résultats business. Or, se 
démarquer de ses concurrents devient 
de plus en plus difficile. Il ne s’agit plus 
seulement de proposer du contenu sur 
son espace dédié, mais bien de créer 
une expérience unique et adaptée à sa 
communauté.
Cependant, animer sa communauté 
de manière efficace pour créer de 
l’engagement, dans le cadre d’une 
opération ponctuelle comme d’une 
stratégie à plus long terme, demande 
la mobilisation d’une quantité 
importante de ressources. Comment 
alors optimiser leur utilisation pour 
maximiser l’engagement utilisateur ? 
Une partie de la réponse à cette question 
se trouve dans la convergence entre 
automatisation et hyperpersonnalisation 
de l’expérience au sein des plateformes 
des consommateurs : les applications de 
messagerie instantanée. Car c’est le biais 
que s’opère la majorité des échanges 
entre individus en ligne. Difficile a 
priori pour les marques de s’immiscer 
dans ces conversations intimes, mais 
pas impossible.
Avec le développement de l’intelligence 
artificielle, mais surtout le lancement 
des bots sur Messenger, le potentiel 
pour les marques d’entrer directement 
en contact avec leur communauté et 
de l’engager d’une manière innovante 
et ludique a été décuplé. Face aux 
exigences croissantes des internautes, 
animer efficacement sa communauté 
de manière créative, tout en optimisant 
ses performances, continue d’être un 
challenge majeur pour les marques.

L’intégration des chatbots dès 
aujourd’hui sera une des clefs de 
succès de la relation client digitale
A l’heure actuelle, 60% des internautes 
utilisent au quotidien une messagerie 
instantanée, le messaging est ainsi 

sur le point de devancer tous les 
autres canaux de communication 
et les chatbots ouvrent d’immenses 
opportunités pour enrichir voire 
réinventer l’expérience client. Dans 
un contexte où les évolutions ne 
font que s’accélérer, les chatbots 
sont une nouvelle forme plus 
moderne de l’assistance apportée aux 
consommateurs.

Les chatbots : la prochaine étape 
dans l’évolution de nos habitudes
Une nouvelle expérience client 
émerge, elle sera simplifiée et 
impliquera la convergence des 
interfaces. Associé à la messagerie, 
le premier niveau de robotisation des 
contacts permet aux clients d'interagir 
à tout moment et sur n'importe quelle 
interface. Il permet en même temps 
aux marques d'être là où se trouve 
le client et de faire converger un 
ensemble d'interfaces sur la même 
plateforme. La convergence des 
échanges personnels et commerciaux 
sous toutes leurs formes garanties 
par l'assistance des bots rend non 
seulement évident mais impératif 
le défi d'investir dans les chatbots 
pour garantir une position clé sur 
le marché, mais quelle plateforme 
choisir ?
Messenger est le seul canal à 
date permettant de répondre à la 
problématique de la convergence et 
de l’omnicanalité, avec un nombre 
d’utilisateurs dépassant celui de tous 
ces concurrents. Messenger avec 1 
milliard d’utilisateurs web, offre une 
expérience cross-canal et un potentiel 
d’utilisateurs incomparable, plus que 
n’importe quelle autre messagerie, 
Messenger déploie un espace de 
convergence évolutif dans lequel 
toutes les interfaces web, formats 
d’échanges et nouvelles technologies 
vont pouvoir s’intégrer et interagir. 
La facilité avec laquelle il est possible 
de gérer les chatbots sur Messenger, 
par l’intégration de fonctionnalités 

simples nécessitant aucun algorithme 
complexe fait qu’aujourd’hui on ne 
parle plus que des chatbots Messenger.

Une conversation créatrice de valeur
Plus que jamais, les marques doivent 
savoir être présentes là où elles doivent 
être pour créer la conversation qui 
crée de la valeur, que ce soit pour la 
promotion du service, le commercial 
ou l’expérientiel, le chatbot crée une 
valeur ajoutée considérable dans la 
qualité de nos futures conversations.
Plus de place au doute : les chatbots 
permettent aux marques d'adopter 
cette stratégie d'ubiquité pour être en 
phase avec les attentes des utilisateurs. 
Ils sont une extension naturelle de 
l'utilisation des médias sociaux et une 
alternative aux applications
Quant aux premiers retours 
d'expérience, on ne peut nier des 
résultats fantastiques en termes 
d'acquisition et de fidélité. Pour les 
marques qui ont déjà franchi le pas, le 
ROI est très rentable avec un taux de 
conversion de plus de 50%, un autre 
avantage est que la mise en place 
d'un chatbot est rapide, et le service 
proposé est très facilement accessible 
aux utilisateurs, ce qui explique un 
très fort taux de satisfaction En guise 
de conclusion, nous pourrons affirmer 
que les chatbots vont résolument 
amplifier l’expérience utilisateur /
client, ils vont permettre aux marques 
de créer une expérience en plus, une 
expérience augmentée.

