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  L’heure est au « Jihad 
sanitaire»! Quoi 
qu’il en coûte, le 
Souverain a priorisé 

la santé du peuple marocain aux frais 
de la santé de l'économie à l'épreuve 
de la pandémie covid19. Le dilemme 
du choix lui impose des arbitrages 
honnêtes. 
Le poids historique et religieux de 
l'institution d'Imarat Al Mouminine 
est là pour nous rappeler que les 
enseignements de l'Islam privilégient 
la vie humaine et la santé physique et 
mentale sur la protection  des biens 
matériels. 
Une vérité que les partisans du 
scepticisme moral et les tenants de 
l’idéologie libérale cherchent à cacher. 
Ils se demandent combien coûtera la 
protection des vies humaines? A quoi 
servira-t-elle? 
Coronavirus est un moment crucial 
de l’Histoire. La pandémie nous 
donne rendez-vous avec un bras de fer 
entre les deux facteurs de production 

que sont le capital et le travail. Le 
capitalisme sauvage et inconscient 
cherche à gagner de plus en plus 
d’argent, au nom de la compétitivité, 
de dettes, etc. En réalité, il ne jure 
que par le profit, le seul moteur de son 
investissement et dynamisme. 
A quoi bon écouter juste ses propres 
pensées et ignorer les faits, quand 
l’argent est Dieu, les valeurs faussées 
et que les vies humaines n’ont plus la 
moindre importance ? 
Coronavirus sonne comme une 
évidence pour redonner ses lettres de 
noblesse à la valeur Travail, à la valeur 
de l’Homme en tant qu’Homme. 
Coronavirus nous offre gracieusement 
le temps de revoir sa copie, sa 
pensée, son mode de vie, son calcul 
de consommateur, son business plan 
d’investisseur, son processus de 
planification… 
Et partant, son modèle de 
développement, car «vous ne pouvez 
pas à la fois servir Dieu et l'Argent», 
dit-on! 

A l’occasion de la fête du trône, Libre Entreprise présente ses vœux 
les plus sincères au Roi Mohammed 6, que Dieu l’assiste.
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La sueur est sacrée et le labeur 
épanouissant, dit le dicton. Après 
le «Grand Jihad économique» et le 
«Jihad social», place, aujourd’hui, 

au « Jihad sanitaire ». Quoi qu’il en coûte, le 
Souverain a mis en avant la santé du citoyen 
lambda aux frais de la santé de l'économie 
à l'épreuve de la pandémie covid19. A ses 
yeux, les coûts n’ont plus d’importance 

quand c’est l’Homme, à la fois la variable et 
le fondement de l’existence, qui est en jeu. 
Un engagement historiquement infaillible 
qui confirme son profil de Roi plus humain 
que ce que l'on pense, et gravera dans la 
mémoire collective sa nature humaine, 
notamment dans sa dimension éthique et 
politique. Retour sur le bilan des deux 
dernières décennies.

EN COUV
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Qui a dit que le Maroc n’a pas 
progressé sur les 20 dernières 
années, économiquement 

s’entend? La simple lecture des 
indicateurs macroéconomiques à partir 
de l’année 2000 montre à celui veut 
l’entendre que notre pays a pressé 
le pas. A commencer par le volume 
des richesses créées, quoi que la 
redistribution de leurs fruits soit remise 
en cause. Le Produit Intérieur Brut (PIB) 
ressortait à 412.897 milliards dirhams en 
2000 contre 1.106.822 milliards en 2018. 
Le Revenu national brut disponible 
(RNBD) suit le même rythme passant de 
431.006 milliards à 1.157.674 milliards 
sur la même période de comparaison. 
Les dépenses de consommation finale 
des ménages (y compris les institutions 
sans but lucratif) ont augmenté de 
254.457 milliards dirhams à près de 
640 milliards.  Cette période participe à 
l'amélioration sensible des conditions de 
vie, et apporte un soutien concret dans 
le quotidien des ménages. En effet, le 
taux de pauvreté est tombé de 15,3% 
à moins de 4,8% de la population. Les 
chiffres de la Banque mondiale laissent 
entendre que le Ratio de la population 
pauvre disposant de moins de 1,90 
dollar par jour est passé de 6,3 à moins 
de 1 % de la population. Exprimée en 
dirhams courants, la dépense annuelle 
moyenne par personne a presque doublé, 
passant de près de 8.300 dirhams par an 
en 2001 à environ 15.900 dirhams en 
2014, selon le HCP. En termes réels, 
le niveau de vie a progressé à un taux 
moyen annuel de 3,5%, au cours de 
cette période, contre 3,3%, entre 2001 et 
2007 et 3,6% entre 2007 et 2014, ajoute-
t-on. Prenons l’exemple du personnel 
de la fonction publique. Le Salaire brut 
annuel moyen est passé de 60.011 à plus 
de 140.000 dirhams. Mieux encore,  la 
part du personnel de l'État touchant un 
salaire annuel brut supérieur ou égal à 
160.000 dirhams est passée de 4,1% en 
2000 à 40,5% du total en 2017. Et ce ne 
sont pas les signaux de l’épanouissement 
économique qui manquent. Le Parc des 
véhicules en circulation au Maroc a 
augmenté de 1,655 millions à près de 4 
millions unités. Le nombre de voyageurs 
par train a plus que triplé entre 2000 et 
2018, passant de 13 millions à plus 40 
millions de passagers. La totalité des 

ménages est équipée en téléphonie mobile 
(99,8%). L’équipement en téléphonie 
mobile concerne 92,4% des individus 
âgés de plus de 5 ans, dont  75,7% 
possèdent un smartphone. 60,6%(soit 
près de 4,9 millions) des ménages sont 
équipés en ordinateurs/tablettes, selon 
l’ANRT. Certaines enquêtes montrent 
même que la consommation mobile et 
internet dépasse celle des médicaments. 
Cette dynamique de la consommation 
des ménages puise son importance, entre 
autres, dans la machine de production 
des prêts bancaires. Ainsi, les crédits 
bancaires ont passé de 204,9 milliards en 
2001 à près de 850 milliards en 2018. Les 
dépôts de la clientèle se situaient à 275 
milliards contre plus de 900 milliards 
sur la même période de référence.  Nul 
ne peut ignorer l’importance  des crédits 
bancaires  dans le financement de 
l'économie. Concernant  les  créances 
sur l'économie, leur poids  dans le 
PIB nominal s’est amélioré  de 45,3% 
durant la période 1995-1999 à  57,4% 
durant la période 2000-2007, pour 
atteindre 92,5% durant la période 2008-
2017. Cette amélioration est due à 
l’amplification du rythme haussier des 
crédits accordés aux entreprises et aux 
particuliers (crédits  immobiliers, crédits 
à  la consommation et les créances 
diverses  sur la clientèle), et des concours 
aux sociétés de financement. La part 
des crédits à l’équipement dans le total 
des crédits accordés à l’économie a 
augmenté, passant de  18,7%  durant la 
période  2001-2007  à  19,3%  durant la 
période  2008-2017. Quant à la part des 
crédits destinés à la consommation, elle 
a augmenté de 4 ,2% à 5,6% entre les 
mêmes périodes, peut-on lire. 
Côté entrepreneuriat,  il faut souligner 
les grands efforts déployés pour assainir 
quoique relativement le climat des 
affaires. Aujourd’hui, il est possible de 
créer sa société SARL à 0 dirham. Le 
Maroc est le pays qui a le plus amélioré 
sans rang dans le classement Doing 
Business en matière d‘environnement 
des affaires sur les 10 dernières années. 
Une tendance que l'on observe à travers 
la dynamique de création d'entreprises. 
Ainsi, on peut distinguer entre une 
phase de 2000-2006 où le volume de 
l’IR était supérieur à celui de l’IS et 
une phase de 2007 à 2017 où le volume 

de l’IS est devenu supérieur à celui de 
l’IR, en raison des bonnes performances 
des secteurs porteurs à savoir les 
télécommunications, les Bâtiment et 
Travaux Publics et le secteur financier 
ainsi que l’augmentation de l’effectif 
de la population fiscale assujettie à l’IS. 
Une dynamique qui n’a pas manqué 
d’apporter son lot de contribution à la 
progression des recettes fiscales qui ont 
passé de 74  à plus de 200 milliards de 
dirhams entre 2000 et 2018. 
Par ailleurs, pour consolider la situation 
financière et la croissance potentielle 
de l’économie, le Maroc n’a pas lésiné 
sur les moyens. L’encours de la dette 
publique totale a grimpé de 320 à plus 
de 870 milliards de dirhams. Seul bémol: 
la qualité de la dépense publique et la 
gestion de la dette d'un pays classé parmi 
les champions du monde en termes 
d’investissements publics. N’empêche 
que des efforts ont été consentis au 
niveau de la dette extérieure totale, dont 
l’encours en pourcentage du PIB est 
tombé de 41,4 en 2000 à 31,3 en 2017. 
S’agissant de la position financière 
extérieure globale, les  parts  des 
investissements directs  et celles de 
portefeuille,  quant à elles,  ont  gagné  
6,2  points et  2,3  points  respectivement, 
passant  de  3,6% à  9,8%  pour les IDE et 
de 1,2% à 3,5% pour les  investissements 
de portefeuille entre les deux périodes 
2002-2007 et 2008-2016.
Les réserves en devises, ayant atteint  9,8 
mois d’importation de biens et services 
durant la période  2000-2007 grâce 
,essentiellement, aux  flux importants  
des  IDE,  aux transferts des MRE  et  aux  
recettes touristiques, ont diminué pour se  
situer  à  6,4  mois d’importation durant 
la période 2008-2017, peut-on lire dans 
un document officiel. 
Bouclons la boucle avec les échanges 
extérieurs. Les importations ont augmenté 
de  122,5 à plus de 420 milliards dirhams. 
Le total des exportations de biens est 
passé de 78,7 à plus de 275 milliards en 
2018. La région MENA, l’Amérique du 
Sud et  l’Afrique subsaharienne ont vu 
leurs parts  dans les  exportations  totales 
du Maroc  augmenter  respectivement  
entre2000 et 2007 de  0,8  point,  2,2 
points et  3,1  points, pour s’établir,  dans 
cet ordre,  à  4,4%, 5,4% et 5,9%  durant 
la période 2008-2016. S.A 

sUEUR ET LabEUR! 
21 aNS 

EN COUV
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EN COUV

LEs PERFORmaNcEs

1L’OCP garde sa place de 1er exportateur 
au monde des phosphates avec un chiffre 
d’affaires de 55,9 milliards DH en 2018 
contre une moyenne (2008-2013) de 39,9 
milliards DH

3.041                               
Le Salaire minimum dans la 
fonction publique est passé 
de 1.885 DH en 2009 à 3.041 
DH en 2019

76,1
L’espérance de vie à la naissance 
est passée de 71,7 années en 2004 
à 76,1 années en 2018.

200 000
La capacité de production de l’usine de Kenitra, 
au Maroc, sera doublée à compter de septembre 
2020 pour atteindre 200 000 véhicules

9,1%
Les échanges commerciaux du Maroc avec 
l’Afrique Subsaharienne enregistrent une 
croissance annuelle moyenne de 9,1% sur la 
période 2008-2016.

1% 
La population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté à 1,9$ par jour1 a baissé de 7,5% 
en 1998 à 1% en 2013, selon les données de 
la Banque Mondiale.

97,2%
Le taux des ménages disposant de 
l'électricité a grimpé de 65,9 % en 
2000 à 97,2% en 2018.

115 Un budget de 115 milliards DH 
a été mobilisé au profit du Plan 
Maroc Vert à l’horizon 2020

Des investissements  
de 430 milliards DH 

ont été investis en 20 ans dans les divers 
domaines de compétence du ministère de 
l’Équipement

430
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Tout au long des deux 
dernières décennies, 
l’économie marocaine a 
démontré son dynamisme 
et sa résilience face aux 

diverses crises économiques et sociales 
qui ont secoué le monde.
Aussi bien des crises économiques 
globalisées comme celle de 2008, 
des crises sociales dites du printemps 
Arabe, que des crises sanitaires comme 
celle actuellement de la Covid-19; 
force est de constater que l’économie 
marocaine a déployé ses amortisseurs 
socio-économiques en réduisant très 
significativement les ondes de choc 
de telles crises, fondamentalement 
exogènes.
Alors, on est en droit de se demander 
de quels ingrédients la recette de cette 
résilience a-t-elle été composée ?
Il est indéniable que la base et les 
fondations de la solidité et l’agilité de 
l’économie marocaine résident dans la 
stabilité et la légitimité de son système 
politique. Celui-ci étant le terreau 
où foisonnent les substrats suivants : 
population jeune et dynamique, structure 
diversifiée du PIB, inflation maîtrisée, 
déficit budgétaire sous contrôle, taux 
d’investissement très élevé et croissance 
économique honorable.

Néanmoins, derrière cette façade 
embellissante de l’économie marocaine 
se cache un arrière-plan de limites 
et contraintes qui compriment sa 
croissance en réduisant les avantages 
des effets multiplicateurs positifs de 
chaque élément qu’aurait pu apporter 
singulièrement et collectivement. 
L’élément fondamental constituant 
l’épine dorsale de cette «arrière-
boutique» étant le sous-emploi de la 
population active.
En effet, une conviction, que 
certains économistes partagent, 
est que l’économie de marché est 
structurellement tributaire de la 
consommation, donc de la demande 
effective au sens Keynésien du terme, 

et partant, du pouvoir d’achat qui 
s’exprime sans discontinuité sur le 
marché.
Par conséquent, la consommation est 
assimilée à l’énergie d’un moteur ; le 
moteur tournera tant que son énergie 
(qui est la consommation) continue de 
l’alimenter sans arrêt !
La consommation est tributaire de 
l’emploi, lequel dépend de la croissance 
qui, elle-même,  dépend de la 
consommation. Bref, un véritable cycle 
infernal d’un cercle trigonométrique 
en constante interaction car 
intrinsèquement et profondément 
interdépendants.
Si le modèle économique suivi par 
le Royaume du Maroc depuis les 
deux dernières décennies s’essouffle 
actuellement après plusieurs années de 
réussite et de succès, c’est que l’équilibre 
de ce cercle trigonométrique a été rompu 
au fil des ans, se traduisant par moins 
d’emplois, moins de consommation et 
moins de croissance.
Ainsi, le cercle vertueux des années 
2000 à 2010 se transforme en cercle 
vicieux pour une économie, dont 
la quasi-totalité des indicateurs 
macroéconomiques sont au vert.
Toutefois, la résistance de l’économie 
marocaine et sa haute résilience se 
mesurent par sa performance à maintenir 
un équilibre, aussi fragile soit-il, entre 
ces trois agrégats macroéconomiques et 
sur une durée largement à moyen terme.
C’est effectivement ce que nous 
démontrent les faits constatés depuis 
2011 à ce jour à travers cette forte 
résilience en dépit des ruptures avérées et 
stigmatisées dans le constat douloureux 
des insuffisances manifestes de création 
d’emplois.
Le principal ressort de cette résilience 
réside en grande partie dans les énormes 
efforts consentis par le système financier 
du Royaume dans le développement 
du financement de la PMI-PME, de la 
TPE et des programmes d’inclusion 
financière.
Ces efforts ont abouti au placement du 

Maroc en tête de l’ensemble des pays 
de la région MENA, avec un taux de 
financement des besoins de la PMI-
PME supérieur à 25%, alors que la 
moyenne de cet espace économique 
peine à atteindre les 15%.
 
Faits et constats aboutissant à des 
convictions
A l’instar de nombreux pays à économie 
émergente, le Royaume affiche une 
économie à capillarité dominée par le 
segment des PMI-PME et TPE, tout en 
se complaisant dans ses singularités. 
Trois axiomes sont à retenir :
1- Plus de 95% du tissu entrepreneurial 
au Maroc est constitué des PMI-PME et 
TPE.
2- La création des nouveaux emplois est 
quasiment l’œuvre des PMI-PME, TPE 
et auto-entrepreneurs.
3- Le rapport coût d’investissement/
emploi créé le plus avantageux est 
bien celui qui recèle cette catégorie 
des moyennes, petites et très petites 
entreprises.
À cet égard, la singularité de l’économie 
marocaine se caractérise par le pays 
qui consent un effort très élevé en 
investissement. Avec un taux de 34% du 
P.I.B consacré à la F.B.C.F, le Royaume 
se place en tête du classement mondial 
selon le rapport de la S.F.I d’octobre 
2019 relatif au diagnostic du secteur 
privé.
D’après le même rapport (page 7), ce 
taux élevé d’investissement très soutenu 
depuis le milieu des années 2000 n’a 
pas eu les retombées espérées en termes 
d’emploi, ni en termes de croissance.
La raison fondamentale est que la 
majorité de ces investissements a 
été l’œuvre de l’Etat ou d’entreprises 
publiques dans les secteurs 
d’infrastructure avec un très faible 
impact positif sur l’emploi. 
Ainsi, le modèle, basé sur un taux élevé 
d’accumulation du Capital public fixe 
pour stimuler la croissance, trouve 
ses limites dans l’exemple du Maroc. 
Ce modèle est à revoir, la croissance 

FINaNcEmENT dE La PmE-PmI & TPE ET 
RésILIENcE dE L’écONOmIE maROcaINE

EN COUV
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a besoin de la demande, et la demande ne peut s’exprimer 
qu’à travers l’emploi !
Une profonde réforme visant la rationalisation des choix 
budgétaires s’impose actuellement plus que jamais. La 
politique d’allocation des ressources doit à présent obéir à une 
priorité au-dessus de toutes les priorités, celle de la création 
d’emploi.
L’économie marocaine a atteint un niveau d’équipement 
d’infrastructures au-dessus de ses besoins nécessaires, au 
regard de son niveau de développement.
L’optimisation de l’usage des biens collectifs en infrastructure 
passe nécessairement par la croissance de la demande effective, 
qui passe par l’augmentation de l’emploi. Autrement, le seuil 
de rentabilité et la maximisation de la valeur marginale de 
l’usage de ces infrastructures restent bien loin à atteindre.
Ainsi, les constats sont multiples, mais la conviction est 
unique !
L’économie marocaine doit créer plus d’emplois pour 
pérenniser son développement et sa croissance.
 
Financement de la PMI-PME et TPE, l’atout de l’économie 
marocaine – 2000-2010
Le système financier du Royaume du Maroc est l’un des 
plus performants sur le continent africain et aussi le plus 
dynamique de la région MENA.
Sur le segment du financement des besoins des PMI-PME et 
TPE, le Maroc se place en tête des pays de la région MENA 
avec un taux de pénétration de 24% en 2011, par rapport à une 
moyenne de 8% pour la région selon le rapport de la SFI de 
la même année.

 

Cette performance régionale explique, en partie, la spécificité 
attribuée à l’économie marocaine dans sa résilience face aux 
effets des dégâts directs, indirects, et collatéraux de la crise 
financière en 2008. Les amortisseurs socio-économiques 
étaient bien installés et entretenus depuis plusieurs années.
Bien que cette réalisation soit une performance en soi pour 
le Maroc, il n’en demeure pas moins que le GAP de 76% 
des besoins en financement de la PME-TPE n’est pas encore 
assuré à cette date par le système financier. Ceci représente, à 
contrario, un gâchis économique en soi.
Néanmoins, nous pouvons confirmer que ce remarquable taux 
de financement de 24% est un véritable atout de l’économie 
marocaine, qui a certainement contribué à la création de 
milliers d’emplois, entretenu la demande intérieure et favorisé 

la stabilité relative de la croissance économique.

La démonstration de la singularité marocaine dans le 
financement des PME-TPE – 2011-2020
Rassuré par les acquis du système de financement de la petite 
entreprise mis en place au cours de la décennie 2000-2010, le 
Maroc a su renforcer son leadership dans ce domaine tout au 
long de la seconde décennie 2011-2020.
Une vraie démonstration de force fut déployée, donnant une 
légitimité au système bancaire marocain, à ses extensions 
géopolitiques et à son renforcement continental, après le 
succès des réalisations nationales (bancarisation intensive 
des citoyens, financement global de l’économie, maîtrise de 
l’inflation, contrôle du taux de change et du taux d’intérêt, 
et diversification des produits bancaires adressés aux PME-
TPE, etc.)
Une institution publique a joué un rôle primordial dans 
cette fulgurante démonstration de la force d’impact dans le 
développement des financements des besoins de la PME-TPE, 
incarnée par la CCG (Caisse Centrale de Garantie). 
Cette institution a énormément gagné en crédibilité auprès 
des Banques en qualité de garant des crédits, dont le rôle 
a été renforcé par l’application des règles prudentielles 
imposées par Bank-Al-Maghrib en termes d’octroi de crédits, 
avantageant ceux couverts par la garantie CCG, et enfin, un 
foisonnement de produits CCG couvrant tous les besoins de 
financement de la PME-TPE.
La combinaison de ces trois facteurs a permis un essor 
sans précédent à la stratégie gagnante d’assurer davantage 
de financements à ce segment d’entreprises et d’agir avec 
efficience, efficacité et agilité dans des crises telle Covid-19 
que nous vivons actuellement.
Ainsi, à titre d’illustration de cet essor remarquable, le volume 
des crédits accordés par les Banques en faveur des PME-TPE 
couverts par la garantie CCG est passé de 1.089 MDH en 2011 
à 31.768 MDH en 2017, soit plus de 30 fois en 6 ans !

