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  L’histoire politique 
retiendra Macron 
comme le nom du 
Président français 

qui s'est promené d'échecs en échecs à 
l’épreuve de la covid19. Son mandant 
d'un mauvais présage le laisse passer, 
sous une crainte superstitieuse, pour un 
« porte-malheur » sans lui perdre son 
enthousiasme. Et puisqu’un malheur ne 
vient jamais seul, il vient de commettre 
la bourde de sa vie politique,  de 
prouver au grand jour son immaturité 
psychologique et intellectuelle, et de 
tomber dans le piège de la hâte. Au nom 
de la liberté d’expression, il a transgressé 
les limites rouges. Sur leurs passages, 
ses propos infamants contre l’Islam 
et le prophète de l’Islam Mohammed 
(caricatures) ont semé le chaos, causant 
un traumatisme émotionnel et un choc 
sentimental chez plus de 1,5 milliard de 
musulmans sur terre. A elle seule, cette 
phrase maudite, « l'islam est une religion 
qui vit une crise partout », pourrait lui 
coûter très cher, son second mandat. 

Non Monsieur le Président, l’Islam 
ne vit pas une crise. L’Islam n’est ni 
une doctrine politique, ni un modèle 
économique, encore moins un courant 
idéologique.  L’Islam en tant que religion 
abrahamique est resté et restera fidèle à 
lui-même dans sa conception du rapport 

de l'homme à l'ordre du divin. Si crise il 
y a, c’est au niveau des musulmans, leur 
lecture et compréhension de l’Islam. 
D’ailleurs, ô combien sont nombreux 
ceux qui ne portent de l’Islam que son 
nom! 

Non Monsieur le Président, on ne met 
pas l’Islam et les musulmans dans le 
même panier, et la liberté des uns que 
vous réclamez s'arrête là où commence 
celle des autres... Cette déclaration 
«venimeuse» qui n’engage que Macron 
a été très mal prise au sein de l’État 
français profond, perçue comme abus 
de pouvoir. C’est ce qui explique son pas 
en arrière en accordant une interview 
exclusive à la chaîne de télévision Al 
Jazeera. La liberté, dont parle le plus 
jeune chef d'Etat depuis la création de la 
République française, nuit à la liberté, 
la justice et la tolérance de la France des 
Lumières. 

Non Monsieur le Président, on ne 
balaye pas d’un revers de main la 
charge historique des principes et 
valeurs fondateurs « Liberté, Égalité, 
Fraternité» de la République apparue 
dès 1792.

Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, 
Diderot, Montesquieu, Lamartine…On 
ne vous oubliera pas! 
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SuPPRESSION DES FILIèRES 
A L’OFPPT    
uNE FAuSSE BONNE IDÉE? 
Supprimer les filières à l’OFPPT 
résoudra-t-il les problèmes 
d’orientation et d’accès au marché 
de l’emploi? En tout cas, « l’OFPPT 
procédera à une révision en profondeur 
du portefeuille des filières et le recours 
à des approches pédagogiques 
innovantes, participatives et 
libératrices d’énergie. Il en résultera 
à fin 2020, la création de 24 filières, 
l’actualisation de 41 autres et la 
suppression de 62 filières devenues 
obsolètes ou enregistrant un très 
faible taux de demande », peut-on lire 
dans un document officiel. 

AGRO   
kOuTOuBIA EST vIANDE à 
LOuPS!
Il semblerait que Lhaj Tahar Bimezzagh 
serait aujourd’hui Homme seul, après 
le retrait du tour de table d’un poids 
lourd. Selon nos sources, le roi de la 
charcuterie au Maroc traverse une 
mauvaise passe. A suivre! 

CAROTTES FISCALES 
LES PROMOTEuRS 
IMMOBILIERS ONT 
TOuJOuRS LA COTE !  
Le secteur immobilier caracole toujours 
en tête des bénéficiaires des dépenses 
fiscales. Lesquelles captent une part de 
20,2% pour un total de 5,8 milliards de 
dirhams en 2020 contre 4,6 milliards 
en 2019. Les promoteurs immobiliers 
ont profité de  843 millions en 2020 
contre 839 millions un an auparavant.
 