Oudade Meriem, Professeur univer-
sitaire et Consultante en marketing 
et communication B’act Consulting

LES EXPERTSMARKETING

UNE OPPORTUNITÉ MARKETING À SAISIR
LE CHATBOT 
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L e dernier trimestre de 
l'année 2019 a constitué un 
point d’inflexion dans la 
consommation des médias dans 

le monde. Internet aurait détrôné, pour la 
première fois selon Statistica, la télévision 
en termes de durée moyenne journalière 
de consommation dans le monde. En 
ce moment où la digitalisation prend un 
tournant décisif, il devient aussi urgent 
et impératif de s’interroger sur le degré 
d’inclusion de ce média. La moyenne 
mondiale de plus de 170 minutes par jour 
pourrait bien cacher de très fortes disparités. 
En effet, selon l’Union Internationale des 
Télécommunications, seulement 51% de la 
population mondiale seraient connectés à 
Internet à la fin de 2018.
La digitalisation : une tendance 
irréversible
Utilisé aussi pour désigner “transformation 
digitale”, le concept de digitalisation signifie 
un recours de plus en plus profond à Internet 
et aux technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Ce qui induit une 
transformation radicale, voire disruptive, 
du fonctionnement des organisations, des 
métiers et des modèles économiques des 
organisations ainsi que des facteurs clés 
de succès (FCS) sur les marchés. Il en 
découle aussi des usages nouveaux pour 
les consommateurs et les citoyens, ce qui 
impacte de manière profonde et irréversible 
leurs comportements.
Permettant, certes, aux organisations 
d'atteindre des niveaux élevés d’excellence 
opérationnelle et relationnelle, la 
digitalisation toujours croissante de 
nombreux services ou démarches 
essentielles peut aussi faire du numérique 
un facteur d’exclusion supplémentaire, en 
particulier pour les populations en situation 
de précarité.
Les formes de l’exclusion face au digital
En s’engageant dans des démarches de 
transformation digitale pour améliorer leur 
fonctionnement, les entreprises comme 
les administrations ont dématérialisé 
leurs processus et ont fait d’Internet le 
canal de contact de prédilection avec 
leurs cibles. Ceci a eu pour conséquence 
d’exclure ou de rendre difficile l'accès à 
leurs prestations et plateformes à toutes 
les personnes en situation de précarité 
numérique. La précarité, à l’origine de 
l’exclusion numérique, pourrait avoir 
plusieurs origines :
• Pour les personnes éloignées du 

numérique, c’est essentiellement le faible 
taux d'équipement en matériel informatique 
et de télécommunication (ordinateurs, 
tablettes, smartphones, …), aux problèmes 
de connectivité (ADSL, WiFi, 4G, …),
• Pour les personnes en difficultés 
numériques, elle est principalement due 
à des problèmes plus structurels liés à 
l'analphabétisme et la non-familiarisation 
avec ces technologies,
• Une forme supplémentaire d’exclusion 
pourrait être liée à des usages qui ne 
génèrent pas de valeur pour ces populations.
Pour pallier à ces disparités dans les usages 
et l'accès aux outils digitaux pour la totalité 
des consommateurs et citoyens, il est 
indispensable que l’ensemble des acteurs 
de l'écosystème digital (entreprises et 
startups, administrations et établissements 
publiques, sociétés de développement et 
de services informatiques, opérateurs de 
télécommunication, fournisseurs d’accès 
et d’hébergement Internet, établissements 
de formation et de recherche, monde 
associatif, …) s’activent ensemble pour 
mettre en place des solutions pour 
promouvoir un modèle plus inclusif faisant 
du digital un facteur de croissance et de 
développement durable.
Leviers de l’inclusion numérique
Selon “les cahiers connexions solidaires”, 
l’inclusion numérique, ou e-inclusion, 
est “un processus qui vise à rendre le 
numérique accessible à chaque individu, 
principalement la téléphonie et internet, 
et à leur transmettre les compétences 
numériques qui leur permettront de faire 
de ces outils un levier de leur insertion 
sociale et économique”. Ainsi, il est clair 
que la démocratisation de l'accès aux 
équipements et infrastructures Internet 
ainsi que la transmission des compétences 
nécessaires pour un usage de ces 
technologies qui soit sécurisé et créateur 
de valeur constituent les principaux leviers 
d’action. De tels programmes sont d’autant 
plus importants et urgents dans des pays, 
comme le Maroc, souffrant de problèmes 
structurels liés aux faibles niveaux des 
revenus et de scolarisation.
La promotion de la “culture numérique 
(digital literacy)” devient une priorité. 
Elle doit permettre aux individus d’avoir 
les compétences nécessaires pour vivre, 
apprendre et travailler dans une société ou 
la communication et l'accès à l’information 
se fait de plus en plus grâce aux technologies 
numériques comme les plates-formes 