En dépit de cette forte croissance, deux éléments sont à 
déplorer :
- Le volume des crédits accordés par les Banques au segment 
PME-TPE ne dépasse guère les 17% du volume global des 

EN COUV
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crédits bancaires (source FMI).
- Les T.P.E sont souvent écartées du bénéfice d’accès aux crédits, seules 6% de ce 
segment d’entreprises y ont accès, sachant que ce sont les TPE et micro-entreprises 
qui génèrent l’effet multiplicateur le plus élevé de la création des emplois.
De même, les activités CCG en termes de garanties et financement ont suivi 
également le même trend haussier. Ainsi, la production annuelle a enregistré un 
taux de croissance moyen de 18% par an aux cours des six dernières années.

L’activité Garanties représente l’essentiel des activités globales de la CCG avec un 
volume de garanties de l’ordre de 11 milliards de dirhams et un taux de croissance 
de 15% par rapport à l’exercice précédent.
Quatre banques accaparent plus de 80% de la couverture de la garantie CCG avec 
en tête de liste, BOA (BMCE Bank) avec 28%, BCP-BP avec 25%, ATW avec 
19% et la SGM avec 9%, selon le rapport 2018 de la CCG.

 

Ainsi, en dépit de certaines imperfections ou lacunes citées ci-dessus, le Royaume 
peut s’enorgueillir du dynamisme exceptionnel qui caractérise les acteurs de son 
système financier dans le financement de l’économie en général, et de la PME-
TPE en particulier.
 
Le contrôle des effets de la crise sanitaire Covid-19 sur l’économie, un 
dividende de plus de 20 ans d’efforts !  
Touché par la crise sanitaire, à l’instar du reste du monde, le Royaume a su déployer un 
arsenal de mesures économiques pour endiguer les impacts négatifs du confinement.

Le succès constaté immédiatement 
dans la mise en place des outils, 
aussi bien pour la protection de 
l’emploi, de la consommation, de la 
précarité sociale, que pour la relance 
de l’économie, n’est que l’expression 
criante de la performance du système 
de financement de la PME-TPE.
Jamais des mesures économiques 
de cette ampleur n’auraient pu être 
conçues, partagées et acceptées par 
toute la communauté, déployées et 
mises en place en un temps record au 
profit des bénéficiaires finaux (PME-
TPE), sans l’existence de la maturité, 
le patriotisme et le professionnalisme 
de tous les acteurs du système financier 
du Royaume !
Deux produits bancaires «phares», 
Oxygène et Relance, immortaliserons 
cette singulière épopée des Banques 
nationales.
L’économie marocaine a forgé tout 
au long des dernières décennies un 
système financier sain, dynamique 
et compétitif, celui-ci devient 
allégrement au fil des ans, le vecteur 
de son développement, la dynamo de 
son dynamisme et le carburant de sa 
résilience.
Enfin, il est fondamental pour le 
Royaume du Maroc de poursuivre 
la politique économique visant à 
renforcer son secteur financier et à 
sauvegarder son système bancaire pour 
mener à bon port l’arrimage de notre 
économie à l’épreuve des turbulences 
de ces deux premières décennies de ce 
troisième millénaire!

M’Fadel EL HALAISSI, 
Directeur Général Délégué
Bank Of Africa.

EN COUV
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EN COUV

« L’accéLéRaTION dEs 
INNOVaTIONs PaRTOUT daNs 
LE mONdE dEVRaIT NOUs 
INcITER à PLUs d’HUmILITé »

ENTRETIEN HAKIM MARRAKCHI, VICE 
PRESIDENT CGEM ET PDG MAGHREB INDUSTRIES

Q uel est votre avis sur l'évolution 
de l'activité industrielle durant 
les 20 dernières années ? 

L’élément marquant de l’activité industrielle 
a été la signature des accords de libre-
échange avec des pays concurrents. Il y avait 
une logique et une stratégie industrielle 
sous-jacente dans l’accord d’association 
avec l’Union européenne, avec notamment 
un démantèlement progressif des droits de 
douane pour l’industrie nationale et une 
dissymétrie en faveur des exportateurs 
marocains vers l’UE. Mais cet échafaudage 
a été mis par terre par les accords signés 
avec les EAU, puis avec la Turquie et les 
pays de l'Accord Quadra puisque ces 
accords ont inversé la dissymétrie, cette 
fois-ci en défaveur de nos industries. La 
hausse continue du coût du travail après 
le printemps arabe, et la force du dirham 
ont également contribué à freiner, sinon 
démanteler, l’industrie de l’habillement 
jusque-là florissante au Maroc. 
Parallèlement, nous n’avons toujours pas 
connu de réforme susceptible de mettre en 
adéquation la fiscalité nationale avec une 
économie ouverte. L’industrie nationale 
et le travail continuent de financer la 
solidarité nationale et la crise du COVID 
a démontré que 75% des emplois sont 
précaires ou informels. Cela démontre 
la faible compétitivité de notre système 
social et explique les avantages octroyés 
dans les zones d’accélération industrielle. 
Ces avantages apportent le surplus de 
compétitivité nécessaire pour convaincre 
ces investisseurs, souvent étrangers; 
en d’autres termes, ces investissements 
n’auraient pas eu lieu sans l’octroi de ces 
avantages, et les zones d’accélération sont 
donc une reconnaissance de fait que le droit 
commun n’est pas compétitif. 
Pensez-vous que le Maroc a fait le bon 
choix en adoptant le Plan Emergence 
(Automobile, Aéronautique…)?
Nous observons clairement l’émergence 
de ces activités au Maroc, et c’est en soit 
excellent! 
Autant la politique qui consiste à choyer 
des investissements sélectionnés peut se 

justifier, autant il est anormal d’observer 
des éléments de non compétitivité se 
perpétuer sans qu’il y ait de politique de 
réajustement: les industriels nationaux 
continuent de payer des droits de douane 
sur leurs intrants ou ils ne sont pas inciter 
à s’approvisionner auprès des sources les 
plus compétitives, le travail et l’énergie 
sont taxés, les surcoûts dus aux distorsions 
par rapport aux lois du marchés ne sont pas 
corrigés, etc. 
Par ailleurs, l’accélération des innovations 
partout dans le monde devrait nous 
inciter à plus d’humilité quant aux choix 
des politiques industrielles en ce sens 
qu’il est malaisé de déterminer quels 
sont les secteurs qui sortiront gagnants 
de la révolution industrielle en cours. 
Par exemple, quels liens entre l’industrie 
automobile traditionnelle et la voiture 
sans chauffeur? Les usines hub ont-
elles encore un avenir dans les industries 
technologiquement mûres compte tenu des 
imprimantes 3D? 
Le diagnostic fait il y a 25 ans sur l’avenir de 
l’industrie nationale soulignait qu’un tiers 
des entreprises disparaîtrait, un second tiers 
survivrait péniblement, et un dernier tiers 
s’épanouirait. Ce pronostic était défaitiste 
parce qu’il n’annonçait pas de créations de 
nouveaux métiers et en conséquence, nous 
n’avons pas cherché à mettre en place de 
dispositif compétitif global. En ce sens, la 
politique d’émergence ressemble davantage 
aux « maquiladoras » mexicains, qu’aucun 
modèle de développement n’a reproduit 
dans le monde.
Dans le cas de notre pays, la sous 
traitance industrielle pourrait-elle 
mener vers l’industrialisation ?
Une politique de sous traitance en soit 
ne peut pas s’apparenter à une politique 
industrielle puisque par définition, la 
conception et les choix stratégiques se 
décident ailleurs. Par contre, elle est 
un passage obligé pour l’émergence 
d’industries nouvelles. Il n’existe pas 
d’exemple au monde d’un pays qui s’est 
industrialisé par le seul capital étranger. 
Le capital national doit être incité à investir 

l’industrie, seul ou à travers des joint-
ventures. 
Quel est l'impact de la covid19 sur les 
choix industriels du Maroc ?
Le COVID a démontré sans ambages la 
non compétitivité de notre système social. 
Nous ne pourrons pas nous développer 
sans réformer le code du travail, sans 
redéfinir notre solidarité nationale et son 
financement, et sans adapter notre fiscalité,  
nos normes et notre corpus réglementaire 
avec les exigences d’une économie 
mondialisée, digitalisée et verte. 
Quelles perspectives industrielles pour 
le Maroc de demain ?
La compétitive industrielle se construit 
et nous sommes collectivement appelés 
à faire cet effort. La mondialisation et la 
digitalisation exigent des réglementations 
positives; tout ce qui n’est pas interdit 
doit être permis. Le droit dérogatoire 
doit être réduit au strict minimum. 
Cela exige davantage de justesse dans 
les anticipations de nos gouvernants, 
davantage de professionnalisme de la 
part de nos corporations, davantage 
d’horizontalité dans les rapports entre le 
citoyen et l’administration. 
La taille des industries n’est plus 
forcément au gigantisme: la numérisation 
de l’industrie et les impressions 3D ne 
justifient plus les spécialisations excessives 
et les économies d’échelles sont parfois 
antinomiques avec la flexibilité industrielle 
induite par les innovations incessantes. 
De même, l’économie décarbonée nous 
autorise à envisager la construction de 
nouveaux avantages comparatifs: définir 
des normes et des mesures et veiller à ce 
qu’elles soient toujours compatibles avec 
la compétitivité globale de l’économie, 
nous entendre sur des objectifs chiffrés 
et ciblés, construire des industries qui 
progressent dans ce sens... 
En somme, notre époque charrie beaucoup 
d’adversités et de grandes incertitudes 
mais aussi beaucoup d’opportunités et 
notre souverain a fort justement appelé 
à la définition d’un nouveau modèle de 
développement. S.A
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INFRASTRCUTURES A GRANDE 
VITESSE

TANGER MED       
UNE sTRaTéGIE maRITImE 
maROcaINE

Le Souverain et le président Français Emmanuel 
Macron ont inauguré jeudi 15 novembre 2018 la 
première ligne du TGV marocain qui reliera Tanger à 
Casablanca en passant par Kénitra et Rabat. Lancés le 
29 Septembre 2011, ce projet grandiose, une première 
en Afrique, a coûté la belle somme de 23 milliards 
de dirhams.  Il a été financé à 50% par la France via 
différents prêts. La nouvelle ligne reliera Tanger à 
Casablanca sur un tronçon de 350 kilomètres, dont 
200 kilomètres circulables à terme à 320 km/heure, en 
deux heures et dix minutes. Les travaux du chantier 
LGV au Maroc ont porté sur la construction d’un tracé 
long de plus de 200 kilomètres pour s’étendre  dans 
le futur à 1.500 kilomètres reliant Agadir et Oujda, en 
passant notamment par Marrakech et Fès. A noter enfin 
que le Maroc exploite actuellement 2.110 km de lignes 
ferroviaires, avec 120 gares régulièrement rénovées.

TGV  
UNE PREmIèRE aFRIcaINE

Depuis  son  accession  au  trône, le Souverain a veillé 
à doter le pays d’infrastructures de meilleure qualité. 
Il ne badine pas sur les moyens, il a porté la dépense 
moyenne sur les infrastructures de plus de 32 milliards 
de dirhams dans les années 2000 à près de 42 milliards 
de dirhams chaque année  depuis 2007. Résultats des 
courses : Le Maroc est classé 1er en Afrique du Nord, 
4ème en Afrique et 6ème dans le monde arabe. Dans ce 
focus, nous nous focalisons sur les infrastructures phares 
: portuaires et aéroportuaires, routières et autoroutières, 
ferroviaires, en plus des infrastructures énergétiques et 
des télécommunications. 

Lancé en 2007, le port de Tanger Med a intégré le Maroc 
dans le top 20 mondial de la connectivité logistique. 
Avec près de 80 milliards de dirhams d’investissement 
public et privé, ce projet titanesque offre des capacités 
de stockage et de traitement considérables : 9 millions 
de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 
camions TIR, 1 million de véhicules pour l’export. Ce 
complexe portuaire structurant a permis de connecter 
le Maroc à 77 pays et 186 ports et de créer plus de 
75.000 emplois directs. Avec l’ambition de faire du 
Royaume un leader du continent africain, la stratégie 
portuaire s’est fixée comme priorité le port de Kénitra 
Atlantique pour accompagner la production de l’usine 
PSA, le  nouveau port de Safi,  le nouveau port Dakhla 
Atlantique ou encore Nador West Med.

Avec une longueur totale de 57.334 km, le réseau 
routier assure 90% des déplacements des personnes 
et 75% du transport de marchandises. Fruit d'une 
stratégie mûrement réfléchie, ce réseau est réparti 
entre 15.782 km de routes nationales, 11.157 km de 
routes régionales et 30.395 km de routes provinciales. 
Puissant facteur d’une gestion équilibrée du territoire 
et de son développement  économique,  ce réseau 
comprend un linéaire de 1800 km d’autoroutes et 
1093 km de voie express. De nos jours, 70% de la 
population est desservie par le réseau autoroutier ou 
par les Voies Express et toutes les villes de plus de 
400.000 habitants sont reliées au réseau autoroutier. 
Mieux encore, 85 % de la population est à moins 
d'une heure de l'a, dont la longueur totale est prévue 
de   passer à 3.000 km en 2030. 

RéSEAU RoUTIER  
sUR La bONNE ROUTE

EN COUV
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Le Maroc bénéficie d’un leadership qui se renforce 
d’année en année grâce aux atouts dont il dispose, 
notamment les meilleures infrastructures réseaux, l’accès 
aux dernières technologies et innovations, la proximité 
et disponibilité, le savoir-faire et la solide expérience. 
D’ailleurs, notre pays est devenu un modèle exportable 
en la matière par sa compétence et sa capacité à mener 
de grands chantiers en Afrique notamment. Les réseaux 
de téléphonie mobile et fixe comptent respectivement  45 
et 2,2 millions d’abonnés. S’agissant d’Internet, le pays 
compte près de 23 millions d’abonnés et plus de 9 lignes 
Internet sur 10 sont de type mobile. A souligner enfin que 
le Maroc est le 3ème plus grand utilisateur des adresses 
IPv4 en Afrique, selon l’ANRT. 

TéléCoMMUNICATIoNS          
PaRmI LE TOP 50 mONdIaL

ENERGIES RENoUVElAblES 

TRAMwAy

UNE VIsION FUTURIsTE 

L’INcONTOURNabLE 

Il s’agit d’une vision royale futuriste, celle que le 
Maroc a mise en place en vue d’assurer à terme 
son indépendance énergétique. Et les objectifs du  
Royaume sont on ne peut plus ambitieux : 52 % 
d’ici 2030. D’ailleurs, Masen prévoit une capacité 
totale minimale additionnelle de 3.000 MW en 
2020  et  6.000 MW d’ici 2030, répartie entre les 
énergies solaire, éolienne et hydraulique. Sur le 
chapitre des infrastructures énergétiques, il faut 
souligner aussi que le taux de branchement au 
réseau public de distribution d'électricité dépasse 
les 90%. 

Après 8 années d’exploitation, le tramway est 
devenu un moyen de transport incontournable 
qui répond de manière idoine à la demande 
croissante de mobilité dans le grand  Casablanca et 
l’Agglomération de Rabat Salé Témara. En 2022, 
les Casablancais profiteront d'un réseau de 100 km  
de transport en commun en site propre servant un 
couloir direct de plus de 1.900.000 habitants, et 
diminuant de 15% les émissions de chaque polluant 
de l’air dans les zones d’influence desservies. 
Quant au Tramway de Rabat-Salé, il compte 
aujourd’hui un réseau de 2 lignes développées sur 
20 km et cumule à ce jour près de 240 millions de 
passagers depuis sa mise en service en 2011. Sur la 
période 2016-2022, un programme d’extension en 
plusieurs phases du réseau pour un total d’environ 
29 km est en cours. À terme, le tramway touchera 
une population d’environ 560.000 habitants.  

AéRIEN
La Ram VEUT TRaNsPORTER 
L’aFRIqUE
Royal Air Maroc a 
des ambitions aux 
couleurs africaines. 
La compagnie 
nationale compte en 
effet aujourd’hui plus 
de 35 destinations 
en Afrique et sept 
nouveaux pays dans le pipe. En termes de recettes financières, 
l’Afrique subsaharienne représente aujourd’hui le deuxième 
marché de la compagnie (25%). Elle participe pour plus 
d’un million de passagers, soit 16% du total trafic, derrière 
l’Europe et la France. Selon le management, « la structure 
du réseau vers les destinations africaines sera améliorée et 
le programme des vols sera réaménagé : des vols directs 
seront mis en place sur une dizaine de liaisons ». En matière 
de sécurité aérienne, la Royal Air Maroc a réussi a marqué 
son nom parmi les compagnies sûres au monde. Elle reste 
également la meilleure compagnie africaine en termes de 
respect de l’environnement comme le montre un classement 
publié par Atmosfair, une ONG allemande. 

EN COUV
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Depuis que le Maroc a fait 
le choix de l’ouverture 
économique, il a accordé 
une importance croissante 

à la dimension commerciale dans sa 
stratégie  nationale de développement. 
D’où son engagement ces deux dernières 
décennies sur la voie de la libéralisation 
commerciale aux niveaux bilatéral, 
régional                   et multilatéral ; de la 
mise à niveau du cadre juridique de son 
commerce extérieur; de la conformité 
des mesures de politique commerciale 
nationale                  à ses engagements 
dans le cadre du système commercial 
multilatéral; de l’appropriation 
nationale de l’aide pour le commerce et 
de la facilitation des échanges.
L’ouverture commerciale s’est inscrite 
dans le contexte du processus global 
d’adoption de réformes et de stratégies 
sectorielles ayant pour objectif 
l’amélioration de la compétitivité du 
pays et son intégration dans les chaînes 
de valeur mondiales.

Multiplication des ALE et Accords 
préférentiels
Parallèlement aux engagements du 
Maroc en tant que membre fondateur  de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) en matière de libéralisation du 
commerce des marchandises  et  des 
services, il a conclu un nombre important 
d’accords de libre-échange (ALE) tant 
avec des partenaires  développés (Union 
européenne, Association européenne 
de libre échange et Etats-Unis) que 
des partenaires en développement ou 
émergents (Accord d’Agadir, ALE 
avec la Turquie, …). Le dernier accord 
qui a été signé par le Maroc en  mars 
2018 est celui portant création de la 
zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF). Il a par ailleurs 
conclu des arrangements commerciaux 
préférentiels avec des pays d’Afrique, 
d’Amérique et d’Asie.
Cette libéralisation commerciale dans 
différents contextes et l’implémentation 
des engagements s’y rapportant a 
engendré l’élévation du taux d’ouverture 
de l’économie marocaine (il a atteint 
90% en 2019) et la baisse tendancielle 

des niveaux des droits de douane 
(application des taux ne dépassant 
12,5% pour les produits non agricoles 
et réduction des crêtes tarifaires sur 
certains produits agricoles).
Cette politique d’ouverture du Maroc 
s’est caractérisée  aussi par des réformes 
commerciales visant à améliorer 
l’intégration du Maroc dans l’économie 
mondiale. A cet effet, les réformes 
ont concerné la libéralisation des 
régimes commerciaux conformément 
aux engagements tant multilatéraux, 
régionaux que bilatéraux par l’adoption 
d’une  réforme tarifaire globale. D’autres 
mesures ont été, en outre, mises en place 
dans la même perspective, telles que les 
régimes économiques en douane et les 
mesures incitatives à l’exportation.