CONSuLATS Du MAROC EN 
ALLEMAGNE 
DÉCONNExION ! 
Honteux ! C’est le moins que l’on puisse 
dire sur la gestion administrative des 

Consulats généraux du Royaume 
en Allemagne. Comment est-ce 
possible qu’on laisse les téléphones 
sonner sans réponse? Comment est-
ce possible à l’heure de Coronavirus 
travailler sans rendez-vous? Comment 
est-ce possible laisser des personnes 
âgées venues de villes lointaines 
attendre sous le froid glacial  sans 
espace de rendez-vous?, se désolent 
nombre de ressortissants. Alors que 
le sens de la civilisation veut dans 
ces conditions délicates que l’on se 
présente à l'heure de son rendez-
vous! 

OBSERvATOIRE DES TPME 
MAuvAIS DÉPART!
L’Observatoire Marocain de la 
TPME(OMTPME) a publié fin 
septembre dernier la première 
édition de son rapport annuel. Afin 
de mieux décortiquer les indicateurs 
de cette catégorie d’entreprises, 
Libre Entreprise a contacté le 
service communication pour avoir 
l'information suivante : La ventilation 
des emplois selon la classe d’âge 
des Entreprises Personnes Morales 
assujetties à l’IS en 2018. Réponse: 
« Je regrette de vous informer 
que l’information que vous avez 
demandée n’est pas disponible»!

INvESTISSEMENTS MAROCAINS 
à L’ETRANGER
RECORD DES  CESSIONS!
Au titre des huit premiers mois 
de l’année 2020, les cessions des 
investissements directs marocains à 
l’étranger ont passé à 2,4 milliards 
de dirhams contre seulement 955 
millions de dirhams à fin août 2016. 
Cette hausse fulgurante des cessions 
ou de liquidations des investissements 
marocains est à attribuer aux effets 
douloureux de la pandémie covid19. 

ADM
L’AuTOROuTE RABAT-
CASABLANCA à PRIvATISER? 
La privatisation de l’Autoroute Rabat-
Casablanca est-elle envisageable à 
terme? Rien ne filtre pour le moment, 
mais ce qui est sûr c’est que l’échec 
cuisant du modèle économique et 
financier d’Autoroutes du Maroc 
« laisse envisager des pistes en 
matière de restructuration de la 
dette et l’ouverture de son capital 
au privé. Il s’agit d’explorer des 
modes alternatifs de mobilisation 
des ressources de financement et en 
faisant contribuer d’autres acteurs, 
notamment à travers les partenariats-
publics- privés. Pour rappel, l’encours 
de la dette à fin 2019 est de l’ordre 
de 37.233 millions contre 36.977 
millions à fin 2018 », note un rapport 
du Ministère des Finances. 

FINANCE PARTICIPATIvE 
LES MENACES SÉRIEuSES DE 
LA COvID19 
La covid19 menace la rentabilité des 
banques participatives dont le modèle 
d’affaires repose structurellement sur 
un niveau important de ressources 
gratuites. « On cite, entre autres, 
un niveau de dépôts trop faible par 
rapport aux encours qui ne dépasse 
pas 35%, et un niveau de dépôts 
courants peu élevés par rapport aux 
dépôts d’investissement (rémunérés 
et à terme), un phénomène contre-
nature, du moins dans le contexte 
particulier du Maroc», avise Finéopolis. 

La part des effectifs des 
fonctionnaires civils au sein de la 
population marocaine est passée 
de 1,74% en 2010 à 1,58% en 
2020. A noter que la fonction 
publique marocaine compte 
568.149 fonctionnaires civils.

1,58%
ChIffRE
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ENTRETIEN  SAAD DINE EL OTMANI, 
CHEF DU GOUVERNEMENT

« NOUS SOMMES ENCORE EN EXERCICE »

LE GRAND ENTRETIEN

“ Notre 
objectif est que 
tout Marocain 
soit protégé contre 
les aléas de la 
vie, à travers de 
multiples filets 
sociaux dont la 
couverture sociale 
en fait partie  ”

Dans le cadre de votre plan 
de relance, quelles mesures 
de soutien aux TPME avez-
vous prévu?