Internet, les médias sociaux et les appareils 
mobiles. Ceci pourrait également permettre 
aux individus de devenir autonomes 
devant le digital (digital selfcare), c’est-
à-dire ne pas dépendre d’autrui et avoir 
l’aptitude d’effectuer des actions de gestion 
de son compte ou d’avoir recours à des 
informations de support en toute autonomie 
en passant notamment par un site web, une 
application mobile ou un chatbot.
Il en est également de l'accès sécurisé à 
Internet pour ne pas être victime de piratage, 
hameçonnage, usurpation d'identité 
numérique et autres actes de délinquance 
et de criminalité sur le net. Ceci passe 
par la sensibilisation sur la sécurisation 
du terminal informatique (mise à jour, 
verrouillage, sauvegarde), sécurisation 
des achats en ligne, sécurisation des mots 
de passe, utilisation de la messagerie de 
façon sécurisée, la méfiance des faux sites 
administratifs, la communication sur les 
réseaux sociaux avec précaution, …
Enfin, un dernier aspect, et non des 
moindres, concerne la sensibilisation sur 
les aspects légaux de l’utilisation d’Internet 
et des technologies digitales. Une mise en 
conformité par rapport aux lois régissant 
les données à caractère personnel (loi 
09-08 CNDP) est aussi d’une importance 
capitale.
Pour conclure, il est important de 
reconnaître que l’inclusion numérique 
est un facteur déterminant de l’inclusion 
sociale et économique dans une société 
de la connaissance ou les technologies 
digitales deviennent omniprésentes et 
jouent un rôle essentiel. Des technologies 
qui doivent constituer un levier de la 
transformation individuelle et collective 
pour la réduction des inégalités et des 
exclusions économiques et sociales.

LA DIGITALISATION ET L'IMPÉRATIF 
DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE

LES EXPERTS TRANSFORMATION DIGITALE

Mohammed QMICHCHOU, 
Enseignant-Chercheur
Responsable du Master “Stratégies 
de Marketing Digital - SMD”
Université Ibn Tofail, Kenitra
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Les compétences 
émotionnelles figurent 
au premier rang des 
soft skills décrites 
depuis plusieurs 

années comme des compétences 
de plus en plus centrales au sein 
des entreprises pour toute personne 
travaillant au contact quotidien 
des équipes, des clients, des 
fournisseurs, parfois même des 
concurrents, ou plus simplement des 
collègues. Au-delà des compétences 
techniques, qui demeurent bien 
sûr essentielles, les soft skills, et 
en particulier les compétences 
émotionnelles, permettent le 
développement de communications 
plus fluides et moins chargées en 
incompréhensions. Leur maîtrise 
constitue donc une base importante 
de la construction de la confiance 
indispensable à la coopération et 
à la création de valeur qui peut 
en découler (nous avons, dans de 
précédentes chroniques, montré en 
quoi la collaboration était devenue 
indispensable à la création de 
valeur pour les différentes parties 
prenantes).
Dans la présente chronique, nous 
proposons un retour d’expérience 
et un partage des enseignements 
issus d’une expérience originale 
de sensibilisation aux compétences 
émotionnelles basée sur l’utilisation 
des Legos et le recours à une 
adaptation spécifique de la 
méthode LEGO® SERIOUS 
PLAY METHOD®. L’expérience 
fût même triple puisque réalisée 
dans un premier temps après d’un 
public de Directeurs Achats de 
grandes sociétés puis auprès d’un 

public d’une trentaine d’étudiants 
de Mastère spécialisé en Achats, 
et ensuite quelques semaines plus 
tard, auprès d’un groupe composé 
d’une dizaine de professionnels 
des ressources humaines. Le fait 
d’utiliser la méthode dans ces 
différents contextes nous a permis 
de confirmer la pertinence du 
développement des compétences 
émotionnelles et relationnelles pour 
les différents publics concernés 
et d’affiner les différentes étapes 
pour une utilisation adaptée. Nous 
en faisons donc une méthode 
universelle qui s’ajuste et s’affine 
au fur et à mesure des expériences, 
tout en conservant les objectifs et les 
principales modalités retenues, que 
nous présentons ici.