Mise à niveau du cadre juridique 
Le processus de mise à niveau du 
cadre juridique  régissant le commerce 
extérieur du Maroc a conduit à l’adoption  
notamment de deux nouvelles lois 
sur la défense commerciale et sur le 
commerce extérieur :
•  La loi n°15-09 relative aux mesures de 
défense commerciale, promulguée par 
Dahir n°1.11.44 du 29 Joumada II 1432 
(2 juin 2011), définit et établit d’une 
manière exhaustive les règles et les 
conditions régissant la mise en œuvre 
des mesures de défense commerciale 
qui peuvent être appliquées sous la 
forme de mesures antidumping, de 
mesures compensatoires et de mesures 
de sauvegarde.
• La loi 91-14 relative au commerce 
extérieur, qui a été promulguée le 
2 mars 2016 par dahir n°1-16-25 et 
qui  a remplacé la loi 13-89 du 9 
novembre 1992, s’intègre dans l’effort 
d’adaptation de l’arsenal juridique 
national                           aux mutations ayant 
affecté tant le contexte économique 
national qu’international. Cette nouvelle 
loi fixe le cadre général du commerce 
extérieur du Maroc, les conditions dans 
lesquelles les opérations d’importation 
et d’exportation sont réalisées et les 
mesures de protection nationale. Elle 
prévoit en outre les règles que doivent 
régir la négociation de tout accord 

commercial international par le Maroc.

Conformité des mesures de politique 
commerciale 
Conformément aux dispositions de 
la nouvelle constitution du Maroc de 
2011 qui a consacré d’une manière 
explicite la primauté des engagements 
internationaux par rapport à la 
législation nationale, le Maroc a mis 
l’accent  lors du cinquième examen de 
sa politique commerciale par l’OMC en 
2016 sur le respect de   ses engagements 
multilatéraux  et sur la compatibilité  
des mesures de politique commerciale 
mises en œuvre avec les principes et les 
règles de l’OMC. Il a en outre réaffirmé 
son attachement à « un système 
commercial multilatéral juste, ouvert et 
offrant une intégration équitable dans 
l’économie mondiale à l’ensemble des 
membres de l’OMC ». 
Par ailleurs, il convient de souligner 
dans ce contexte précis que les Accords 
de libre-échange conclus par le Maroc 
mentionnent tous qu’ils sont conformes 
à ses engagements multilatéraux dans 
le cadre de l’OMC et respectent les 
disciplines multilatérales en matière 
d’accords commerciaux préférentiels 
prévues par l’article XXIV du  GATT 
et l’article V de l’Accord général sur 
le commerce des services (AGCS). 
Conformément à l’un des principes 
fondamentaux de l’OMC à savoir le 
principe de la transparence, les ALE 
conclus par le Maroc ont été par ailleurs 
publiés et notifiés à l’Organisation 
conformément aux règles et procédures 
prévues à cette fin.

L’appropriation nationale de l’aide 
pour le commerce
L’aide pour le commerce fait partie 
intégrante de l’aide publique au 
développement et représente une part 
grandissante de cette aide (30% environ) 
et a pour objectif d’aider tant les pays 
en développement que les pays moins 
avancés à faire face à des contraintes 
en termes d’offre et de capacités 
commerciales. Ces contraintes limitent 
l’aptitude de ces pays à bénéficier 
réellement des opportunités offertes 

EN COUV

éVOLUTION dE La POLITIqUE 
dU cOmmERcE ExTéRIEUR 
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par le système commercial multilatéral 
et de leur ouverture commerciale.
Le Maroc figure parmi les principaux 
bénéficiaires de l’aide pour le 
commerce lancée par la Conférence 
ministérielle de l’OMC à Hong Kong 
en 2005. Il est classé parmi les 10 
premiers bénéficiaires de l’aide pour 
le commerce à l’échelle mondiale et le 
premier à l’échelle du Maghreb. A cet 
effet, entre 2002 et 2006, le Maroc a 
reçu 1, 45 milliard dollars USD d’aide 
pour le commerce.
Le Maroc s’est approprié à l’échelle 
nationale l’aide pour le commerce en 
adoptant une stratégie nationale en la 
matière et a défini trois domaines en 
tant que priorités pour le développement 
par le commerce : l’amélioration de 
la compétitivité, l’intégration dans 
les chaînes de valeur globales et la 
diversification des exportations. Il a en 
outre mis en place en 2009 un Comité 
interministériel chargé d’élaborer une 
stratégie nationale de l’aide pour le 
commerce et de coordonner l’action 
de tous les départements ministériels 
concernés par cette aide.

Facilitation des échanges et 
digitalisation 
Le commerce international a été 
largement handicapé par la complexité 
des procédures administrative et la 
lourdeur des formalités bureaucratiques 
à la frontière. Cette situation a 
impacté négativement le processus 
d’ouverture des économies des pays 
en développement et a engendré une 
augmentation du coût des transactions 
du commerce extérieur. D’où 
l’importance accordée à la facilitation 
des échanges et la digitalisation des 
opérations du commerce extérieur dans 
les efforts nationaux de développement 
visant la réduction du coût du commerce, 
l’amélioration de  l’attractivité des IDE 
et de la compétitivité globales des pays.
Si l’Accord de la facilitation des 
échanges adoptée par la Conférence 
ministérielle de Bali de l’OMC en 
décembre 2013  n’a été ratifié par le 
Maroc qu’en 2019, il n’en demeure 
pas moins qu’il s’est engagé sur la voie 
de la simplification des procédures 
douanières et leur dématérialisation 
avant cette date, notamment avec la 
mise en place d’un système automatisé 
de dédouanement (système BADR) 
et d’un guichet unique des formalités 

du commerce extérieur (Port Net). 
Ces efforts de dématérialisation/
digitalisation permettent la réduction 
des délais et du coût liés aux 
formalités du commerce extérieur 
marocain en général. L’engagement 
de la douane marocaine sur la voie 
de la simplification des procédures 
et de la dématérialisation a permis de 
réduire substantiellement le délai de 
dédouanement des importations. Ainsi 
si le délai moyen de séjour en jours des 
conteneurs au port de Casablanca était 
en 1996  entre 18 et 20 jours, ce délai a 
été réduit en 2019 à 7,7 jours.
Le futur chantier marocain de 
facilitation des échanges et de 
digitalisation des opérations du 
commerce extérieur concerne la 
création d’un portail national  qui 
permettra  d’agréger l’ensemble des « 
Port Community System » existants 
ou futurs, qu’ils soient portuaires, 
aéroportuaires, ou autres.
En rapport avec le processus de 
facilitation des échanges et de 
digitalisation des opérations du 
commerce extérieur du Maroc, il 
convient de rappeler  que le port Tanger 
Med n’a pas seulement contribué 
à l’amélioration de la connectivité 
maritime du Maroc et de sa 
compétitivité logistique, il a joué aussi 
un rôle important dans ce processus. Ce 
port participe à plusieurs expériences 
internationales basées sur le recours 
à la technologie du Blockchain et 
différents outils de digitalisation pour 
faciliter les procédures commerciales 
et réduire le coût du commerce : 
initiative Trade Lens pour le transport 
maritime initiée en 2018 par IBM 
et Maresk en 2018 et mise en place 
par Tanger Med, Morocco Foodex, 
administration des douanes et ONSSA 
d’un dispositif de digitalisation de la 
procédure d’exportation de produits 
agroalimentaires depuis les stations de  
conditionnement des produits (2020).
En définitive, il ressort de cette 
présentation générale de l’évolution de la 
politique commerciale du Maroc durant 
ces deux dernières décennies que cette 
politique s’est adaptée progressivement 
aux mutations économiques tant 
nationales qu’internationales et s’est 
conformée aux engagements du pays 
aux niveaux bilatéral, régional et 
multilatéral. Cependant, si le Maroc a 
fait le choix de  l’ouverture commerciale, 

le bilan est loin d’être satisfaisant sur le 
plan des retombées économiques en 
raison du creusement du déficit de la 
balance commerciale, notamment dans 
le cadre des ALE (par exemple, le déficit 
dans le cadre de l’ALE avec la Turquie 
a atteint 19 milliards de dirhams en 
2019). Ce déficit structurel peut être 
expliqué par la faible compétitivité de 
l’offre exportable du Maroc, le manque 
d’articulation entre les composantes 
de la politique économique et la 
mauvaise gouvernance des ALE. Du 
point de vue de la géographie de ses 
échanges commerciaux, le Maroc 
demeure dépendant à l’égard de 
l’Union européenne (environ 60% des 
échanges du Maroc) et la priorisation 
ces dernières années de l’Afrique dans 
le cadre de la nouvelle diplomatie 
économique du Maroc n’a pas encore 
permis le rééquilibrage de ces échanges. 
La politique tarifaire menée par le 
Maroc a conduit à l’application de taux 
défavorables sur l’Afrique (exceptés 
les pays « africains-méditerranéens ») 
comparés aux droits de douane appliqués 
sur les produits européens, américains 
et méditerranéens (BAD, 2017). Il faut 
espérer que l’implémentation de la 
Zone de Libre-échange Continentale 
Africaine permettra la correction 
de cette asymétrie de la politique 
tarifaire marocaine. En outre, la 
politique commerciale du Maroc 
devrait dans l’avenir être articulée 
avec les autres composantes de la 
politique économique (politique 
industrielle, politique monétaire,…) et 
s’intégrer dans une vision stratégique 
du positionnement du Maroc dans le 
monde post-Covid 19 qui sera marqué 
par le renforcement de la souveraineté 
économique, les relocalisations et les 
tentations protectionnistes.

Pr. Azzedine GHOUFRANE, 
Doyen de la Faculté des Sciences 
Juridiques, 
Economiques et Sociales - Souissi
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ExTRaITs dE dIscOURs ROYaUx

 « Or, il est navrant de constater que certains exploitent 
le mandat qui leur est délégué par le citoyen, pour 
gérer les affaires publiques, et en profitent pour 

régler leurs affaires personnelles ou partisanes, au lieu 
de servir l’intérêt général, motivés en cela par des calculs 
électoralistes. Ce faisant, ils feignent d’ignorer que le plus 
important dans un scrutin, c’est le citoyen lui-même et non 
le candidat ou le parti, et renient les valeurs de l’action 

politique noble. S’ils ne veulent pas faire leur travail, et si 
régler les affaires des citoyens, au niveau local ou régional 
ou même national, ne les intéresse pas, alors pourquoi se 
dirigent-ils vers l’action politique ? Le véritable engagement 
partisan et politique commande de placer le citoyen au-
dessus de toute considération. Il exige de tenir les promesses 
qui lui sont faites, de se dévouer à son service et de hisser 
ce devoir au-dessus des intérêts partisans et personnels. 

 « Nous nous devons de déployer de gigantesques 
efforts dans ce combat, que nous appelons 
Grand Jihad économique pour créer les 

richesses et les opportunités d’emploi, et d’engager un 
Jihad social pour assurer le développement humain. 
Tous les chefs d’entreprises doivent y contribuer avec 
efficacité et enthousiasme, car il est inconcevable que 
certaines entreprises marocaines continuent à compter 
sur l’économie de rente, les privilèges et le gain facile et 
qu’elles restent en dehors du mouvement de mobilisation 
générale que nous avons initié en faveur d’un Maroc à 
économie sociale. Au lieu que ce soit toujours l’entreprise 
marocaine qui sollicite, c’est nous qui attendons d’elle, 
de ses hommes et femmes militant pour le progrès 
économique et social du pays, de faire preuve d’esprit 
patriotique, d’avoir le sens de l’entreprise et de l’innovation 
et le goût du risque et d’accompagner les efforts consentis 

par les pouvoirs publics en sa faveur par des initiatives de 
même ampleur ».
«En appelant à l’émergence de l’entreprise citoyenne 
et sociale, nous incitons nos entrepreneurs, hommes 
et femmes, à rester attachés à nos saines traditions qui 
voulaient que le patron partage le même espace social que 
les autres catégories et non pas se résigner à vivre coupé 
de la réalité et sombrer dans l’apathie et le désespoir. 
Nous les invitons également à s’imprégner de l’esprit 
d’entreprise avec ce qu’il implique comme disponibilité 
à accepter une certaine dose de risque et en termes de 
bonne gestion, de transparence et de moralité dans les 
transactions».
«Mais en dépit des résultats positifs obtenus dans ces 
domaines et dans d’autres, le chemin est encore long et 
ardu, et des efforts sont encore nécessaires pour réussir 
un décollage économique réel».

DIScOURS DU TRôNE ( 2000)

DIScOURS PRONONcé à L'OUvERTURE DE LA 1èRE SESSION DE LA 1èRE 
ANNéE LéGISLATIvE DE LA 10-èME LéGISLATURE EN (2016)  

EN COUV
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Dans la mesure où l’efficacité administrative est un critère 
à l’aune duquel se mesure le progrès des nations, et tant 
que la relation entre l’Administration et le citoyen ne s’est 
pas améliorée, le classement du Maroc, dans ce domaine, 
restera dans la catégorie des Etats du Tiers Monde, voire du 
quart-monde et même du cinquième monde ».
« De même que l’accès à la fonction publique doit être basé 
sur la compétence, le mérite et l’égalité des chances».
« La situation actuelle nécessite de porter un intérêt 

particulier à la formation et la mise à niveau des 
fonctionnaires, qui forment le maillon essentiel dans la 
relation du citoyen avec l’Administration. Elle requiert aussi 
de leur offrir un environnement de travail convenable et de 
mettre en œuvre les dispositifs d’incitation, de reddition 
de comptes et de sanction. Par ailleurs, l’administration 
électronique doit être généralisée selon une approche 
intégrée permettant aux différents départements et aux 
divers services un accès commun aux informations ».

 « Aussi exhortons-Nous le secteur bancaire 
national à un engagement plus ferme, à une 
implication positive plus vigoureuse dans 

la dynamique de développement que connaît notre 
pays. Cet effort doit porter spécifiquement sur le 
financement de l’investissement, l’appui aux activités 
productives, pourvoyeuses d’emplois et génératrices 
de revenus. À cet égard, outre l’engagement des 

banques auprès des grandes entreprises en termes 
d’appui et de financement, Nous les incitions à 
s’acquitter de la mission prépondérante qui leur 
échoit en matière de développement. Pour cela, 
elles doivent notamment simplifier et faciliter les 
procédures d’accès au crédit, s’ouvrir davantage aux 
auto entrepreneurs, financer les petites et moyennes 
entreprises ».

 « Néanmoins, Nous savons que les infrastructures 
et les réformes institutionnelles, si importantes 
soient-elles, ne sont pas suffisantes. Le devoir de 

clarté et d’objectivité impose de nuancer ce bilan positif 
dans la mesure où les progrès et les réalisations, d’ores 
et déjà accomplis, n’ont malheureusement pas encore eu 
des répercussions suffisantes sur l’ensemble de la société 
marocaine.
Certains citoyens perçoivent sans doute mal les retombées 

de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment 
en termes de satisfaction de leurs besoins quotidiens 
et singulièrement en ce qui concerne la fourniture de 
services sociaux de base, la réduction des inégalités 
sociales, le renforcement de la classe moyenne.
Dieu sait à quel point Je suis peiné de voir que des 
citoyens marocains, ne représenteraient-ils que 1% de 
la population, continuent à vivre dans la précarité et le 
dénuement matériel ».

DIScOURS DU TRôNE ( 2019)

DIScOURS PRONONcé à L’OccASION DE L’OUvERTURE DE LA 1-èRE SESSION 
DE LA 4èME ANNéE LéGISLATIvE DE LA 10-èME LéGISLATURE (2019)

DIScOURS DU TRôNE 2018

 « Une attention particulière doit être portée aux 
petites et moyennes entreprises qui représentent 
95% du tissu économique national …»

«L’entreprise productive a aujourd’hui besoin de davantage 
de confiance de la part de l’État et de la société. C’est la 
voie à travers laquelle l’investissement pourra retrouver 
le niveau souhaité, et l’attentisme délétère cèdera la place 
à une dynamique marquée par la prépondérance d’un 
esprit d’initiative responsable et d’innovation. En effet, 
le regain du dynamisme économique est tributaire du 
niveau d’engagement des entreprises, du renouvellement 
de la culture des affaires et d’une exploitation optimale 

des nombreux atouts offerts par le Maroc. Il convient 
également de prendre en considération les enjeux de la 
compétition internationale et, même parfois, de ceux des 
guerres économiques et commerciales ».
 «A ce propos, Je souligne avoir toujours été persuadé 
que la forme suprême de protection sociale est celle 
qui passe par la création d’emplois productifs et garants 
de dignité. En fait, on ne peut espérer des créations 
d’emplois ni l’instauration d’un système de protection 
sociale moderne et décent, sans un bond qualitatif dans 
les domaines de l’investissement et de l’appui au secteur 
productif national».
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Depuis les dix dernières 
années, le bilan 
économique et social 
marocain est lourd 

malgré des progrès considérables 
dans plusieurs branches d’activités 
notamment l’industrie d’automobile, 
le BTP, les services bancaires et 
les télécommunications pour ne 
citer que ces activités. La plupart 
des rapports et études montrent, 
généralement, que l’économie 
marocaine souffre de plusieurs 
problèmes structuraux notamment 
la dominance de la structure rentière 
dans son système économique et 
l’injustice dans les services sociaux. 
Ces problèmes se manifestent par 
le faible indice de développement 
humain, l’accentuation des 
inégalités sociales et régionales, la 
fragilité et l’instabilité de rendement 
économique, la faible accumulation 
du capital, la décroissance 
économique, la faible concurrence 
internationale, la dépendance aux 
aléas climatiques, le déficit de la 
balance commerciale chronique 
et autres indicateurs. Ce bilan 
négatif a incité l’intervention du 
Roi Mohammed VI pour ouvrir 
un débat public sur le modèle de 
développement adéquat au contexte 
du pays. Le 19 novembre 2019, 
le souverain a chargé Chakib 
BENMOUSSA de la présidence de la 
"Commission spéciale sur le modèle 
de développement" dont le délai a 
été reporté au plus tard début janvier 
2021 puisque le Maroc (à l’égard des 
autres pays du monde) est en face 
à une crise imprévue qui propage 
avec une vitesse difficile à contrôler 
et se transmette via des canaux des 
relations humaine et économique.

Le monde est en guerre 
pandémique
L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) déclare que la Covid-19 est 
une pandémie sanitaire mondiale 
après le bilan humanitaire lourd; 
plusieurs millions de personnes 
infectées et plusieurs centaines de 
milliers de morts dans le monde. 
Ce virus a créé une panique et un 
traumatisme collectifs. Chaque 
citoyen quel que soit sa situation 
socioprofessionnelle (producteur, 
travailleur, consommateur, artiste, 
élève, étudiant, politicien, acteur 
civil…) est angoissé, ayant frousse 
de sa vie humaine et/ou sa survie 
économique et ainsi culturelle.  Des 
milliers d’informations circulent, 
estimant que l’économie mondiale 
est en phase du déclin économique.  
Pis, une récession économique qui 
sera "peut-être" plus grave que celle 
de la crise de 1929-1930. 
Après les pays européens, l’épidémie 
coronavirus frappe le Maroc le 
2 mars dernier. C’est ainsi que le 
degré d’inquiétude, d’égoïsme et 
de la phobie s’est accentué au sein 
des familles marocaines, obligeant 
le Maroc à prendre une décision 
en tenant compte des expériences 
mondiales de lutter contre le virus. Il 
a été devant deux scénarios possibles 
dans une guerre contre un ennemi 
sans pitié. Le premier scénario, 
le pays continuera sa vie sociale, 
culturelle, politique, associative et 
économique d’une manière normale; 
ce qui réduira le risque d’un bilan 
économique négatif/catastrophique, 
mais augmentera "certainement" le 
nombre de victimes. Ce scénario a été 
le choix effectué par plusieurs pays 
dont ceux développés qui disposent 

des moyens humains, financiers, 
sanitaires et technologiques plus 
importants que ceux du Maroc. 
Le deuxième scénario, le pays 
optera pour une fermeture totale, 
et ainsi sacrifie son économie et ses 
moyens financiers limités ; ce qui 
diminuera le nombre des victimes, 
mais augmentera simultanément 
les effets négatifs de coronavirus 
sur les activités économiques et 
sur les relations sociétales entre 
les individus (violence, pression 
psychologique…). Les choix ont été 
limités : sauver l’économie ou sauver 
la vie de chaque citoyen(ne) sur le 
territoire marocain.
Le choix doit être pris avec 
rapidité et vigilance. L’ennemi est 
imprévisible et invisible. Son attaque 
est non-discriminatoire. Il agresse 
tout le monde dont son impact est 
plus grave sur les catégories de 
la population économiquement et 
socialement marginalisée. Le Maroc 
a pris sa décision…

Le roi Mohammed VI soulage son 
peuple
En dépit de la situation chaotique 
du secteur de la santé, des inégalités 
sociales et des disparités régionales, 
le Roi Mohammed VI a ordonné de 
sauver la vie de chaque citoyen(ne). 
Les instructions royales ont été 
claires et transparentes. Il faut 
mobiliser les moyens humains, 
financiers et logistiques pour sauver 
la vie de chaque citoyen. Certes, 
ce choix est coûteux à court et 
moyen termes ; mais chaque vie 
est précieuse aux yeux du Roi. Les 
citoyens(nes) marocains(nes) ont 
senti la protection et la sécurité. 
Le souverain a soulagé son peuple, 

EN COUV

sacRIFIER L’écONOmIE, UN cHOIx 
RaTIONNEL dU maROc 
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c’est une décision nécessaire et 
rationnelle. 
La décision royale a été accompagnée 
par plusieurs mesures pour soulager 
les pressions économique, sociale, 
financière et psychologique exercées 
par covid19 sur les citoyens(nes) 
marocains(nes), et ainsi les non-
marocains(nes) bloqués(es) au 
Maroc. Le 15 mars, un fonds spécial 
consacré à la riposte et doté d’un 
budget de 10 milliards de dirhams 
(près de 915 millions d’euros) est 
créé dont le total de fonds collectés a 
dépassé les 33 milliards de dirhams 
grâce aux dons publics et privés. 
D’autres décisions succèdent au fur 
et à mesure que d’autres cas sont 
détectés. Face à une infrastructure 
sanitaire insuffisante, le Roi 
mobilise la médecine militaire. Et, 
après quelques jours, la fermeture 
quasi totale de la plupart des 
activités accompagnée par une aide 
financière aux catégories sensibles 
et fragiles. Le Maroc a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire... 
Au-delà des frontières marocaines, 
le citoyen marocain suit le massacre 
causé par coronavirus notamment 
dans des pays les plus développés du 
monde. La plupart de ces pays ont 
préféré sauver leurs économies. À 
leurs tours, les États mondiaux ont 
suivi les initiatives et la créativité du 
Maroc. Ils ont applaudi le courage 
et la rationalité de la décision 
royale, les mesures déployées 
pour accompagner la période 
de confinement et la discipline 
de peuple marocain. Le Maroc 
a mérité le respect de plusieurs 
États. Inévitablement, certaines 
catégories ont été influencées par 
le confinement et elles n’ont pas 
bénéficié d’une manière juste et 
équitable de l’aide de l’État. Pis, 
certaines familles ont vécu une 
période de l’enfer. Pourtant, les 

résultats sont généralement positifs.
Pour limiter la propagation de 
la pandémie et faire face à ses 
conséquences sanitaires, les mesures 
préventives  économiques et sociales 
ordonnées par le Roi Mohammed 
VI ont épargné la vie des milliers 
de personnes en tenant compte des 
inégalités sociales et des disparités 
régionales qui sont très profondes 
dans le pays. 

Le Maroc mérite une salutation 
exceptionnelle
Plus de trois mois de confinement, 
la solidarité nationale a montré 
la capacité et les compétences 
exceptionnelles des marocains(nes) 
pour réussir une expérience unique 
et exceptionnelle qui marquera 
l’histoire de l’humanité. Le peuple 
marocain a été exceptionnel dans 
sa conscience et son application. Il 
est intelligent, engageant et confiant 
en ses institutions. Il mérite une 
grande salutation et félicitation. 
Cette expérience inoubliable  a 
montré que la gestion transparente 
et participative est la clé de la 
réussite de tout projet sociétal et de 
développement.
En tenant compte d’une structure 
économique dominée par le 
secteur informel et les TPME, les 
marocains(nes) ont vraiment sacrifié 
leur bonheur social et leurs sources 
financières pour lutter contre la 
pandémie. Ils/elles ont transformé et 
adapté leurs activités pour innover 
et inventer de nouveaux moyens et 
projets  pour que le Maroc soit à 
l’abri de besoin surtout en matière 
des masques et des appareils 
respiratoires. Le pays a réalisé son 
autosuffisance. 
 Malgré le nombre de victimes 
qui reste faible par rapport aux 
autres pays, le Maroc est soulagé, 
encourageant ainsi à porter son aide 

aux autres peuples africains. Cette 
décision royale est un symbole de 
solidarité et d’engagement du Maroc 
envers l’Afrique : notre continent, 
notre avenir.  
La covid-19 a montré que le Maroc est 
capable d’associer la macro-gestion 
à la micro-gestion axée sur chaque 
individu, sur son plan économique 
et social ; c’est-à-dire les décisions 
centralisées ont été mises en œuvre 
d’une manière décentralisée avec un 
suivi quotidien de leurs applications 
et exécutions au niveau de chaque 
quartier, groupement d’habitants ou 
lieu du travail.

Pour une nouvelle transition 
démocratique
La covid-19 nous a enseigné que 
la présence de l’État et de ses 
institutions est importante pour 
prendre le chemin de la démocratie 
et de développement. Ainsi,  le 
Maroc est invité à profiter de 
cette réincarnation de respect, 
d’engagement et de confiance 
entre le peuple et les institutions 
pour réaliser la justice sociale et 
territoriale, et pour aboutir à un 
nouveau système économique juste 
et durable. Le Maroc est invité à 
démarrer une nouvelle transition 
démocratique dans les mois à venir. 
La poste-Covid19 doit être une 
occasion pour instaurer un État 
social.

Aicha EL ALAOUI, Professeure-
chercheuse en économie.
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ENVIRONNEMENT ET DéVELOPPEMENT DURabLE 

Ces dernières décennies, 
le Royaume du Maroc a 
placé progressivement 
l’environnement au 

cœur du développement socio-
économique, le considérant non 
plus comme une variable mais 
un préalable à toute réflexion 
stratégique nécessitant une démarche 
de prise en compte et d’intégration 
à tous les niveaux des politiques 
publiques, qu’elles soient générales 
ou sectorielles.
Cette nouvelle approche a donné 
naissance à une nouvelle économie 
nommée «économie verte et 
inclusive », bénéficie d’une impulsion 
exceptionnelle de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI Que Dieu l’Assiste.
Pour concrétiser cette vision 
d’économie verte, le Maroc a mis 
en place une politique nationale de 
l’environnement et du développement 
durable qui se décline en plusieurs 
chantiers prioritaires :
• Le renforcement du cadre juridique 
et réglementaire. En effet, plusieurs 
textes ont été adoptés et couronnés par 
la loi-cadre n°99-12 portant Charte 
Nationale de l’Environnement et du 
Développement Durable (CNEDD) 
qui garantit explicitement le droit à un 
environnement sain, le droit d’accès 
à l’information environnementale et 
la participation des citoyens dans le 
processus de prise de décisions ayant 
trait à l’environnement. 
• La mise à niveau environnementale. 
Cette mise à niveau se concrétise à 
travers des programmes spécifiques:
-Le Programme National 
d’Assainissement Liquide (PNA) 
et son évolution en Programme 
National d’Assainissement Liquide 
et de Réutilisation des Eaux Usées 

Epurées Mutualisé (PNAM). Ce 
programme élaboré en 2005 a 
permis une augmentation du taux 
de raccordement au réseau des eaux 
usées à 76%, un accroissement du 
taux d’épuration des eaux usées à 
51% du volume total et la réalisation 
de 147 Stations d’Epuration des eaux 
usées (STEP) et émissaires, dont 
58 avec le traitement tertiaire ainsi 
que le lancement des travaux de 80 
STEP. 
Le PNAM quant à lui consiste à un 
programme consolidé et intégré qui 
concerne 366 villes et municipalités 
du Royaume, 72 centres à caractère 
urbain, et plus de 1150 chefs-lieux de 
communes. Ses objectifs à l’horizon 
2040 sont notamment, la réalisation 
de 1 207 projets d’assainissement des 
centres en milieu rural, l’abattement 
de la pollution de 40% en 2030 et 
60% en 2040, l’équipement de 154 
villes et la réutilisation de 474 Mm3/
an d’eaux usées traitées à l’horizon 
2030 et 573 Mm3/an en 2040.
-Le Programme National des 
Déchets Ménagers (PNDM), lancé 
en 2008, et qui couvre toutes les 
villes et centres urbains, vise 
l’adoption d’un ensemble de mesures 
sur une période de 15 années (2008-
2022). Ce programme a permis 
de réaliser un taux de collecte 
professionnalisée de 85,2%, de mise 
au Centre d’Enfouissement et de 
Valorisation (CEV) de 62,63% des 
déchets ménagers, la réalisation de 
26 décharges contrôlées/CEV et la 
réhabilitation de 49 décharges non 
contrôlées.
-Le Programme National de 
Réduction et de Valorisation des 
Déchets (PNVD), qui se traduit 
par la mise en place des filières de 

valorisation des déchets dans un 
cadre contractuel Public-Privé. Six 
conventions sont signées avec le 
secteur privé afin de structurer et 
développer 6 filières de valorisation 
des déchets sur l’ensemble du 
territoire. 10 autres filières sont en 
phase de diagnostic ou d’étude. 
-Le Programme National de l’Air 
(PNAIR), qui couvre la période 2018-
2030, a pour objectif l’amélioration 
de la qualité de l’air dans les différents 
secteurs d’activités polluantes. Dans 
ce cadre, plusieurs actions ont été 
entamées notamment la réalisation 
d’études de cadastres des émissions 
atmosphériques dans 25 Provinces 
(2010-2017), l’élaboration du 
Rapport national et des Rapports 
régionaux en 2018 sur la qualité 
de l’air, l’institutionnalisation de 8 
Comités Régionaux de Suivi et de 
Surveillance de la Qualité de l’Air 
et le renforcement de leur capacité 
outre l’élaboration des directives 
pour la réduction des émissions 
atmosphériques générées par 
certaines activités industrielles. 
• La mise en place d’instruments 
économiques et financiers. 
Dans ce cadre, une attention 
particulière a été accordée aussi au 
développement des instruments pour 
drainer les ressources financières 
supplémentaires nécessaires à 

cOUP d’accéLéRaTEUR POUR La POLITIqUE 
NaTIONaLE
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la réalisation de projets publics 
ou privés de protection de 
l’environnement (mise en place 
d’une écotaxe sur les produits 
plastiques), ou pour recouvrir les 
coûts des opérations de traitement et 
d’élimination des pollutions, dont le 
Fonds National de l’Environnement 
et du Développement Durable, le 
Fonds de Dépollution Industrielle 
(FODEP) et le Mécanisme Volontaire 
de Dépollution Industrielle Hydrique 
(MVDIH).
• La mise en place d’un dispositif 
de prévention et de veille 
environnementale. Ce dispositif 
comprend : le renforcement 
du laboratoire National de 
l’Environnement et de l’Observatoire 
National de l’Environnement 
et du Développement Durable, 
la création de la police 
nationale de l’environnement, 
la création des Observatoires 
Régionaux de l’Environnement 
et du Développement Durable, 
l’installation du comité national et 
des comités régionaux des études 
d’impact sur l’environnement et 
enfin l’intégration de la dimension 
environnementale dans les projets 
de développement…
• L’engagement dans la diplomatie 
environnementale. Cet engagement 
s’est concrétisé depuis le lancement 
des négociations au niveau 
multilatéral, sur la nécessité d’agir 
et de réagir face aux contraintes 
environnementales et aux dangers 
climatiques. La coopération 
multilatérale s’est dessinée déjà 
en 1992, quand Sa Majesté le Roi, 
encore Prince Héritier à l’époque, 
présentait lors du Sommet de Rio 
«La Vision des fondamentaux pour 
la construction d’un nouveau modèle 
de société ».
Rien qu’en matière de lutte contre 
le changement climatique, le 
Maroc a été terre d’accueil de la 
7ème Conférence des Parties à la 
Convention Cadre des Nations sur 

les Changements Climatiques - 
COP7 et de la COP 22 à Marrakech.
Cette diplomatie multilatérale œuvre 
à concrétiser un double objectif, qui 
est d’honorer les engagements du 
Maroc vis-à-vis de l’arsenal juridique 
environnemental international 
et contribuer à la promotion du 
Développement Durable non 
seulement dans notre pays mais 
également dans d’autres régions du 
globe notamment, en Afrique.
• La réalisation d’actions de 
communication et d’éducation. En 
effet, la promotion de la culture 
du développement durable par 
l’information, la sensibilisation 
et l’éducation constitue l'un des 
principaux piliers de la SNDD. Dans 
ce cadre, ce Département accorde 
un intérêt particulier à ces axes 
afin d’accompagner la dynamique 
environnementale, et mobiliser aussi 
tous les acteurs pour une réelle prise 
en compte de l’environnement dans 
leurs politiques et actions.
L’accompagnement se traduit par 
la réalisation de campagnes de 
sensibilisation et de mobilisation 
utilisant tous les moyens de 
communication audiovisuelle, écrite 
et digitale outre la mobilisation 
des différentes composantes de la 
société telle que les médias et la 
société civile.  Des programmes 
éducatifs sur différents thèmes 
environnementaux sont élaborés 
et réalisés afin de renforcer la 
conscience écologique, notamment 
chez les enfants et les jeunes.
• La mise en œuvre du concept 
du Développement Durable. 
Conformément aux dispositions de 
la Loi Cadre 99-12 portant CNEDD, 
la SNDD a été élaborée, présentée 
le 1er Juin 2017 au Conseil du 
Gouvernement et adoptée le 25 Juin 
2017 par le Conseil des Ministres 
sous la présidence effective de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu le Glorifie.
Depuis son adoption, le 

Gouvernement a pris toutes les 
dispositions nécessaires pour 
accélérer sa mise en œuvre à 
savoir le renforcement du cadre 
de gouvernance, l’élaboration et 
l’actualisation des Plans d’Actions 
sectoriels de Développement 
Durable (PADD) en collaboration 
avec les départements ministériels, 
l’élaboration du Pacte de 
l’Exemplarité de l’Administration 
(PEA), d’un guide pour sa mise 
en œuvre et la mise en place d’une 
cellule PMO pour suivre l’exécution 
de cette stratégie.
Afin de renforcer la gouvernance du 
développement durable au niveau 
national, le décret n°452.19.2 a été 
adopté le 29 Juillet 2019, ce qui a 
permis la mise en place des instances 
de gouvernance, notamment 
la Commission Nationale de 
Développement Durable présidée par 
le Chef du Gouvernement, le Comité 
de Suivi et d’Accompagnement de 
la SNDD, le Comité de Suivi et 
d’Accompagnement des ODD outre 
un dispositif de Project Management 
Office (PMO) un Comité des 
Points Focaux (CPF) et 3 Groupes 
de Travail sur l’Exemplarité de 
l’Administration (GTEA).  
 A ce jour, un système de suivi sous la 
forme d’interface interministérielle 
a été installé afin de suivre l’état 
d’avancement de la mise en œuvre 
du Pacte de l’Exemplarité de 
l’Administration (PEA) et des 
PADD.
L’état d’avancement global de la 
SNDD comprend l’état d’avancement 
de l’ensemble des mesures de 
développement durable à échéance 
2021 renseignées par les différents 
départements ministériels au niveau 
du système de suivi de la mise en 
œuvre de la SNDD. En juin 2020, 
l’état d’avancement global de la 
SNDD a été évaluée à 47% dont 32% 
a concerné la mise en œuvre du PEA 
et 61% pour la mise en œuvre des 
PADD. Publi-Info
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Le Maroc s’est engagé dans la 
réforme de plusieurs textes 
liés à la conduite des affaires. 

Depuis le début des années 1990, 
plusieurs réformes législatives ont 
été menées à bien, notamment celles 
du Code de commerce, des lois sur 
la propriété intellectuelle, des lois 
sur les privatisations, de la loi sur la 
concurrence, de la loi sur les sociétés 
anonymes et plus récemment de la loi 
sur l’arbitrage.

Recommandations de Sa Majesté
Les recommandations principales 
issues de l’analyse du droit des 
affaires au Maroc s’attachent à insérer 
le pays dans un contexte international 
favorable au développement du 
secteur privé et à l’attraction des 
investissements dans le pays.
• Soutenir la stratégie de réforme du 
droit des affaires : Il est préconisé de 
soutenir le CNEA dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de sa stratégie 
de réforme de certains secteurs du 
droit des affaires. Le plan d’action du 
CNEA pour 2010 contient plusieurs 
orientations visant à moderniser le 
droit des affaires incluant un objectif 
de définition d’un calendrier annuel 
pour les réformes. Il conviendrait 
d’encourager la définition de ce 
calendrier, ainsi que l’élaboration 
d’une liste de priorités dans la 
conception et la mise en œuvre des 
réformes. Enfin, le CNEA devrait 
aussi s’atteler au suivi de la mise en 
œuvre du droit des affaires au Maroc.
• Renforcer les capacités de certaines 
institutions : Le droit de la concurrence 
marocain est encore relativement 
récent dans ses dispositions. Il 
serait utile de renforcer les capacités 
institutionnelles du Conseil marocain 
de la concurrence qui n’a pas encore 
atteint son plein potentiel et ne 
dispose pas de toutes les prérogatives 

en tant que garant du respect et de la 
prévisibilité de l’application du droit 
de la concurrence car son rôle est 
cantonné à une fonction consultative. 
Il faut également veiller à ce que les 
fonctions de contrôle et de régulation 
de la direction de la concurrence et 
des prix, créée en juillet 2009, soient 
effectives et efficaces.
 Un cadre juridique sur la propriété 
intellectuelle a été développé 
et est conforme aux standards 
internationaux, mais son application 
effective sur le terrain mériterait 
d’être améliorée. La coordination 
entre les autorités d’exécution 
(notamment l’OMPIC, le CONPIAC 
et les douanes) devrait être renforcée. 
Ces institutions manquent parfois 
de la formation et des capacités 
nécessaires à la mise en application 
des normes et du suivi judiciaire. Il 
conviendrait donc aussi de renforcer 
les capacités institutionnelles de 
l’OMPIC, mais aussi l’efficacité 
et la modernisation du registre du 
commerce dont il est le garant.
• Renforcer la formation juridique : 
Il est recommandé de développer les 
filières juridiques et les formations 
en droit des affaires, de renforcer 
l’expertise des fonctionnaires, 
notamment en matière de propriété 
intellectuelle et de droit de la 
concurrence, ainsi que de développer 
les capacités techniques des juges 
des tribunaux de commerce.
• Renforcer l’exécution des droits 
contractuels : Il est recommandé 
de renforcer l’application du droit 
des affaires, notamment pour 
l’exécution des contrats. Le droit 
des contrats spéciaux et des contrats 
nommés pourraient aussi faire 
l’objet d’une modernisation tenant 
compte de l’évolution des pratiques 
des entreprises et des échanges. Les 
droits des actionnaires minoritaires 

dans le droit des sociétés, ainsi que 
ceux des créanciers dans le droit 
des procédures collectives sont à 
renforcer. La réforme de la législation 
sur les garanties de transaction 
pourrait aussi être envisagée, 
soutenue par le programme en cours 
de développement des bureaux de 
crédit.
• Renforcer la protection de la 
propriété foncière :
 Il est recommandé de renforcer 
l’application du droit des affaires 
en matière de respect des droits 
issus de la propriété foncière. Une 
campagne publique de sensibilisation 
à l’importance d’un système 
d’immatriculation de la propriété 
foncière compatible avec les 
intérêts des secteurs privé et public 
pourrait être menée à cette fin. Il 
est aussi recommandé d’améliorer 
la transparence et l’efficacité des 
procédures, notamment relatives aux 
marchés publics, et d’informatiser 
les procédures d’immatriculation 
foncière, mais aussi d’enregistrement 
en matière d’urbanisme et de 
construction, même si des efforts ont 
déjà été menés dans ce sens.
• Prendre en compte les intérêts du 
secteur privé dans une révision du 
droit du travail :
Les contraintes des investisseurs 
devraient être analysées dans le cadre 
d’une refonte du droit du travail. À cet 
égard, des enquêtes et consultations 
avec le secteur privé pourraient êt••re 
organisées.
•Améliorer les modalités de règlement 
des différends commerciaux : 
Il convient d’améliorer en pratique 
les modes judiciaire et extrajudiciaire 
de règlement des différends 
commerciaux, notamment au regard 
de l’efficacité des tribunaux de 
commerce et la mise en application 
de la nouvelle loi sur l’arbitrage. 