Des objectifs d’apprentissage 
simples et ambitieux
Au-delà de la présentation des 
émotions, de leur rôle dans l’histoire 
de l’humanité (les émotions 
constituent avant tout un dispositif 
destiné à assurer la survie des 
individus) et de leurs manifestations 
au quotidien dans des situations 
professionnelles, nous cherchions 
également à permettre aux 
participants de « toucher du doigt 
» l’importance de l’émodiversité 
et les liens entre compétences 
émotionnelles et collaboration. 
La reconnaissance des effets 
bénéfiques de l’émodiversité nous 
semble en effet constituer une étape 
centrale dans le développement 
des compétences émotionnelles. Il 
s’agit en effet de faire la place aux 
émotions les plus diverses que l’on 
ressent. Plusieurs études témoignent 

de l’importance de l’émodiversité 
qui peut être vu comme étant 
salutogène et source de performance 
organisationnelle. L’émodiversité 
repose sur la reconnaissance de 
l’utilité de toutes les émotions qu’il 
est possible de rencontrer puisque 
chacune est de nature à livrer une 
information importante sur la 
satisfaction ou la non-satisfaction 
des besoins qui sont les nôtres.
La mise en évidence des liens 
entre compétences émotionnelles 
et collaboration constituaient le 
second objectif visé à travers le 
recours à LEGO® Serious Play 
METHOD®. La construction 
d’une œuvre commune (qui peut 
prendre la forme d’une vision, d’une 
stratégie, d’une représentation de 
la performance,…) proposée par 
la méthode LSP nous paraissait 
particulièrement adaptée à notre 
intention de faire comprendre de 
façon ludique les apports de la 
collaboration. En effet, tout en « 
jouant », en devant relever le défi 
de créer une histoire commune 
cohérente, dans un temps limité, les 
participants éprouvent à la fois les 
enjeux de la coopération, du travail 
d’équipe au travers d’un objectif 
commun et traversent différentes 
émotions, chacun vivant sa propre 
expérience. Nous travaillons ainsi à 
la fois sur l’expérience individuelle 
de chacun et l’intelligence collective.

Quelques mots sur la méthode 
LEGO® SERIOUS PLAY 
METHOD®
Bâtie sur la théorie constructiviste, 
LSP® s’attache à la représentation 
des idées en trois dimensions 

JOUER AUX LEGOS POUR DÉVELOPPER 
SES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES 
ET RELATIONNELLES
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et permet de modéliser 
l’environnement, de déterminer les 
connections, de jouer les hypothèses 
futures dans le présent et de 
découvrir les émergences. LSP® 
développe les relations sociales des 
participants tout en valorisant leur 
imagination. Elle constitue un levier 
efficace pour stimuler confiance, 
engagement et perspicacité. 
L’assemblage de ces exercices 
permet de constituer des séances de 
travail autour d’un objectif précis : 
cohésion d’équipes, création puis 
évaluation de scénarios stratégiques, 
planification de projet… LEGO® 
SERIOUS PLAY METHOD® libère 
l’intelligence collective de l’équipe 
: tous les membres du groupe 
participent à la réflexion avec la 
même implication et le même degré 
de liberté d’expression.

La méthodologie mise en œuvre
Nous avons proposé aux participants 
de suivre de façon successive les 
consignes suivantes en construisant 
des modèles avec des Legos :
• Représenter une émotion de votre 
choix importante pour vous.
• Ajouter un élément témoignant 
de la mise en œuvre d’une 
compétence émotionnelle que vous 
trouvez importante par rapport à 
cette émotion (accepter, savourer, 
partager, surmonter,… cette 
émotion).
Nous avons alors posé aux 
participants les questions suivantes:
Construire, selon vous, le besoin 
auquel renvoie votre émotion ?
En quoi votre émotion vous permet-
elle d’améliorer vos relations aux 
autres et de mieux collaborer ?

Puis, nous avons invité les 
participants, par groupe de cinq, 
à mettre en relation, sur une table, 
les cinq émotions et compétences 
émotionnelles associées pour 
raconter une histoire cohérente (il 
s’agit d’une étape classique dans la 

méthode LSP qui n’est toutefois au 
départ pas conçue pour ce type de 
sujet).

Des résultats prometteurs
C’est à ce moment qu’est apparue 
toute la richesse de l’émodiversité. 
Plusieurs groupes ont, par exemple, 
choisi de raconter l’histoire d’une 
journée au cours de laquelle une 
personne vit plusieurs émotions 
(celles qui avaient été choisies 
par les membres du groupe) et a 
recours à plusieurs compétences 
émotionnelles (également associées 
par les membres du groupe à 
l’émotion qu’ils avaient choisi, dans 
un premier temps, de représenter). 
Ce faisant, les participants ont 
systématiquement, comme nous 
l’espérions, fait apparaître l’utilité des 
émotions difficiles ou désagréables 
(peur, colère, dégoût,…), ne serait-
ce que pour permettre l’émergence 
des émotions plus agréables (joie, 
gratitude,…). Notre premier objectif 
pédagogique était atteint.
Pour notre second objectif, consistant 
à montrer en quoi la collaboration 
repose sur le développement des 
compétences émotionnelles, nous 
nous sommes appuyés sur les 
difficultés à collaborer engendrées 

par des émotions vécues comme 
désagréables. Nous avons explicité 
la notion de mécanismes de 
défenses et réaffirmer l’importance 
de distinguer un individu de ses 
comportements sous stress. Il nous 
a semblé enfin indispensable de 
conclure sur cette citation de Sartre: 
« L’important n’est pas ce que nous 
faisons de nous mais ce que nous 
décidons de faire de ce que nous 
faisons de nous », mettant ainsi en 
exergue la notion de responsabilité 
individuelle, préalable à la 
collaboration.

Nos trois expériences nous 
permettent de confirmer nos 
intuitions pédagogiques issues 
de nos expériences pédagogiques 
précédentes concernant les 
compétences émotionnelles (dans 
une logique plus informative 
que de compréhension par la 
pratique) et l’utilisation de la 
méthode LEGO® SERIOUS PLAY 
METHOD® (dans des perspectives 
de construction de vision 
commune en intelligence collective 
notamment). Le croisement opéré 
s’avère particulièrement fertile et 
constitue une véritable innovation 
pédagogique permettant aux 
participants de vivre comme une 
réelle expérience le développement 
de leurs compétences émotionnelles 
et la mise en œuvre de ces dernières 
dans une optique de collaboration 
pertinente.

Hugues Poissonnier, Professeur à 
Grenoble Ecole de Management 
et Directeur de l'IRIMA

Delphine Roset, Coach et consul-
tante, Fondatrice du cabinet Osalys

“ La mise en 
évidence des liens 
entre compétences 

émotionnelles 
et collaboration 
constituaient le 

second objectif visé 
à travers le recours à 
LEGO® Serious Play 

METHOD®.  ”
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L’enseignement supérieur au 
Maroc, malgré des efforts 
importants consentis par 
l’Etat à plusieurs niveaux 

(législation, budgets, investissements, 
etc.), n’arrive toujours pas à se muer 
en un secteur en mesure de répondre 
à une demande sociale de plus en 
plus pressante et aux impératifs 
de développement économique. Sa 
performance est aujourd’hui décriée 
et suscite de plus en plus de craintes 
quant à l’avenir de ses lauréats, et plus 
globalement sur le rôle social et sociétal 
qu’il est censé jouer, en tant que vecteur 
d’équité, d’égalité et de promotion 
sociale. 
Dans le champ des possibles, pour 
améliorer la situation, le rôle du secteur 
privé et des entreprises est à prendre 
en compte car c’est un intérêt collectif 
que de tirer vers le haut la formation 
supérieure. 
A ce titre, nous proposons plusieurs 
pistes notamment liées à la gouvernance:

• Impliquer davantage le secteur 
privé dans la gouvernance du secteur 
éducatif. Premier débouché des 
lauréats de l’enseignement supérieur, 
il n’est plus envisageable de confiner 
le privé au seul rôle de pourvoyeur 
d’emplois. Les entreprises nationales 
et internationales installées au Maroc 
doivent dès lors jouer un rôle plus 
prégnant dans la réflexion autour des 
filières de formation, de l’architecture 
pédagogique et des méthodes 
d’apprentissage (formation continue, 
alternances, césures, etc.). Les acteurs 
de l’entreprise doivent également être 
plus présents dans l’enseignement 
(cours magistraux, retours d’expérience, 
séminaires de sensibilisation, etc.), 
comme cela est monnaie courante 
dans les plus grands établissements 
étrangers.
• Refonder la formation 
professionnelle. Si elle doit offrir une 
alternative viable, digne et réaliste aux 
personnes qui ne s’orienteraient pas 
vers une formation initiale supérieure, 

doit également envisager une meilleure 
adaptation au schéma de l’enseignement 
supérieur national. En plus de 
s’affranchir de l’image de « filière 
pour les étudiants en échec », elle doit 
pouvoir s’inscrire en complémentarité 
des filières existantes, tout en proposant 
des formations innovantes (à destination 
des PME par exemple, en manque criant 
de ressources humaines qualifiées), 
agiles voire  chirurgicales ». Elle devra 
en particulier favoriser l’intégration 
des étudiants les plus vulnérables, 
notamment ceux de la tranche [Bac-
3; Bac+3]. Des établissements comme 
l’école 42 en France peuvent constituer 
une excellence source d’inspiration 
dans la mesure où cette école permet 
à toute personne, peu importe son 
niveau de qualification ou d’études, de 
se reconvertir dans la programmation 
informatique sur la base de formations 
courtes et hyper spécialisées, très 
demandées sur le marché du travail. 
• Mettre en place un observatoire 
des métiers et des compétences, à 
dimension nationale. La définition de 
la stratégie et des filières de formation 
requiert un exercice de prospective 
permanent en mesure d’établir, 
comme pour les entreprises privées, 
une véritable Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences (GPEC), 
susceptible de nourrir avec acuité la 
conception des filières d’enseignement. 
Cet observatoire devra être doté d’une 
passerelle exclusive vers les instances 
présidant aux destinées de la pédagogie 
du supérieur; qui pourront dès lors 
mettre en place des filières « type » à 
déployer au sein des établissements, 
directement nourries par les besoins 
de l’économie nationale (aujourd’hui, 
ce sont les établissements mêmes qui 
conçoivent les filières et demandent leur 
accréditation auprès de la tutelle, faisant 
donc fi de toute vision harmonisée et 
partagée) ; 
Concernant le volet des financements, 
aussi fondamentaux soient-ils, il est 
urgent de se concentrer sur l’efficience 
des moyens engagés, tout en œuvrant à :

• Identifier des mécanismes de 
financement innovants susceptibles 
d’alléger la charge de l’Etat mais 
surtout d’élargir le panier des 
bénéficiaires de l’enseignement 
supérieur. A ce titre, il conviendrait 
à nouveau d’associer plus étroitement 
les entreprises dans la conception des 
filières de formation. La réalisation de 
leur intérêt en termes de qualification 
des lauréats ne peut que logiquement 
s’accompagner d’un appui financier, 
selon des schémas diversifiés 
(alternances pour la formation initiale, 
financement de formations continues, 
mécénat, etc.). L’activation des 
dispositions de la loi 01-00 sur la création 
de filiales privées par les établissements 
d’enseignement supérieur est également 
un moyen intéressant, à condition de 
pouvoir s’appuyer sur des dispositifs 
d’innovation et de développement 
technologique efficaces ;
• Placer la recherche scientifique 
au cœur de l’articulation public/
privé à travers des mécanismes de 
financement dédiés. Comme le font 
d’autres pays à l’étranger, l’Etat marocain 
dispose de leviers supplémentaires 
pouvant renforcer son appui financier à 
la recherche scientifique (crédits impôt 
recherche, taxes parafiscales, etc.) ;
• Approfondir et diversifier les 
modèles de partenariats public-
privé à des fins d’une meilleure 
complémentarité entre enseignement 
public et privé. Ces modèles doivent 
néanmoins être accompagnés 
d’aménagements financiers dédiés, à 
l’image de ce qu’a fait Sciences Po Paris, 
en établissent des frais de scolarité 
graduels en fonction des revenus des 
foyers. L’établissement français s’est 
d’ailleurs fortement distingué en termes 
de diversité sociale des étudiants 
accueillis. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
ENTREPRISES AU MAROC

Jean-Michel Huet, Associé 
BearingPoint
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