LEs aVaNcéEs dU dROIT dEs aFFaIREs 
sOUs LE RèGNE dE sa majEsTé

EN COUV
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Des campagnes de sensibilisation 
en faveur de l’arbitrage, de la 
conciliation et de la médiation et 
une assistance technique à la mise 
en œuvre de ces modes alternatifs 
de règlement des différends seraient 
utiles. La création récente du Centre 
euro-méditerranéen de médiation et 
d’arbitrage (CEMA) à Casablanca 
devrait y contribuer.

Réforme du droit de l’entreprise au 
Maroc et bonne gouvernance :
L'évolution du contexte juridique
Ces dernières années ont été marquées 
par de nombreuses réformes portant 
sur un grand nombre de domaines, 
qui ont profondément modifié le 
contexte juridique et économique 
national et international et, par voie 
de conséquence, la stratégie des 
entreprises marocaines.
Pour rappel, les mutations 
économiques profondes du commerce 
international, notamment durant ces 
dernières années et décennies, ont 
provoqué un bouleversement des 
données et paramètres nationaux et 
internationaux avec lesquels doivent 
composer les entreprises.
Cela s'est notamment traduit, sur le 
plan du droit international, par un 
élargissement du champ d'application 
des traités et conventions 
internationales qui a abouti, tout 
naturellement, aux accords du 
GATT, à la création de l'Organisation 
Mondiale du Commerce et à des 
accords tel que l'accord d'association 
Maroc - Union Européenne signé en 
février 1996.
Le Maroc a donc souhaité adapter 
sa législation du droit de l'entreprise, 
pour l'adapter au nouveau contexte de 
mondialisation et prendre en compte 
l'ouverture plus large et grandissante 
de son marché sur l'étranger. Cela a 
conduit, sur le plan juridique, à tout un 
en- semble de mesures législatives et 
réglementaires fondamentales visant 
à "rajeunir" le droit des affaires.
Le 8 novembre 1995 est promulguée 
la loi cadre 18-95 formant la charte 

de l'investissement pour donner à 
l'économie une nouvelle impulsion.
Dans son article 1er elle 
annonce qu'elle fixe les objectifs 
fondamentaux de l'action de l'État 
pour les 6 années à venir en vue du 
déclenchement et de la promotion des 
investissements par l'amélioration 
du climat et des conditions des 
investissements, la réduction du 
champ des encouragements fiscaux 
et la prise des mesures d'incitation à 
l'investissement.
Elle promet également d'apporter 
une solution à la complexité des 
procédures administratives liées à la 
réalisation des investissements.
Par ailleurs, il fallait que le législateur 
réforme le droit des sociétés ainsi que 
l'organisation de l'IGR.
C'est ainsi que le 30 août 1996 est 
promulguée la loi 17-95 qui a été 
modifiée et complétée par L 20-
05, L78-12, L 20-19 sur les sociétés 
anonymes, cette loi a été décriée 
et continue de l'être à ce jour. Une 
commission interministérielle, 
réfléchit toujours aux moyens de 
l'adapter aux normes internationales 
les plus acceptables.
Juste après, la loi 5-96 a été 
promulguée le 13 février 1997, 
afin de mettre en place un régime 
applicable aux sociétés en nom 
collectif, en commandite, aux SARL 
et aux sociétés en participation. Le 
texte relatif aux sociétés de type 
SARL vient d'ailleurs, également, de 
connaître un amendement en 2010.
Pratiquement en même temps a été 
promulgué le Dahir du 12 février 
1997 qui institue les tribunaux 
de commerce, afin d'encadrer les 
activités commerciales.
Enfin, le 1er août 1996 a été 
promulguée la loi formant code de 
commerce et abrogeant un code qui 
remontait au début du siècle.
Comme vous pouvez le constater, les 
années 90 se sont achevées par des 
lois structurantes pour l'économie 
marocaine, qui renforce le principe 
de la liberté d'entreprendre proclamée 

par la constitution marocaine de 
1996.
Cet effort de réforme a continué depuis 
et les années 2000 ont connu d'autres 
réformes, d'autres modifications et 
d'autres promulgations. Je citerai, à 
titre d'exemple :
- La loi 17-97 relative à la protection 
de la propriété industrielle,
- La loi 2-00 relative aux droits 
d'auteur et droits voisins,
- La loi 6-99 relative à la libre 
concurrence 
- Ainsi que d'autres textes pris 
dans des domaines très variés qui 
touchent également au domaine 
de l'entreprise et à sa gestion, 
notamment, par exemple : les textes 
législatifs et réglementaires pris dans 
le domaine des télécommunications 
et de l'audiovisuel, du commerce 
électronique, du droit de l'urbanisme, 
etc.
Cette liste n'est pas exhaustive et 
pourrait encore être allongée en 
citant : le code du travail et d'autres 
textes qui sont en projet : le code de 
l'urbanisme, le projet de loi relatif à 
l'investissement locatif et touristique, 
etc.
Comme vous pouvez le constater, le 
paysage du droit de l'entreprise et des 
affaires est profondément modifié, 
rénové ou en cours de rénovation.
En tout cas on ne pourra plus 
reprocher au législateur marocain 
de continuer à se sou mettre à une 
législation de la fin du 19° siècle, 
reproduite au début du 20° siècle 
dans des domaines aussi important 
de la vie économique que le droit des 
sociétés et le droit commercial.
Ces réformes se sont accompagnées 
par la simplification des procédures 
administratives en rapport avec le 
monde des affaires, notamment par 
le biais de la création des Centres 
Régionaux d'Investissement.
Ainsi, se présente le contexte 
juridique et économique marocain 
dont j'ai tenté de manière non 
exhaustive de retracer l'évolution 
depuis 20 ans.

EN COUV
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L'évaluation du contexte juridique 
et économique
Le Maroc, soucieux de promouvoir 
l'investissement et d'installer un 
Etat de droit dans les affaires et 
une bonne gouvernance, s'est lancé 
depuis quelques années dans des 
réformes de fond de son cadre 
législatif.
Vingt ans, dix ans, sept ans après 
cette vaste impulsion des réformes 
de l'environnement des affaires 
quel bilan peut-on tirer, quelles 
critiques peut-on formuler, quelle 

évaluation peut-on porter sur ce 
nouveau cadre et, notamment, 
quelles en sont les insuffisances ?... 
Et, surtout, quels sont les obstacles 
et les difficultés que rencontrent 
les entreprises ?
Tout ce que je peux dire, en tant 
qu'observateur de ce mouvement 
bien avant 2000 et, après cette 
date, en qualité de président de la 
commission "Droit de l'entreprise" 
de la Confédération générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) 
pendant 6 années de 2000 à 2006, 

c'est que ces réformes ont été 
effectuées dans le cadre d'une large 
concertation et d'échanges continus 
entre le monde des affaires et les 
pouvoirs Publics. Le but de cette 
concertation était d'accroître la 
sécurité juridique, la transparence 
et d'améliorer la compétitivité des 
entreprises nationales.
Comme on l'a vu, les réformes 
du cadre juridique marocain sont 
lourdes et impliquent un important 
effort de mise à niveau de la part 
des entreprises marocaines.

Les principaux axes de la loi sur la Société Anonyme au Maroc

La loi 17-95 sur la société anonyme qui a été modifiée et complétée par la L 20-05, L 78-12, L 20-19. 
Dans une optique d’amélioration du climat des affaires et en améliorant leur cadre et règles de gouvernance.
 
Il y a eu un allégement ou suppression ou voire des ajouts de certaines points et des procédures liées 
au fonctionnement de la SA
Å l’instar :
• Suppression des actions de garantie.
• Introduction de la notion d’administrateur indépendant.
• L’introduction de la nouvelle notion du Directeur General délégué -DGD.
• Le nouveau verrouillage dans le mécanisme de cession d’actifs de la société.
• Allègement : La valeur nominale des actions a été abaissée de 100 à 50 DH voire à 10 DH pour les 
sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs.

Mise en place d’un système de fonctionnement plus transparent
Renforcement des droits des actionnaires, notons par le biais :
• La visioconférence.
• L’abaissement des seuils de participation permettant de déclencher la mise en œuvre de certaines 
mesures (récusation du commissaire aux comptes et demandes tendant à le relever de ses fonctions) de 
10 % à 5 %.

L’amélioration des mécanismes de contrôle financier 
• De nouvelles fonctions avec une certaine indépendance de l’AMMC 
qui n’est plus sous la coupole du ministère des Finances comme 
auparavant.
• Adaptation de certains produits financiers et mécanismes juridiques 
à la nature du marché boursier : (le marché à terme, etc…).

Prenons le cas : des clauses d’agrément figurant dans les statuts des 
sociétés, dont les titres sont cotés aà la bourse des valeurs, sont 
désormais frappées de nullité.

Zineb Fassi Fihri, 
Professeur-Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah

EN COUV
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L’article 46 de la nouvelle 
Constitution marocaine de 
2011 affirme le droit à la 
santé comme l’un des droits 

humains fondamentaux. Ce droit est 
réaffirmé dans la loi cadre n°34-09 
du 2 juillet 2011, qui est la première 
du genre fixant les principes et les 
objectifs fondamentaux de l’action 
de l’Etat dans le domaine de la Santé 
ainsi que l’organisation du système de 
Santé. L’article premier précise que 
le droit à la protection de la santé est 
une responsabilité de l’Etat et de la 
société. Rappelons à l’occasion que 
le Souverain ne cesse de réaffirmer 
Sa Haute Sollicitude envers le secteur 
et les professionnels de la Santé et 
ce, à travers ces hautes orientations 
Royales, notamment contenues dans 
les derniers Discours du Trône et 
d’ouverture du Parlement, relatives au 
secteur de la Santé. La volonté Royale 
est de voir ce secteur vital gagner 
rapidement en efficacité et améliorer 
profondément son fonctionnement et la 
qualité des services rendus. L’objectif 
étant que les citoyens commencent à 
percevoir des améliorations concrètes 
dès la mise en œuvre du plan d’action 
en cours d’élaboration. Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a particulièrement 
insisté ces dernières années sur le 
redressement des anomalies qui 
entachent l'exécution du Programme 
de couverture médicale RAMED et 
sur la refonte en profondeur du système 
national de Santé sur lequel nous y 
revenons plus loin.
Une dynamique démographique 
maîtrisée
L'espérance de vie à la naissance en 
2018 était de 76,45 ans contre 68,68 en 
l’an 2000. Près de 60% de la population 
vit en zone urbaine. Durant les deux 
dernières décennies et à l'instar de 
plusieurs pays dans le monde, le 
Maroc évolue en pleine transition 
démographique et épidémiologique.  
L’indice synthétique de fécondité a 

ainsi connu une diminution entre 2000 
et 2019, passant de 2,77 à 2,38 enfants 
par femme durant cette période. Aussi, 
depuis le début du millénaire, le Maroc 
a accéléré ses efforts envers la réduction 
de la mortalité maternelle et infantile 
avec une réduction de mortalité 
maternelle  de 78.1% et une réduction 
de la mortalité infantile de 65%. En 
2018, le ratio de la mortalité maternelle 
était de 72 pour 100.000 naissances 
vivantes et le taux de mortalité 
néonatale de 14 pour 1.000 naissances 
vivantes (contre respectivement 228 
et 27 en 2000). Ainsi, la situation 
sanitaire au Maroc est caractérisée par 
la réduction des niveaux de mortalité et 
de fécondité qui annonce la transition 
démographique. L’amélioration du 
taux de scolarisation et l’intégration 
de la femme dans le marché du travail 
restent parmi les facteurs déterminants 
en faveur de la réussite de notre 
transition démographique.
Changement de la structure de 
morbidité
D’un côté, le pourcentage du total 
des décès par maladies transmissibles 
a baissé de 22% enregistré en l’an 
2000 à 14% l’année 2016. Malgré des 
progrès réalisés, la tuberculose reste un 
défi dans certaines régions.  L’objectif 
aujourd’hui est de réduire le nombre de 
décès liés à la tuberculose de 40% en 
2021, par rapport à l’année de référence 
2015 où le nombre de décès frôlait 
les 3.200 et d’éliminer totalement la 
maladie à l’horizon 2030. Aussi, la 
couverture du traitement anti-VIH a 
également augmenté dans le Royaume, 
passant de 16% en 2010 à 48% en 2016. 
Le Maroc est également parvenu à 
maintenir une faible prévalence du VIH 
au sein de la population générale (0,1%) 
avec une prévalence plus élevée parmi 
certaines populations cibles à risque. 
Le Maroc a le taux de couverture par 
les traitements antirétroviraux le plus 
élevé comparativement aux autres pays 
de la Région Méditerranée orientale. 

D’un autre côté, nous assistons 
à une montée des maladies non 
transmissibles (MNT), qui contribuent 
aujourd’hui à plus de 75% des décès à 
l’échelle nationale, particulièrement les 
cancers et les maladies  métaboliques, 
y compris  le diabète et les maladies 
cardiovasculaires,  qui contribuent 
pour 40% des causes de mortalité.
L’enjeu des ressources humaines
Le  système  de  Santé  Marocain  est 
composé d’un secteur public et d’un 
secteur privé incluant des structures 
semi-publiques et associatives. Le 
secteur public comprend 2.689 centres 
de soins de santé primaires et 144 
hôpitaux à différents niveaux local, 
provincial, régional et tertiaire. Le 
nombre total de lits hospitaliers est de 
22.146. Le secteur privé est composé 
de 6.763 cabinets privés et de 439 
cliniques, concentrées dans les zones 
urbaines et dans le nord de la côté 
Atlantique.
Malgré le progrès réalisé, le  système  
de  Santé  connaît  encore une  pénurie  
importante  de  ressources,  en  
particulier  de  ressources humaines 
avec un peu plus de 23.000 médecins 
et 32.000 infirmiers publics et privés 
(contre respectivement 13.000 et 
28.000 en l’an 2000). En 2019, la densité 
de 7,1 médecins (23 recommandée 
par l’OMS, 12 en Algérie et en 
Tunisie) et de 9,2 infirmiers et sages-
femmes  pour 10.000 habitants reste 
très insatisfaisante quoique nettement 
améliorée du côté des médecins 
(respectivement 4,1 et 10,0 en l’an 
2000).  Par  ailleurs,  malgré  une  
augmentation  du  budget  de  la  santé, 
l’investissement dans le secteur  de  
Santé  reste  faible  (moins  de  6%  
PIB)  et  les  dépenses  directes  des  
ménages  élevées (autour  de 54%).
Les Gouvernements marocains, durant 
les 2 dernières décennies, ont beaucoup 
investi, et continue encore à le faire, dans 
la formation médicale et paramédicale 
en vue de mettre à la disposition de 

La saNTé ET LE sYsTèmE dE saNTé 
maROcaINs



26 N°28 | Juillet - Septembre 2020 www.libreentreprise.ma

EN COUV

la population un personnel de santé 
mieux qualifié et suffisant. De plus, des 
efforts considérables ont été déployés 
notamment lors des 10 dernières années 
afin d'assurer les postes budgétaires 
nécessaires pour le recrutement de ce 
personnel en déficit. Malgré ce dernier, 
les universités n'en forment que 1.900 
par an, alors que la stratégie adoptée 
en 2007 vise la formation de 3.300 
médecins annuellement, à l’horizon 
2020. Et ce, même après la création 
des facultés de médecine de Tanger 
et Agadir (celle de Laâyoune est en 
construction et celle de Benslimane et 
à l’étude).
…et le management organisationnel
Le diagnostic et les objectifs sont fixés. 
Le discours du Trône du 29 juillet 2017 
a souligné clairement que « l’un des 
problèmes qui entravent aussi le progrès 
du Maroc réside dans la faiblesse de 
l’Administration publique, en termes de 
gouvernance, d'efficience ou de qualité 
des prestations offertes aux citoyens 
». Ce constat fort accablant suggère, à 
l’occasion de la réforme en profondeur 
du secteur de la Santé, de s’atteler à 
réfléchir plus profondément et surtout 
de prendre cet appel de haut niveau 
comme une réelle opportunité et de 
faire preuve d’innovation pour mettre 
en place une bonne gouvernance du 
système de Santé au lieu d'entamer des 
réformes peu concluantes.
Il existe toujours un écart entre le Maroc 
et les pays similaires en termes de 
dépenses en Santé. Nombreuses sont les 
sources de financement du secteur : les 
recettes fiscales (24,4%), les ménages 
(50,7%), l’assurance maladie (22,4%), 
les employeurs (1,2%), la coopération 
internationale et autres (1,3%). Le 
financement collectif (budget de l’État 
et assurance maladie sociale) et du 
secteur de la Santé représentent près de 
46,8% des dépenses totales de Santé. 
Ce financement collectif est constitué 
des ressources allouées par l’État et 
des ressources mises en commun par 
les fonds d’assurance maladie sociale. 
88% des dépenses totales de Santé 
sont consacrées à la consommation 
médicale. C’est pourquoi la réforme 
de la gouvernance du système de Santé 

devra être soutenable et optimisée et 
devra tenir compte de la configuration 
et de l’architecture de l’État Marocain 
et des nouveaux rôles de l’État. La 
régionalisation avancée dans le cadre 
d’un État unitaire nécessite un transfert 
de compétences élargi couplé à un 
transfert de ressources.
L’amélioration de la couverture 
sociale
La protection sociale au Maroc est 
répartie en deux grands régimes 
de base: l’AMO et le RAMED. 
L'Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) pour les salariés du secteur 
privé et du secteur public couvre 34% 
de la population. L’AMO repose sur le 
principe de mutualisation des risques 
et de la contribution financière des 
personnes bénéficiaires (et aussi des 
employeurs). S’il couvre en grande 
partie les risques, il en laisse une partie 
aux assurés. Le Régime d’Assistance 
Médicale (RAMED) couvre, quant à 
lui, 28% de la population. Il concerne 
environ 8,5 millions de Marocains 
et couvre les personnes les plus 
démunies. Il est financé par l’Etat 
et les collectivités territoriales. Les 
assurances privées couvrent environ 
5% de la population. La couverture 
médicale a été étendue aux étudiants 
en 2016 et doit également l'être aux 
indépendants (1/3 de la population), 
afin de garantir l'accès universel aux 
soins à l'ensemble de la population. Fin 
2016, 35% de la population générale 
demeurait non couverte par des 
régimes de protection sociale.
L'accès aux produits 
pharmaceutiques promu
Depuis l’aube de l’indépendance, 
et suite à la première conférence 
nationale sur la Santé de 1959 qui 
a donné naissance au Système de 
Santé Marocain, le médicament a 
toujours préoccupé tant les décideurs 
que les usagers des services de soins. 
La diachronique des réformes qui se 
sont succédées dès lors en témoigne 
largement puisque l’aspect  « accès 
au médicament » y est omniprésente 
avec toutes ses dimensions : « qualité», 
« sécurité », « accessibilité », etc. 
Mais c’est avec l’avènement de la 

Constitution de 2011 que la dimension 
«accès aux médicaments et aux 
produits pharmaceutiques » s’est bien 
établie comme pilier du principe de 
«droit à la santé». La 2ème conférence 
Nationale sur la Santé  de Juillet 
2013 tenue à Marrakech, à travers ses 
recommandations d’abord, mais surtout 
par les hautes directives du Message 
Royale adressé aux participants à cette 
occasion, notamment en insistant sur 
la réduction du prix du médicament, 
la promotion du générique et 
l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation en pharmacologie et dans 
l’industrie pharmaceutique nationale.
La réussite des réformes de santé en 
cours, surtout le RAMED, dépend 
principalement de la disponibilité des 
médicaments dans les établissements 
de santé. Cette disponibilité 
dépend certes, des crédits alloués à 
l’acquisition des médicaments, mais 
elle est surtout conditionnée par 
l’efficacité et l’efficience du système 
d’approvisionnement mis en place. Ce 
dernier est un facteur clé de succès 
de toute Politique Pharmaceutique 
Nationale.
C’est dans ce sens que le secteur 
a été renforcé durant les deux 
dernières décennies par une industrie 
pharmaceutique nationale désormais 
forte, un laboratoire de contrôle de 
qualité qui est accrédité selon la norme 
internationale ISO 17025 depuis 2007 
et reconnue par l’OMS, un intérêt 
politique dans l’accès universel par 
un système de couverture médicale et 
des investissements considérables dans 
l’achat public des médicaments et dans 
la gestion des pharmacies hospitalières.
Quid de la politique pharmaceutique?
L’industrie pharmaceutique marocaine 
constitue la deuxième activité 
chimique du Maroc. Le secteur 
occupe la deuxième place à l’échelle 
du continent africain. La production 
locale assure plus de 50% du besoin du 
pays en valeurs. 17% de la production 
est aujourd’hui exportée vers les 
pays européens, asiatiques, arabes 
et africains. Cette industrie joue un 
rôle socioéconomique important. 
Elle est à l’origine de plus de 55.000 
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emplois directs et indirects contre 
20.000 en l’an 2000. Cette industrie 
réalise aujourd’hui un investissement 
de l’ordre de 800 millions DH/an et 
1,5% du PIB national. En effet, le 
marché pharmaceutique privé s’élève 
à 11 milliards DH en 2019 avec 51 
établissements pharmaceutiques 
industriels (EPI) dont 46 dispose d’un 
site de production contre seulement 
22 unités de production en l’an 2000. 
Le marché est tiré par les génériques. 
Mais les princeps continuent de 
dominer le marché marocain avec 
plus de 60% des parts. En effet, les 
princeps ont représenté 6,5 milliards 
DH enregistrant une hausse de 7,5% 
par rapport à 2018 et 4,5 milliards DH 
pour les génériques (soit une hausse de 
11,1%).
La pharmacie d’officine constitue 
le dernier maillon de la chaîne de 
distribution du médicament. Le 
nombre des officines privées a connu 
une évolution considérable depuis 
l’indépendance. Depuis vingt ans il 
est passé de 4.500 à plus de 12.000 
aujourd’hui. La très forte accélération 
observée à partir de 2000 s’explique par 
l’application partielle des exigences du 
décret d’équivalence pour les diplômes 
étrangers. Cette augmentation ne s’est 
pas faite dans le sens d’une meilleure 
couverture du territoire national 
par le réseau des officines. Celles-ci 
continuent à se concentrer dans les 
grandes villes.
Le processus de baisse des prix 
des médicaments entamé depuis la 
révision du décret 2.13.852, publié 
le 19 décembre 2013 portant sur les 
conditions et modalités de fixation des 
prix des médicaments a été applaudi 
par le citoyen marocain. Conscient de la 
nécessité d’apporter plus de précisions, 
le ministère de la Santé a lancé en 2019 
une étude sur l’impact du décret de 
la fixation des prix des médicaments 
avec l’OMS. Néanmoins, la question 
importante qui se pose est : pourquoi 
le décret fonctionne très bien dans un 
sens, mais pas dans l’autre ? Pourquoi 
baisserait-on un PFHT supérieur au 
PFHT benchmarqué alors qu’à la 
même occasion on ne valoriserait pas 

celui d’un PFHT inférieur à un PFHT 
benchmarqué à minima ?
Actions et Perspectives très attendues
Le Royaume a su accompagner 
son développement économique 
par une amélioration de la Santé de 
sa population et réciproquement. 
L’amélioration de la Santé revêt 
une dimension humaniste autant 
qu’économique. Ce double enjeu est 
bien compris par les décideurs. Aussi, 
on ne peut pas douter que fort de ses 
ressources, notamment humaines le 
Maroc pourra ainsi mettre en œuvre 
massivement et durablement les 
actions prioritaires stratégiques à 
même d’améliorer significativement 
l’effectivité, l’efficacité et l’efficience 
de son  système de Santé. En effet, 
toute politique ou stratégie de Santé 
ne peut être menée à bien en l’absence 
de RH pouvant répondre aux besoins 
exprimés par la population desservie 
par le système de Santé afférent. 
C’est pourquoi si on veut éliminer les 
obstacles et les blocages qui s’opposent 
à la réalisation des objectifs nationaux 
en matière de Santé, il est essentiel 
avant toute réforme dans ce secteur de 
constituer un corps d’agent de santé 
compétent, motivé et bénéficiant des 
soutiens nécessaires.
Les objectifs sont clairs même si le 
modèle reste encore à définir, mais 
dans tous les cas il devra améliorer les 
trois dimensions suivantes :
Premièrement, son organisation et 
sa gouvernance au niveau central. 
La refonte du système de santé 
passe obligatoirement par une 
réorganisation profonde des services 
centraux du ministère de la Santé. 
Le projet de création d’une Agence 
Nationale de Santé Publique parait 
être un des projets porteurs et 
prometteurs les plus à même d’aider le 
Maroc à opérationnaliser rapidement 
cette restructuration tant attendu. En 
effet, cette nouvelle entité devrait voir 
le jour pour une action plus efficace et 
surtout efficiente en faveur de l’action 
Santé publique. 
Deuxièmement, son opérationnalité et 
son action multisectorielle au niveau 
régional. Cela ne sera possible sans 

l’accompagnement de la mise en 
œuvre de la régionalisation avancée 
dans le secteur de la Santé notamment 
par le renforcement des capacités. Les 
représentations régionales de l’ANSP 
accompagneront notre pays dans 
l’identification, le développement, 
la mise en œuvre et l’amélioration 
continue de mécanismes 
institutionnels, organisationnels et 
techniques renforçant la collaboration 
intersectorielle en faveur de l’action 
locale.
Troisièmement, son équité en terme 
d’accès aux soins et aux médicaments 
et aux produits pharmaceutiques. Le 
renforcement de l’accès équitable des 
populations à des services de qualité 
et à un coût abordable, en vue de 
tendre vers la couverture sanitaire 
universelle passe par  renforcer le 
premier maillon celui de la santé 
primaire, une santé primaire de 
qualité. Les soins de santé primaires 
doivent être centrés sur la personne et 
ancrée sur la médecine de famille avec 
la participation de la communauté. La 
coordination entre les niveaux de la 
pyramide du système de soins, et avec 
les différents intervenants et le secteur 
privé doit être renforcée. Par ailleurs 
il faudra accompagner l’élaboration et 
la mise en œuvre d’une stratégie sur la 
qualité et la sécurité des soins. Enfin, 
nous avons besoin de soutenir les 
efforts de renforcement de l’offre de 
services dédiés à la prise en charge des 
populations à besoins spécifiques en 
particulier les personnes en situation 
de handicap, les personnes âgées et les 
migrants.

Mounaim Halim EL JALIL, 
PhD & MMP, 
Professeur à l’Université 
Mohammed V de Rabat
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L’objectif de la politique industrielle du 
Maroc depuis son indépendance et jusqu’au 
milieu des années 1980 était d’encourager, 
par des protections même momentanées, le 
développement de son tissu industriel local, 

et par conséquent, assurer son autosuffisance (stratégie 
de substitution aux importations). A partir du milieu 
des années 1980 et jusqu’en 2005, l’industrie marocaine 
est passée par des moments difficiles suite à la crise 
de la dette des années 1980 (programme d’ajustement 
structurel) et à la libéralisation de l’économie, depuis le 
début des années 1990, avec la privatisation de plusieurs 
entreprises publiques, l’adhésion à l’organisation mondiale 
du commerce et la signature des accords de libre-échange. 
Le tissu industriel marocain, qui était largement à l’abri 
de ces changements radicaux, a subi des impacts lourds 
notamment dans les branches phares de l’époque comme 
le textile et l’agroalimentaire. 
Ainsi, faute d’une vision et d’une vraie stratégie pour 
l’industrie marocaine, sur les deux périodes sus-
mentionnées, plusieurs unités ont disparu et beaucoup 
d’investisseurs ont basculé vers d’autres secteurs, en 
particulier les services et l’immobilier.
Ce n’est qu’à partir de 2005 que l’enjeu de l’industrialisation 
du pays retrouve graduellement une place au sein des 
politiques publiques de développement. Les pouvoirs 
publics commencent à élaborer des stratégies avec des 
objectifs précis, des moyens dédiés et des échéanciers 
déterminés. L’objectif est de formuler une vision 
d’ensemble susceptible d’accélérer le processus de mise 
à niveau du tissu industriel national et d’améliorer sa 
compétitivité pour répondre aux enjeux de l’ouverture et 
de la concurrence.
Dans cette optique, le plan émergence, lancé en 2005, a 
ciblé de nouveaux secteurs jugés stratégiques et orientés 
vers les investissements directs étrangers (IDE) comme 
l’offshoring, l’automobile, l’aéronautique et l’électronique, 
tout en modernisant et valorisant des secteurs 
traditionnels pourvoyeurs d’emploi tels que le textile et 
l’agroalimentaire. Il s’agit également de la création de 
zones et plateformes industrielles et la mise en œuvre d’un 
cadre incitatif à l’investissement. 
En 2009, cette stratégie a fait l’objet d’une révision et porte 
le nom du pacte national pour l’émergence industrielle, qui 
s’inscrit dans le cadre du prolongement du plan émergence, 
avec de nouveaux objectifs, à savoir, l’augmentation du 
PIB de 50 milliards de dirhams additionnel, la création 
de 220.000 emplois, l’accroissement des exportations de 
95 milliards de dirhams et la génération d’une enveloppe 
d’investissements privés estimée à 50 milliards de dirhams.  
En 2014, une troisième version de la stratégie industrielle 

a été lancée par le gouvernement. Il s’agit d’un plan 
d’accélération industrielle (PAI), étalé sur la période 
2014-2020. Il cible le développement et le renforcement 
de la position du secteur industriel dans l’emploi et la 
croissance économique du pays. Cette nouvelle vision 
prévoit de porter la contribution du secteur industriel (14% 
en 2014) à 23% du PIB et la création de 500.000 emplois 
industriels à l’horizon 2020. 
Le PAI a introduit le concept d’écosystèmes qui vise le 
regroupement des grandes industries et des petites et 
moyennes entreprises dans des zones industrielles afin 
de collaborer et contribuer ensemble à la transformation 
du secteur industriel. Il met l’accent aussi sur le taux 
d’intégration locale, qui vise à favoriser la sous-traitance de 
grands industriels, locaux ou étrangers, à des fournisseurs 
de premier niveau en leur transférant la technologie et le 
savoir-faire. 
Le PAI a apporté également des nouveautés dans les 
mesures d’accompagnement et les instruments au service 
de l’industrie à travers la mise en place d’un Fonds de 
développement industriel, l’offre de formation adaptée 
aux besoins en compétences de l’industrie, la facilité de 
l’accès au financement bancaire, etc. 
Cependant, l’évaluation des principaux objectifs fixés à ces 
différentes versions de stratégies industrielles démontre 
que ce chalenge demeure trop ambitieux par rapport aux 
réalisations constatées. Celles-ci restent très mitigées et en 
deçà des attentes notamment au niveau de la contribution 
à la richesse nationale et à la création de l’emploi décent 
et de qualité. 
Concernant la participation au produit intérieur brut (PIB), 
la part de l’industrie manufacturière a baissé de 17,4% 
entre 2000 et 2004 à 15,7% sur la période 2005-2019 
(période concernée par la mise en place des stratégies pour 
le secteur), soit un recul d’environ deux points, comme le 
témoigne le graphique ci-dessous.

Graphique 1 : Evolution de la part de l’industrie 
manufacturière dans le PIB (en %)

 

Source : Calculs à partir des données de la DEPF
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S’agissant de l’emploi, il y a 
lieu d’abord de souligner des 
divergences importantes entre les 
chiffres annoncés par le Ministère 
de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie 
Numérique et ceux publiés par le 
Haut-Commissariat au Plan. 
Abstraction faite de ces divergences 
dans les chiffres, qui portent 
essentiellement sur l’aspect 
quantitatif, il y a lieu de signaler 
qu’actuellement plus de la moitié 
des actifs occupés dans l’industrie 
marocaine sont sans diplômes. Ce 
qui signifie que le secteur ne génère 
pas assez d’emplois qualifiés. Or, 
l’émergence d’un tissu industriel fort 
et compétitif exige l’exploitation des 
compétences hautement qualifiées 
et l’investissement massif dans la 
recherche et développement. 
La transformation structurelle 
de l’industrie nationale et le 
renforcement de sa contribution à 
la croissance du PIB nécessitent 
aussi le développement des 
fleurons industriels marocains 
dans les branches à haut contenu 
technologique et à forte valeur ajoutée 
et non seulement l’encouragement de 
la sous-traitance avec les donneurs 
d’ordres étranges.
Dans ce sens, les différentes 
stratégies industrielles mises en 
œuvre ces deux dernières décennies, 
par les pouvoirs publics, avaient pour 
vocation essentielle l’attractivité des 
donneurs d’ordres internationaux sur 
le marché local et le développement 
d’un tissu industriel caractérisé par 
la sous-traitance, notamment dans 
les secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique et de l’électronique. 
Toutefois, les contrats de sous-
traitance industrielle, marqués par des 
clauses très restrictives en matière de 
propriété industrielle, ne favorisent 
pas le transfert de connaissances et 
de technologies vers les entreprises 
nationales. A ce sujet, les donneurs 
d’ordre étrangers définissent tous les 
paramètres et toutes les spécifications 
de fabrication d’une pièce ou d’un 
produit et ne souhaitent généralement 

pas que leurs savoir-faire transitent 
vers les partenaires locaux.
Un autre facteur qui fait défaut à 
l’industrie marocaine concerne la 
productivité apparente du travail. Il 
existe des différences significatives 
entre la productivité du travail des 
entreprises étrangères et celle des 
entreprises nationales. Les premières 
sont, en moyenne, de 1,6 fois plus 
productives que leurs homologues 
locales (calculs de l’auteur). Cet 
écart peut être la marque du rôle 
important des techniques de 
gestion étrangères utilisées et des 
motivations accordées pour stimuler 
les efforts de travail et propulser le 
rendement des employés. D’ailleurs, 
les salaires versés par les entreprises 
étrangères sont plus élevés que ceux 
payés par les entreprises nationales. 
Ce niveau est en moyenne 1,5 fois 
plus élevé par rapport aux firmes 
locales. Ce décalage en termes 
de rémunération témoigne de la 
précarité des emplois générés par 
les entreprises marocaines sous-
traitantes. Ce phénomène est aussi 
de nature à empêcher le déplacement 
de la main d’œuvre suffisamment 
formée par les firmes étrangères 
vers les firmes domestiques qui 
aspirent à profiter de l’expérience et 
des connaissances acquises dans les 
entreprises étrangères.
Tous ces éléments constituent 
un sérieux facteur de blocage 
au processus de transformation 
structurelle du tissu industriel du 
pays.
Avec l’arrivée à terme du PAI 
(2014-2020), il est indispensable 
de repenser une nouvelle stratégie 
industrielle avec des objectifs 
réalistes et atteignables dans le temps 
et dans l’espace (régionalisation 
de la politique industrielle) sans 
négliger l’allocation des moyens 
et des ressources nécessaires. 
Cette nouvelle stratégie devrait 
favoriser à la fois l’émergence d’un 
tissu industriel local compétitif 
et le développement des canaux 
de transfert de technologies et de 
connaissances via l’attractivité des 

IDE qui créent le plus fort potentiel 
de retombées technologiques. 
A ce niveau, Il est temps d’agir pour 
améliorer la capacité d’absorption 
des entreprises nationales du secteur 
industriel aux technologies des 
entreprises étrangères implantées 
au Maroc. Par définition, la capacité 
d’absorption est « l’aptitude d’une 
entreprise à identifier, à assimiler, 
à exploiter et surtout à développer 
les connaissances, les savoir-faire 
et les technologies diffusés par son 
environnement ». La résolution 
de cette équation complexe 
passe, particulièrement, par le 
développement des compétences 
humaines et l’accroissement des 
dépenses dédiées à la recherche et 
développement.
Il est aussi possible de développer 
la capacité des institutions de 
promotion de l’investissement 
en matière de négociation des 
conditions de garantie du transfert 
technologique des entreprises 
étrangères vers les firmes locales 
à l’occasion de contrats dans des 
domaines stratégiques (industrie 
pharmaceutique, automobile, 
aéronautique...).
Globalement, l’enjeux de la 
stratégie industrielle future serait 
de promouvoir un secteur industriel 
national souverain et compétitif et 
suffisamment créateur de valeur 
ajoutée et d’emplois décents et 
hautement qualifiés. Le montage 
de la nouvelle stratégie industrielle 
devrait prendre en compte les leçons 
tirées de la crise sanitaire actuelle.

Mohamed AZEROUAL, 
Enseignant chercheur en 
économie à l’Université Sultan 
Moulay Slimane- Béni Mellal
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L’éVOLUTION dE La LOGIsTIqUE aU maROc 
dEPUIs 21 aNs (1999-2020)

EN COUV

Jusqu’en 1999 une logistique 
existante sans être annoncée
En 1999, la logistique était 
presque absente dans la 

sphère macroéconomique au Maroc. 
Certes,                elle existait dans 
des décisions stratégiques comme 
l’organisation de la marche verte ou 
au niveau        micro économique au 
sein de l’Office de Commercialisation 
et d’Exportation pour maîtriser les 
flux des exportations des agrumes et 
primeurs du Maroc. Elle était aussi 
présente dans la maîtrise du vecteur 
maritime par le renforcement de la 
flotte de la COMANAV, Marphocéan 
(transport des produits chimiques) et 
Petramar (pour les hydrocarbures). 
Mais au niveau global, la logistique 
n’était pas déclarée officiellement. 
Pour rappel, l’Association Marocaine 
(AMLOG) pour la logistique a vu le 
jour en 2002 grâce à l’initiative de 
quelques personnes dont l’objectif 
est d’inciter les parties prenantes des 
secteurs économiques marocains 
à donner une place stratégique à la 
logistique. 

Émergence d'une véritable politique 
logistique
Dans le cadre de la stratégie royale de 
faire du Maroc un pays émergent, le 
Ministère de l’Equipement a chargé la 
Banque Mondiale de faire une étude 
sur la logistique. Cette étude s’insère 
dans cette stratégie royale globale : 
Projet de Tanger Med, infrastructures 
autoroutières, la réforme portuaire 
(Drewry), etc. Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a lancé ces projets 
pour moderniser l’économie 
marocaine et créer ainsi un espace 
des flux mondiaux de marchandises 
et d'activités industrielles complexes. 
Cette étude a diagnostiqué la situation 
logistique au Maroc et a émis des 
recommandations qui ont été suivies 
par des réformes institutionnelles dans 
le domaine portuaire accompagnées 

d’investissements massifs en 
infrastructures lourdes dans les ports 
(Tanger Med et sa zone d'activités 
industrialo-logistiques, un  troisième 
terminal à conteneurs au port de 
Casablanca, de nouveaux ports 
industriels à Safi, Kenitra et Nador, 
plus  les autoroutes et routes) ainsi que 
d’incitations multiples des industries 
mondiales d'automobile, aéronautique, 
électronique, etc. pour s'installer dans 
ces espaces industrialo-portuaires. 
Au niveau urbain, le Last Mile a 
été appréhendé par une politique 
logistique afin de renforcer la vision 
stratégique logistique de Sa Majesté 
(zones logistiques multifonctions 
et plans de circulation innovants 
en cours dans la plupart des villes). 
Une politique logistique a vu le jour. 
Elle a été concrétisée par le contrat 
programme signé devant Sa Majesté 
entre le Ministère de l’Equipement et 
la CGEM. Ce programme a été suivi 
par la création de l’AMDL et l’OMCL. 
Au niveau de la formation, plusieurs 
centres de formation professionnelle 
ont vu le jour (création de GIAC 
TRANSLOG). De plus, des formations 
en Supply Chain se sont développées 
au niveau des grandes écoles et des 
universités. Une culture logistique 
s’est installée graduellement au niveau 
Macro (Etat, collectivités locales, 
Universités, etc), Méso (au niveau des 
chaînes de valeurs inter-entreprises) et 
micro (au sein des entreprises).                                        

Des réalisations substantielles ont 
vu le jour grâce à une volonté royale 
éclairée  
Le Maroc a une véritable politique 
logistique menée conjointement dans 
un partenariat public privé exemplaire 
et renforcé. Des zones logistiques ont 
émergé ou en cours de réalisation 
dans plusieurs régions du Maroc pour 
renforcer les relations logistique-
territoire, des opérateurs mondiaux de 
logistique se sont installés au Maroc et 

des opérateurs marocains ont émergé 
comme prestataires de services 
logistiques 
Certes, toute politique a ses limites. 
L'hétérogénéité de la logistique au 
niveau local montre la prédominance 
du secteur informel, en particulier 
dans les transports de marchandises 
au niveau urbain et inter-urbain, des 
entrepôts informels se développent 
dans l'urbain et le péri-urbain.  Le 
foncier reste un handicap pour 
l'immobilier logistique. Le transport 
routier de marchandise ne suit pas 
vraiment la stratégie de modernisation 
des chaînes logistiques avec la 
croissance de l'informel.       
Ces faiblesses de la politique logistique 
au Maroc sont déjà identifiées par les 
responsables de la politique logistique 
au Maroc. Une nouvelle stratégie est 
nécessaire pour maîtriser toutes les 
composantes des  chaînes  logistiques 
afin de permettre au Maroc de se hisser 
au niveau d'un pôle logistique très 
avancé au sein de la Méditerranée et 
vis à vis de l'Afrique Sub-Saharienne . 
L'essentiel est que le Maroc s'est 
engagé dans une politique logistique 
volontariste en grande partie 
réussie, qui a permis de constituer 
des bases solides de compétences 
et d'infrastructures logistiques. Ces 
acquis sont de bons signes pour un 
développement logistique futur certain 
sous l'égide éclairé de Sa Majesté le 
Roi Mohmed VI.

Mustapha EL KHAYAT, Professeur 
Président de l’AMLOG
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C haque année, il est déclaré 
que c’est la dernière des 
dernières. Mais l’occasion 

qui se répète devient habitude, et 
l’exception a tendance à devenir règle. 
Et le changement tant rêvé, espéré et 
attendu, s’éloigne. 

En plus de l’instabilité fiscale, élément 
ne pouvant que perturber et impacter 
négativement l’environnement des 
affaires, la fréquence actuellement 
observée des amnisties fiscales, soit, 
en moyenne, une fois tous les deux 
à trois ans, au cours de la décennie 
2010-2020, ne peut que saper la 
confiance des contribuables fiscalement 
réguliers et générer de la colère, voire 
de l’indignation, surtout chez les 
contribuables dont l’impôt est prélevé à 
la source.
Ainsi, en 2014, la loi de finances avait 
prévu une mesure pour inciter les 
contribuables résidant au Maroc à 
déclarer leurs avoirs à l’étranger, en 
échange d’une contribution libératoire 
sans risque de sanction fiscale. Cette 
mesure a permis de rapporter pour 
cette année un pactole budgétaire de 3,5 
milliards de dirhams. En 2018, la même 
disposition a été reprise au profit des 
personnes physiques résidant au Maroc 
et de nationalité étrangère. La même 
année, a été prévue l’annulation des 
amendes, pénalités, majorations et frais 
de recouvrement pour les contribuables 
ayant une dette fiscale qui s’acquittent 
spontanément du principal avant le 
1er janvier 2019. Pour les redevables 
uniquement d’amendes, pénalités, 
majorations et frais de recouvrement 
demeurés impayés jusqu’au 31 
décembre 2017, ils pouvaient bénéficier 
de la réduction de 50% en s’acquittant 
des 50% restant, avant le 1er janvier 
2019.
Cette année, le projet de loi de finances 
(PLF) de l’année 2020 a récidivé 
et prévoit au moins quatre mesures 
annonçant un nouveau « pardon fiscal ».
La première de ces mesures concerne 
les détenteurs de revenus fonciers ou 
revenus locatifs, zone bien connue 
comme étant une niche de fraude 

fiscale. D’après le contenu de la mesure 
proposée, les contribuables concernés 
devraient juste s’identifier fiscalement 
et s’acquitter spontanément de l’impôt 
au titre de l’année 2018, sans payer 
ni majorations ni amendes, et sans 
courir le risque d’être régularisés au 
titre des exercices fiscalement non 
prescrits. Pourtant, il y a juste quelques 
années, la durée de prescription pour 
les contribuables récalcitrants non 
identifiés fiscalement a été prolongée à 
10 ans.
La deuxième mesure permet aux 
contribuables personnes morales et 
personnes physiques relevant du régime 
du résultat net réel (RNR) ou du régime 
du résultat net simplifié (RNS) de 
souscrire spontanément une déclaration 
rectificative au titre des exercices non 
prescrits (2016 à 2018), de verser en 
conséquence un complément d’impôt 
correspondant aux rectifications 
opérées, et de bénéficier d’une 
«prescription acquisitive», c’est-à-dire 
ne pas être vérifié au titre des exercices 
rectifiés. Ainsi, cette rectification donne 
un effet équivalent au contrôle fiscal.
La troisième mesure a été intitulée 
«Régularisation de la situation fiscale 
du contribuable». Cette mesure 
concerne les contribuables disposant 
d’argent liquide ou espèces non déclaré. 
De l’argent qui dort profondément dans 
les coffres forts personnels ou est enfoui 
dans des matelas ou quelque part, bien 
en sécurité, à l’abri du regard du fisc. 
Eh bien, ces contribuables, d’après cette 
proposition, pourront déposer cet argent 
dans une banque qui devra procéder 
à un prélèvement au taux de 5%, au 
profit du Trésor public, avec la garantie 
de l’anonymat. Le fisc et les banques 
devront fermer les yeux, les oreilles 
et le nez. Le contribuable ne risque 
aucune régularisation fiscale au titre 
des sommes d’argent liquide déposées. 
C’est là un aspect exclusivement fiscal. 
La loi est muette quant à l’aspect 
pénal et judiciaire. Un grand point 
d’interrogation surgit quand on sait 
que les banques sont assujetties, en 
matière de lutte contre le blanchiment, 
à l’obligation de faire, sous peine de 

sanctions, des déclarations auprès de 
l’unité de traitement des renseignements 
financiers (UTRF).
La quatrième mesure proposée est en fait 
une reconduction de la mesure déjà prise 
en 2014 et en 2018, devant permettre aux 
contribuables concernés de régulariser 
spontanément leur situation fiscale au 
titre des avoirs et liquidités détenus 
à l’étranger. Cette dernière mesure 
est perçue comme nécessairement 
transitoire pour préparer l’entrée en 
vigueur de la « convention multilatérale», 
approuvée et signée par le Maroc, 
pour la mise en œuvre des mesures 
relatives aux conventions fiscales 
afin de prévenir l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices. 
C’est là un mécanisme international 
devenu nécessaire à la suite de la crise 
économique et financière internationale 
de 2008 qui a révélé l’ampleur de l’évasion 
et de la fraude fiscales au niveau mondial. 
L’objectif déclaré est la mise en place 
d’un système d’échange automatique 
d’informations à portée fiscale, entre 
diverses administrations fiscales, pour 
contrecarrer l’unilatéralisme fiscal des 
Etats Unis d’Amérique, instauré à travers 
le système de la FATCA.
La régularisation spontanée au titre des 
avoirs et liquidités détenus à l’étranger, doit 
notamment permettre le renforcement de 
la traçabilité des transactions et l’échange 
de renseignements sur les contribuables 
résidant et disposant de propriétés ou de 
sources de revenus dans plusieurs pays. 
Le taux de la contribution libératoire est 
de 10% de la valeur d’acquisition des biens 
immeubles détenus à l’étranger ou de la 
valeur de souscription ou d’acquisition 
des actifs financiers et des valeurs 
immobilières et autres titres de capital 
ou de créances détenus à l’étranger. Le 
taux est de 5% quand il s’agit d’avoirs 
liquides en devises rapatriées au Maroc 
et déposées dans des comptes en devises 
ou en dirhams convertibles, et de 2% 
si ces mêmes liquidités en devises sont 
rapatriés au Maroc et cédées sur le 
marché des changes au Maroc contre le 
dirham (non convertible).
La crise sanitaire actuelle et la 
déclaration de l’état d’urgence déclinée 

UNE éTERNELLE TRaNsITION FIscaLE
PLf 2020 
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en mesures urgentes vont certainement 
déstabiliser les prévisions budgétaires 
contenues dans la loi de finances de 
l’année 2020, aussi bien au niveau des 
dépenses publiques qu’au niveau des 
recettes ordinaires, dont les recettes 
fiscales qui en représentent un peu 
moins de 50%. Ce qui révèle cruellement 
le faible « taux d’autosuffisance fiscal 
» (N. Akesbi), principal indicateur 
d’efficacité de tout système fiscal.
L’impact du Covid-19 sur les recettes 
fiscales sera certainement profond 
et durable. Déjà, le prix du baril du 
pétrole à 67 dollars, retenu dans les 
prévisions budgétaires, a connu une 
forte baisse depuis le mois de février. Or 
la variation négative du prix du pétrole 
à l’international impacte directement 
et négativement les recettes TVA à 
l’import collectée par l’administration 
de la Douane et des Impôt indirects. A 
l’intérieur, la période de confinement 
doit aussi se traduire par une forte 
baisse de la consommation des produits 
pétroliers et donc de la TVA et de la 
Taxe intérieure à la consommation 
(TIC). Les recettes IR sur les revenus 
salariaux, représentant plus de 75% des 
recettes totales en matière d’IR, devront 
aussi connaître une chute, à la suite du 
chômage massif dû à l’arrêt de milliers 
d’entreprises, en particulier dans le 
secteur du tourisme et les activités 
qui en dépendent étroitement. Dès le 
mois de juillet, l’administration fiscale 
pourra connaître la baisse des recettes 
en matière d’IS, avec les demandes de 
dispense de versement des acomptes 
provisionnels, tel que le permet le Code 
Général des Impôts.
Officiellement, la loi de finances de 
l’année 2020 était perçue comme une 
transition. La dernière des dernières 
transitions, avant d’adopter une loi-
cadre sur les réformes fiscales à 
programmer sur une période de cinq 
ans. D’autres regards plus critiques ont 
plutôt considéré cette loi de finances 
comme une continuité dans les 
tâtonnements. 
En réalité, après les troisièmes assises 
nationales sur la fiscalité, les acteurs 
économiques en particulier, et les 
citoyens en général, s’attendaient à des 
réformes fiscales plus courageuses, 
tenant compte des attentes exprimées 
lors desdites assises, et répondant au 
contexte et aux orientations stratégiques 

contenues dans plusieurs discours 
Royaux qui ont invité explicitement 
le gouvernement à la prise de 
décisions radicales pour se préparer 
aux évolutions et aux changements 
qu’impose la conception et la mise 
en œuvre d’un nouveau modèle de 
développement.
Tout au moins, ces mesures auraient 
dû et auraient pu être accompagnées 
d’une part par une évaluation critique 
des mesures  dérogatoires antérieures 
similaires, d’autre part par d’autres 
mesures comprenant un signal 
fort, annonçant la fin de l’impunité 
fiscale. C’est notamment le cas de la 
pénalisation effective de la fraude 
fiscale ou encore de l’aggravation des 
sanctions fiscales prévues. Pour la 
pénalisation de la fraude fiscale, les 
infractions sont explicitement définies 
et citées dans l’article 192 du Code 
Général des Impôts (CGI). Mais, 
pour l’application de ces dispositions, 
une commission est prévue plus 
loin dans l’article 231 du CGI. Cette 
commission n’a jamais été créée. 
Ce qui réduit à néant le contenu de 
l’article 192. D’ailleurs, depuis cette 
pénalisation introduite dans le CGI, en 
1996, il n’y a jamais eu de poursuite 
pénale pour délit de fraude fiscale. 
L’impunité fiscale est le phénomène le 
plus dangereux, car elle sape l’un des 
piliers fondamentaux de tout système 
fiscal qu’est la légitimité de l’impôt.
L’impression qui domine à travers les 
mesures d’amnistie fiscale prévues 
dans le PLF 2020 est celle de la 
recherche du court terme, c’est-à-
dire la disponibilité immédiate et 
du maximum possible de recettes 
fiscales pour remplir les caisses et 
pouvoir maintenir les équilibres tout 
en continuant à naviguer à vue.
Par ailleurs, au niveau international, 
compte tenu de la qualité actuellement 
déficitaire des ressources disponibles 
et du système d’information de 
l’administration fiscale, compte tenu du 
déficit chronique de coordination entre 
les administrations publiques et autres 
acteurs détenteurs d’informations, il y a 
lieu de prévoir un risque de déséquilibre 
dans l’échange de renseignements 
avec les administrations fiscales 
étrangères. Celles-ci risquent de 
rencontrer de sérieux obstacles et 
difficultés dans la mise en œuvre de la 

convention multilatérale signée le 25 
juin 2019. Une mise à niveau globale 
de l’administration fiscale marocaine 
est donc une urgence nécessaire pour 
éviter de subir de nouvelles menaces 
moscoviciennes.
Par ailleurs, en cette période de « 
déconfinement », des voix s’élèvent 
au sein du Parlement pour envisager 
la mise en place d’un impôt sur 
la fortune. Le Fonds spécial anti 
Covid-19  a été créé pour pouvoir 
répondre spontanément à une situation 
exceptionnelle de crise. Or, la crise 
sanitaire avec son prolongement 
socio-économique a révélé l’ampleur 
de la précarité de la grande majorité 
de la population marocaine. Cette 
dimension structurelle révélée par 
une crise conjoncturelle interpelle 
fortement les pouvoirs publics en vue 
d’adopter des réformes plus radicales, 
permettant de lutter contre la pauvreté 
au sens large, dans ses causes les plus 
profondes, causes inséparables des 
inégalités générées souvent par une 
économie de rente qui fait obstacle à 
l’effort et au mérite.
Dans l’immédiat, sur le plan fiscal, 
les principales recommandations 
émanant des dernières assises fiscales 
sont toujours d’actualité. Elles se 
résument dans la nécessité urgente 
d’un « nouveau contrat fiscale », noyau 
dur du contrat social. Procéder à une 
refonte totale des dépenses fiscales qui 
représentent en moyenne annuelle, 33 
milliards de dirhams. Les incitations 
fiscales ne doivent plus être synonymes 
de privilèges. Chaque dérogation doit 
faire l’objet d’une évaluation d’impact 
socio-économique, avant, pendant et 
après son adoption. C’est là l’une des 
recommandations qui a fait l’unanimité 
à l’issue des 3èmes ANF.
Par ailleurs, le principe d’équité fiscale 
demeure un objectif stratégique dans 
les réformes fiscales à entreprendre. 
Sa principale déclinaison réside dans 
la généralisation du principe de la 
progressivité de l’impôt. Enfin, les 
dernières assises fiscales ont aussi 
été l’occasion pour recommander 
un système fiscal qui encourage 
les secteurs à haute valeur ajoutée 
économique, avec une surfiscalisation 
des activités spéculatives, l’intégration 
des micro-activités informelles et 
l’instauration d’un impôt sur la fortune.
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Amnistie fiscale
Mesure dont l’objectif est d’effacer a posteriori les infractions fiscales 
et/ou douanières. Elle constitue, en principe, une incitation pour les 
contribuables à se mettre volontairement en règle avec la loi fiscale 
sans que leur attitude fiscale passée puisse leur être opposée.
En fait l’amnistie est de moins en moins utilisée dans le monde comme 
moyen indirect de lutte contre la fraude fiscale. Le recours excessif 
à cette mesure risque, en effet, de décrédibiliser l’Etat et de porter 
profondément atteinte à la légitimité de l’impôt.

Les principaux axes des 
réformes urgentes ayant fait 
l’objet d’une quasi-unanimité 

lors des 3èmes ANF

1.Révision radicale des dépenses 
fiscales: suppression des 
dérogations fiscales injustifiées 
socio économiquement. Prioriser 
les incitations ayant un impact 
en termes de développement 
de la recherche scientifique, 
des nouvelles technologies, de 
la création de l’emploi qualifié, 
d’encouragement des activités à 
haute valeur ajoutée respectueuses 
de l’environnement naturel;
2.Surfiscalisation des activités 
spéculatives ou à faible valeur 
ajoutée;
3.Révision du barème IR, avec 
un mécanisme d’actualisation 
périodique automatique;
4.Application systématique de la 
progressivité, comme principale 
déclinaison technique de l’équité 
fiscale;
5.Intégration des activités 
informelles avec une fiscalisation 
symbolique des micro activités et 
élimination progressive du régime 
du forfait;
6.Création d’un impôt solidaire 
sur la fortune pour alimenter en 
permanence un fonds dédié au 
renforcement et à la pérennisation 
du système de protection médico-
sociale généralisé à mettre en 
place.

Réforme du système fiscal : les huit recommandations du Conseil 
Economique, Social et Environnemental

1. Un système fiscal prenant en compte, dans leur globalité, les prélèvements 
fiscaux et sociaux et leurs corollaires en termes de redistribution et de 
solidarité ;
2. Un pacte fiscal qui suscite l’adhésion, nourrit la confiance et consacre la 
lisibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité du système fiscal cible ;
3. Un arsenal fiscal à compléter par une fiscalité plus juste et plus équitable 
du patrimoine ;
4. Consécration de la vocation et du rôle de chaque type d’impôt dans une 
logique de clarté, de cohérence globale et d’intégrité du système ;
5. Sortie de la prédominance de la rente et orientation des avantages et 
incitations vers l’innovation et la création d’emplois ;
6. Inscription de la réforme fiscale comme facteur de dynamisation du 
développement régional et local ;
7. Mise en place d’un cadre de gouvernance lisible et responsable, pour 
porter l’ambition du système fiscal cible ;
8. Sanctuarisation de la réforme fiscale dans une loi cadre de programmation.

Article 192 du CGI : sanctions pénales
I. Indépendamment des sanctions fiscales édictées dans le CGI, est 
punie d’une amende de 5 000 dirhams à 50 000 dirhams, toute personne 
qui, en vue de se soustraite à sa qualité de contribuable ou au paiement 
de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursements 
indus, utilise l’un des moyens suivants : 
- délivrance ou production de factures fictives ;
- production d’écritures comptables fausses ou fictives ;
- vente sans factures de manière répétitive ;
- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles;
- dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation 
frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité.
En cas de récidive, avant l’expiration d’un délai de 5 ans qui suit un 
jugement de condamnation à l’amende précitée, ayant acquis l’autorité 
de la chose jugée, le contrevenant est puni, outre l’amende prévue ci-
dessus, d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois. (…).
NB : L’application effective de ces dispositions dépend de la mise en 
œuvre de celles prévues par l’article 231 du CGI qui prévoit la création 
d’une «commission des infractions fiscales présidée par un magistrat 
(…) ». Cette commission n’a jamais vu le jour, depuis 1996.

LES ExPERTSfISCaLITé

Abdelaziz Messaoudi, 
• Ex haut cadre au ministère
   de l'économie et des finances
• Enseignant chercheur à l'IAV
   Hassan II
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Le marketing digital n’est pas 
un marketing à part, c’est 
le marketing qui intègre 
le canal Internet et prend 
en compte les nouveaux 

comportements des consommateurs 
connectés ou hyperconnectés. Cela ne 
consiste pas, néanmoins, à continuer 
à penser, décider, agir et contrôler le 
marketing comme avant. Le digital a 
métamorphosé le marketing de manière 
profonde et irréversible. Il est un 
système composé de sous-systèmes en 
interaction et dont le client et d’autres 
partenaires font partie intégrante. La 
finalité ultime de ce système et de co-
créer de la valeur pour l’ensemble de ces 
parties prenantes dans un écosystème 
fortement dynamique et incertain.
Les entreprises créent différents types 
de contenus répondant aux besoins 
et attentes des clients et des autres 
partenaires. Avant de d’aborder la 
question des contenus marketing, 
montrons d’abord comment ces 
derniers interagissent avec les autres 
composantes du système de marketing 
digital.

Le modèle SP2C ©
Le marketing digital est un système et un 
processus dont l’input sont les données 
clients et l’output est la valeur destinée 
aux cibles de l’entreprise. La perception 
positive de cette valeur livrée permet 
à l’entreprise d’atteindre ses objectifs 
de conversion en termes de vente, de 
fidélisation, de recommandation et de 
notoriété.

Data driven marketing
Les données clients sont collectées à 
travers les nombreuses interactions 
entre l’entreprise et chacun de ses 
clients. La multiplicité des canaux 
d’interaction (site web, appli mobile, 
réseaux sociaux, emailing, …) et le 

recours à de nouvelles technologies 
comme les applications de l’intelligence 
artificielle (chat, chatbot, voicebot, agent 
virtuel, …) offrent un grand nombre de 
possibilités d’interaction et rendent les 
contacts plus fréquents et éphémères. 
Un marketing conversationnel est en 
train de devenir courant et permet à 
l’entreprises de proposer des offres 
et contenus de manière automatisée 
et rapide en réponse au contexte dans 
lequel se trouve le client ou le prospect.
Ces flux de données, collectées en 
temps réel, permet aux entreprises 
qui en maîtrisent l’exploitation d’avoir 
une bonne connaissance des clients 
et pourront leurs offrir des contenus 
personnalisés. Ces contenus doivent être 
conçus et déployés, dans le cadre d’une 
stratégie, via des plateformes et dans 
le cadre de campagnes de marketing 
digital.

Stratégie marketing
La stratégie est l’ensemble de choix 
sur la manière de rencontrer des 
besoins sur un marché et d’apporter 
des réponses meilleures que celles des 
concurrents pour rester durablement 
compétitive. C’est, autrement dit, le 
modèle économique de l’entreprise. 
Celui-ci doit avoir un caractère original 
(en phase avec les attentes des clients), 
durable (difficilement imitable ou 
remplaçable) et acceptable (réaliste avec 
un potentiel ROI).

Plateformes et campagnes marketing
Les contenus marketing sont déployés 
via deux types de contenants, les 
plateformes et les campagnes de 
marketing digital pour leurs donner 
de la visibilité et les mettre à 
disposition de leurs destinataires. Les 
plateformes correspondent à des formes 
permanentes de présence sur Internet 
alors que les campagnes donneront 
une visibilité ponctuelle à l’entreprise, 
ses marques, produits et contenus de 
manière générale. Les plateformes, les 
plus souvent utilisées, sont le site web, 
l’application mobile, les pages sur les 
médias sociaux, les digital marketplaces 
et les annuaires locaux. Les campagnes 
correspondent au référencement sur 
les moteurs de recherche, la publicité 
display, et l’email et le sms marketing.

Mobile et local marketing
Aussi bien les plateformes que les 
campagnes de marketing digital doivent 
prendre compte de la prédominance 
du mobile (mobile first). L’internaute 
est en réalité un mobinaute. L’accès à 
Internet se fait de plus en plus via des 
smartphones, tablettes, ordinateurs 
portables, … et en utilisant des 
connectivités 4G, WiFi, Bluetooth, 
GPS, … La production des contenus 
à diffuser via ces plateformes ou dans 
ces campagnes doit s’adapter aux 
usages et aux formats du mobile pour 
avoir plus de visibilité et d’impact. La 
mobilité permet, à travers la fonction 
de géolocalisation, de prendre en 
considération le contexte du client 
afin de lui apporter la réponse au bon 
moment, au bon endroit et sous la forme 
appropriés (ATAWADAC : AnyTime, 
AnyWhere, AnyDevice, AnyContent).

Modèle POESM
Au total, la visibilité sur Internet 
se fait via quatre configurations 
complémentaires. C’est le modèle dit 
POESM (Paid, Owned, Earned et Shared 
Media). Le « Paid Media » correspond à 
la visibilité obtenue en sponsorisant ses 
contenus et campagnes. Le « Owned 
Media » est le référencement organique 
et la notoriété des plateformes 
détenues par l’entreprise. Le « Earned 
Media» résultent des contenus relayés 
gratuitement sur des plateformes qu’elle 
ne contrôle pas comme la presse. Le 

cONTENT maRkETING aU maROc
“ La seule certitude 
en marketing digital 

est qu’il n’y a pas 
de recette à décréter 

pour une entreprise et 
qui pourrait garantir 

une réussite. Les 
contextes, national et 

international, évoluent 
en permanence   ”
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«Shared Media» donne une visibilité 
via les partages sur les réseaux 
sociaux.

Marketing content
Selon HubSpot, le marketing de 
contenu, ou « Content Marketing », est 
une stratégie marketing qui repose sur 
la création et la diffusion de contenu 
de valeur, utile et informatif, afin de 
communiquer avec son audience et 
développer sa visibilité. A l’origine 
présenté comme un outil de l’Inbound 
marketing, par opposition à l’Outbound 
reposant essentiellement sur les 
formats publicitaires, l’antinomie est 
aujourd’hui en train d’être dépassée. 
Même les campagnes de display 
doivent reposer sur des contenus de 
qualité.
L’importance des contenus en 
marketing s’est accrue avec l’avènement 
d’Internet et du e-commerce. La 
relation directe que les entreprises 
entretiennent avec leurs cibles met 
en avant la qualité des contenues 
qu’elles diffusent. Ainsi, l’importance 
de produire des contenus de qualité 
pourrait être discutée à travers les 
types et formats de ces contenus, leurs 
cibles et les canaux privilégiés pour 
les mettre à disposition.

Types et formats de contenus 
marketing
Les contenus peuvent porter sur 
l’entreprise elle-même, sur ses produits 
ou encore sur son environnement. 
Les contenus ont pour objectif de 
répondre aux besoins et attentes des 
parties prenantes dont essentiellement 
les clients et prospects et de maintenir 
le contact avec eux. Les interactions 
générées via ses contenus permettent 
à l’entreprise d’améliorer sa 
connaissance clients et de s’adapter en 
permanence.
Les contenus peuvent prendre des 
formats textuels, photos, graphiques, 
vidéos, audio, … et seront déployés 
sous forme d’article de blog, guide, 
newsletter, publications sur les 
réseaux sociaux, tableau comparatif, 
ebook, livre blanc, infographie, liste, 
jeu-questionnaire, quizz, présentation, 
vidéo, webinaire, podcast, études de 
cas et témoignages, enquêtes-études, 
templates-modèles, … Lors de la 
conception des contenus, des choix 
de langues de création doivent être 
fait pour mieux impacter ses cibles. 

Le multilinguisme est aujourd’hui 
de mise pour les entreprises qui 
visent des marchés internationaux 
et des contextes culturels différents. 
Une immersion dans les cultures 
nationales, régionales et locales 
serait un atout considérable lors de la 
création des contenus marketing.
Il est essentiel de varier les types 
de formats des contenus marketing. 
Cette variété permet de mieux 
rencontrer les besoins et attentes de 
cibles et de générer plus d’interaction, 
d’engagement et de conversions 
d’une manière générale. En plus, 
il est indispensable de faire preuve 
d’originalité et de créativité et d’éviter 
le plagiat. D’ailleurs, les moteurs 
de recherche référencent mieux les 
contenus originels, riches et variés.
Dans le content marketing, le brand 
content, ou contenu de marque, est 
une forme particulière. Il s’agit de 
la création de contenus éditoriaux, 
comme les articles, recettes, conseils 
et tutoriaux, se rapportant à une 
marque ou à un ensemble de marques 
d’une entreprise en vue de créer un lien 
associant ces marques à ces contenus.
L’une des pratiques montantes de nos 
jours est de faire participer les clients 
et usager à la création de ces contenus. 
C’est le « User/Customer Generated 
Content – UGC/CGC ». La pratique 
pourrait aussi concerner la création 
de contenus publicitaire connue sous 
le nom de « Ads Generated Content 
– AGC». Cette approche de co-
création permet d’engager les clients 
et utilisateurs et de mobiliser, à 
moindre coût et avec plus d’efficacité, 
l’intelligence collective dans la 
création de contenus marketing. 
Son efficacité vient du constat que 
«les clients savent mieux parler aux 
clients».

Des contenus marketing pour qui ?
Les contenus ne sont pas créés 
exclusivement pour les clients et 
prospects, mais pour l’ensemble 
des parties prenantes. Il s’agit bien 
évidemment des clients actuels et 
potentiels mais aussi des prestataires 
logistiques, des fournisseurs de 
solutions de paiement, des autorités 
douanières, quand il s’agit de vente à 
l’étranger, des « digital marketplaces», 
des revendeurs et des partenaires 
marketing de l’entreprise d’une 
manière générale.

Pour les clients et prospects, les 
contenus servent à les accompagner 
dans leurs processus/expériences de 
recherche, d’achat, de consommation et 
de partage. Ils interviennent en amont 
de l’achat pour éveiller ou stimuler les 
besoins et pour comparer et décider. 
Cela étant, ce sont les contenus 
transactionnels qui permettent d’aider 
à la commande et au paiement. Une fois 
l’achat effectué, les contenus servent 
à faire livrer et à assister pendant 
l’utilisation. Enfin, des contenus 
serviront à faire parler le client et à 
partager son retour d’expérience et son 
évaluation autour de lui.
Les contenus marketing servent aussi 
aux partenaires de l’entreprises et 
leurs permettent de remplir leurs 
engagements contractuels et de 
contribuer à la création de valeur. 
Il s’agit des opérateurs de paiement 
sans lesquels les transactions et le 
paiement en ligne ne pourraient 
être effectués. C’est aussi le cas des 
prestataires de solutions logistiques 
allant du stockage, du picking et 
préparation de commandes, de la 
livraison et des retours. La création 
de certains contenus peut avoir un 
caractère obligatoire quand il s’agit des 
informations exigées par les autorités 
douanières des pays d’expédition, de 
transit et de destination pour effectuer 
les formalités douanières. Des contenus 
marketing sont aussi exigés par les 
digital marketplaces pour un bon 
référencement de l’entreprises et des 
ses produits sur leurs plateformes. Les 
revendeurs sont aussi une catégorie des 
partenaires marketing de l’entreprise 
qui utilisent les contenus de cette 
dernière en vue de commercialiser ses 
produits dans les meilleures conditions 
de disponibilité et de services. D’autres 
partenaires comme les agences 
de communication, les sociétés de 
développement informatique, les 
supports publicitaires, les associations 
de consom’action, les sites de 
comparaison, la presse, … sont aussi 
utilisateurs des contenus marketing 
des entreprises et il est très important 
de les prendre en compte.

Quels canaux choisir ?
Au-delà de la question de la création 
des contenus et de choix des formats, 
il est aussi primordial de bien 
sélectionner les stratégies et les canaux 
de diffusion de ces contenus. Deux 
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approches, présentées auparavant 
comme alternatives, doivent être plutôt 
utilisées de manière complémentaire. 
Il s’agit de l’Outbound, qui comprend 
les techniques marketing visant d’aller 
vers les cibles en utilisant des contenus 
publicitaires intrusifs, et de l’Inbound 
consistant à attirer les clients vers 
l’entreprise pour les convertir. Cette 
opposition apparente doit céder la 
place à un bon dosage de ces deux 
stratégies et à rechercher les synergies 
découlant de leurs outils respectifs. 
Une publicité ne sera-t-elle pas perçue 
moins intrusive lorsque son contenu 
est pertinent ?
S’agissant maintenant des canaux 
appropriés de diffusion de ces 
contenus, il est important de prendre 
en considération deux dimension 
du contexte marketing. Le contexte 
national et les possibilités offertes par 
l’écosystème digital et le contexte du 
client qui renvoie à la situation dans 
laquelle il se trouve à un moment 
donné.
Il est évident que certaines plateformes 
sont actuellement indispensables pour 
toute entreprise cherchant à mettre 
en avant ses contenus, à toucher et 
à engager leurs cibles, à avoir de la 
visibilité, et à réaliser de la conversion. 
Si les sites web, les applications 
mobiles et les blogs d’entreprise ne sont 
plus à discuter comme plateformes de 
diffusion de contenus marketing, elles 
sont néanmoins insuffisantes dans un 
environnement hyper-compétitif. Le 
modèle SoLoMo (Social, Local & 
Mobile) s’avère plus adéquat pour un 
marketing efficace.
Au niveau mondial, selon “Digital 
2020 April Global Statshot Report”, 
By “We Are Social, Hootsuite and 
Kepios”, le nombre d’utilisateurs du 
mobile représente plus de 5 milliards, 
soit 66% de la population mondiale, 
avec un taux de croissance annuelle 
de 2,5%. Pour les médias sociaux 
le nombre d’utilisateurs dépasse 
3,8 milliards, soit environ 50% des 
habitants de la planète, avec une 
croissance annuelle de 8,7%. Ceci 
montre clairement que la présence et 
la conception de contenus pour les 
médias sociaux associés au mobile 
représentent l’une des meilleures 
stratégies.
S’agissant des médias sociaux les plus 
utilisés à l’échelle mondiale, le top 5 
est formé de 3 plateformes du groupe 
facebook (Facebook, WhatsApp, FB 

Messenger), de la plateforme de partage 
vidéo de Google (YouTube) et de la 
plateforme sociale chinoise (Wechat). 
Cependant, il est important de signaler 
l’ascension fulgurante de certaines 
plateformes de partage de contenus 
graphiques et vidéos de courte durée, 
plus particulièrement auprès des jeunes 
(milléniaux, générations Z et Alpha). Il 
s’agit essentiellement des plateformes 
(sur mobile) Instagram et TikToc.
Au Maroc, et selon le même rapport, 
le nombre d’utilisateurs du mobile 
représente plus de 43 millions, soit 
118% de la population du pays, avec un 
taux de croissance annuelle de 2,9%. 
Pour les médias sociaux le nombre 
d’utilisateurs dépasse 18 millions, 
soit environ 69% des marocains, avec 
une croissance annuelle de 11%. Sur 
ces deux critères, le Maroc affiche 
des résultats nettement supérieurs à 
la moyenne mondiale. Ainsi, le social 
et le mobile marketing sont à placer 
en tête des dimensions du marketing 
digital à intégrer par toute entreprise 
ciblant ce marché.

Quel marketing content en contexte 
marocain ?
La seule certitude en marketing digital 
est qu’il n’y a pas de recette à décréter 
pour une entreprise et qui pourrait 
garantir une réussite. Les contextes, 
national et international, évoluent en 
permanence. Cette forte dynamique 
s’explique, entre autres, par l’évolution 
rapide et soutenue de la technologie, de 
la concurrence et des comportements 
des consommateurs, l’actuelle crise 
du coronavirus, covid19, a donné 
un coup de fouet supplémentaire 
à la digitalisation et a transformé 
considérablement, et de manière 
irréversible, les comportements des 
consommateurs.
Cependant, ceci n’empêche de 
recommander un principe, une 
méthodologie et des règles générales 
(best practices) de création des 
contenus marketing. Pour le principe, 
c’est le « Test & Learn » ou approche 
expérimentale consistant à partir 
d’hypothèses dont il faudra mesurer les 
résultats, en temps réel, à l’aide d’outils 
d’Analytics en vue de les améliorer. 
Pour la méthodologie, il s’agit d’une 
démarche en trois temps consistant à 
collecter les données, à les éditer et à en 
organiser la diffusion. Quant aux règles 
générales, il s’agit, entre autres, de :
• Créer des contenus en se basant 

sur les données clients et chercher 
à mieux rencontrer et/ou anticiper 
leurs besoins et attentes,
• Concevoir des contenus « mobile 
friendly » qui s’adaptent à tout type de 
dispositif mobile et toutes les tailles 
et les formats d’écrans (notamment 
l’affichage vertical),
• Adopter une démarche holiste 
consistant à penser client (customer 
centricity) mais aussi les autres acteurs 
et partenaires qui interviennent dans 
le processus de création de la valeur 
pour le client final,
• Varier les formats pour des 
contenus plus riches, diversifiés et 
adaptés aux support, canaux et aux 
caractéristiques des cibles,
• Produire des contenus qui 
s’inscrivent dans des parcours et 
des expériences clients en vue de 
répondre aux besoins de chaque 
situation et de chaque contexte tout 
en prenant en compte le caractère 
phygital de ces expériences.
Des contenus marketing créés en 
respect de ces standards de qualité 
procureront à l’entreprise de multiples 
avantages parmi lesquels :
• Augmenter la visibilité et attirer 
l’attention des cibles dans un contexte 
d’infobésité et de forte sollicitation 
du consommateur,
• Montrer son expertise, son 
professionnalisme et asseoir son 
autorité et sa notoriété sur le marché 
en apportant des preuves tangibles,
• Améliorer le référencement naturel 
sur les moteurs de recherche et sur 
les médias sociaux et générer plus de 
trafic, d’engagement et de conversions 
sur ses propres plateformes,
• Doper les performances 
financières de l’entreprise à travers 
l’augmentation de ses revenus dans 
une perspective de long terme.

Mohammed QMIcHcHOU, 
Enseignant-Chercheur à l’univer-
sité Ibn Tofail de Kenitra, Maroc
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L es dirigeants du 
monde ont dû au cours 
du premier trimestre 
2020 prendre une 
décision délicate que 

l’on pourrait résumer par l’expression 
«la bourse ou la vie ? », le choix entre 
l’économie et la santé de la population. 
Les réponses ont été fort variées, 
certains pays (l’Europe continentale 
majoritairement, le Maroc, 
Singapour, Taiwan notamment) ayant 
fait le choix fort de privilégier la 
santé quitte à mettre entre parenthèse 
l’économie. D’autres on fait ce choix 
avec du retard (Grande Bretagne, la 
Chine selon les dates de premiers 
cas considérés, l’Amérique du Sud, 
les Etats-Unis, la Russie), quelques 
rares ont pris la décision de laisser 
de propager le virus (Suède, quelques 
anciens pays de la CEI). Si ce choix 
de privilégier la santé peut sembler 
évident aujourd’hui, avec le recul, il 
n’allait pas de soi à l’origine. Il n’était 
pas garanti de fait car ces dirigeants 
se sont retrouvés dans une situation 
inédite. Le succès du Maroc, au 
niveau du continent, est certainement 
en grande partie due à ces décisions 
prises au bon moment et avec force. 
Mais allons plus loin. Il est fort 
probable que les dirigeants qui ont 
fait le choix de la santé en premier 
auront sûrement, sans en être sûr au 
moment de la décision initiale, fait le 
bon choix car ce sera aussi le choix 
de la vie et la bourse ! En effet, en 
ayant décidé de compromettre à court 
terme l’économie, ce qui est vrai et 
avec des conséquences importantes 
qui mettront plusieurs trimestres à 
être résorbées, ils auront sûrement fait 
un choix gagnant pour l’économie. 
Choix gagnant sur le court terme, 
car même si la prochaine crise à 

gérer sera économique et sociale, 
une surmortalité due à une pandémie 
a mécaniquement des impacts 
économiques négatifs, au-delà même 
des victimes, mais également sur 
la confiance générale des citoyens, 
ce qui est toujours un frein à la 
consommation et à l’investissement. 
Choix gagnant à moyen terme, car 
certains pays auront su se distinguer 
par de bons résultats dans la gestion 
de crise mais aussi par la mise en 
avant de solutions innovantes. Le 
Maroc s’est ainsi illustré par sa 
créativité en termes, par exemple,  de 
santé digitale avec un certain nombre 
d’innovations. Ces innovations 
portent notamment sur le déploiement 
de drones pour le dépistage du virus, 
la mise en place d’un système d’objets 
connectés permettant de suivre et 
de communiquer à distance l’état 
de santé des malades au personnel 
soignant ainsi que le lancement 
d’une plateforme permettant aux 
professionnels de la santé de créer des 
ordonnances médicales digitalisées 
transmises directement aux 
pharmacies pour éviter les risques 
de contamination. Le ministère 
de la santé marocain a également 
mis en place une plateforme de 
téléconsultation au profit des malades 
atteints de cancers afin d’éviter leurs 
déplacements à l’hôpital et a lancé un 
portail numérique interactif dédié à 
l’actualité sur le nouveau coronavirus 
(Covid-19). Ce portail, chargé de la 
veille sanitaire, fournit toutes les 
données et statistiques relatives à la 
situation épidémiologique au Maroc 
à savoir le nombre de cas exclus, 
guéris, confirmés ainsi que le nombre 
de décès toutes les 24 heures selon les 
régions et les villes du Royaume. Les 
pays qui ont su gérer la crise auront 

su tirer leur épingle du jeu ce qui 
aura un impact sur la consommation 
(confiance des touristes par exemple) 
et l’investissement (rassurer les 
futurs investisseurs). L’Allemagne et 
la Grèce en Europe, Singapour et la 
Corée du Sud en Asie, le Maroc et le 
Rwanda en Afrique font partis de ces 
bons élèves. 

Choix gagnant enfin à long terme, car 
les pays qui ont su gérer la crise sont 
aussi lucides sur les endroits où leur 
politique a eu des difficultés et où 
des investissements sont nécessaires. 
Les plus en avance préparent déjà 
les coups d’après. Ils peuvent être 
défensifs (comment moins impacter 
l’économie en cas de crise similaire 
liée ou non à ce coronavirus), 
offensifs (comment relancer plus vite 
l’économie … il est clair que les pays 
qui n’ont pas protégé leur population 
risque de trainer une crise sanitaire 
plus longue) mais aussi visionnaires. 
Ce dernier point est clé : les grands 
dirigeants seront ceux qui auront pris 
conscience des faiblesses nationales 
(tout pays en a) et prépareront 
l’avenir en encourageant les bons 
investissements: renforcement 
de la santé, simplification de 
l’administration, consolidation 
de l’industrie agro-alimentaire, 
structuration du secteur de 
l’éducation, investissements dans 
les infrastructures énergétiques, 
développement accéléré du digital … 
tous ces sujets, s’ils avancent, iront 
dans le sens de la bourse et la vie ! 

La bOURsE ET La VIE : 
La bONNE sOLUTION POUR
La cRIsE dE La cOVId-19 ?

Jean-Michel Huet, Associé 
BearingPoint
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