Les TPME  produisent une  part  
importante de  la  valeur  ajoutée  créée 
par  le  tissu  économique national, et 
emploient l'essentiel de la main d'œuvre 
active, c'est pour cela qu'elles ont 
toujours été au cœur de nos politiques 
publiques. Ainsi, et avant même la crise 
liée au COVID-19, nous avions fait 
des TPME une priorité en mettant en  
place  des programmes  ambitieux  et  
à  fort  impact,  aussi  bien  en  termes  
de  mesures d’accompagnement et 
d’appui spécifiques, que de mesures 
d’ordre général et améliorant le climat 
des affaires. A ce sujet, je rappelle que 
nos actions ont permis au Maroc l’année 
dernière de se hisser au 53ème rang 
mondial en ce qui concerne le climat 
des affaires, avec une avancée de près 
de 70 places en 10 ans. Cette année, 
dès l’apparition du COVID nous avons 
mis en place une batterie de mesures 

en faveur des TPME, notamment des 
mécanismes  d’appui  financier  et  prêt  
d’honneur  pour  les auto entrepreneurs, 
la prise en charge d’une indemnité 
minimale et des charges sociales pour les 
entreprises fortement impactées, et qui se 
poursuit encore jusqu’à aujourd’hui pour 
les secteurs les  plus  touchés, ainsi qu’un 
projet d’appui aux TPME innovantes 
dans les  secteurs  prioritaires pour 
faire face à la crise. Je peux aussi citer 
le programme «Intilaka» (ةقالطنإ جمانرب)  , 
que Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, 
a lancé au profit des jeunes entreprises 
en début d’année, la mobilisation d’un 
budget de près de 40 milliards de dirhams 
pour l'assainissement de la situation des 
retards de paiement, la réduction du délai  
de  paiement  à environ trente  jours 
pour  les  établissements  publics, ainsi  
que  la consolidation de la préférence 
nationale dans les marchés publics. 
Nous avons aussi adopté la loi 55-19 sur 
la simplification des procédures. Nous 
venons d’ailleurs de tenir la première 
réunion de la commission nationale 



7N°29 | Octobre - Novembre 2020www.libreentreprise.ma

prévue par cette loi. Ceci doit permettre 
de faciliter la vie aux citoyens en général, 
comme à l'entreprise et à la TPME en 
particulier, afin qu’elle passe moins 
de temps avec l'administration et se 
concentre davantage sur son business. 
Nous maintiendrons cet élan pour le 
soutien de la TPME au niveau du plan de 
relance de notre économie afin de faire 
face aux conséquences économiques 
néfastes du Covid-19.

En  France,  pour  rendre  les  sociétés  
plus  compétitives,  le  projet  de  loi  de  
Finances 2021 prévoit une diminution 
des taxes sur les sociétés. Ce qui n’est 
pas le cas au Maroc. Pourquoi ?
Je rappelle que lors  de  la loi  de  finances 
2020  nous  avions  déjà  procédé  à 
la  diminution  de l'IS avant  même la  
survenue  de  la  pandémie,  de  même  
que  nous  avons  instauré  en  2018  la 
progressivité de l’IS qui réduit largement 
l’impôt payé par un grand nombre de 
PME. C’était une attente de longue date. 
Maintenant, la politique fiscale obéit 
à des règles qui s’inscrivent dans une 
logique de politique économique plus 
globale. De ce fait, certaines dispositions 
fiscales peuvent donner des résultats 
variables  selon  le  contexte  de  chaque  
pays.  Pour  rendre  les sociétés  plus  
compétitives,  il  y  a plusieurs leviers, la 
diminution de la pression fiscale n’en est 
pas la seule. 

Comment  allez-vous procéder pour la 
généralisation de la couverture sociale 
à l’ensemble des citoyens à l’horizon 
2025?
Cette question  est  importante.  En  effet, 

Sa  majesté  le  Roi  Mohammed  VI 
que Dieu  le  protège, a insisté lors du 
discours du trône dernier, sur la nécessité 
de cette généralisation, cette réforme 
devient ainsi un projet national, et qui se 
poursuivra au-delà de ce gouvernement. 
Il s'agit d'un dossier que ce gouvernement 
a pris à bras le corps dès 2017, c’est 
ainsi qu’une loi a été préparée et votée, 
les décrets d’application publiés, et les 
discussions entamées avec plusieurs 
catégories  professionnelles  cibles. 
Aujourd'hui,  nous  avons une  première  
expérience  probante, dans le cadre de 
l’extension de la couverture médicale au 
profit des indépendants, qui  a commencé 
avec les Adouls, les sages-femmes et 
les kinésithérapeutes dans un premier 
temps puis aux guides touristiques et 
aux huissiers de justice dernièrement. Un 
accord avec les architectes est imminent, 
et d'autres corps de métier tels que les 
commerçants sont avancées en termes 
de consultation. La loi sur le travail 
domestique que nous avons adoptée il y a 
moins d'un an, permettra également à une 
frange non négligeable de la population 
active d'avoir une couverture sociale 
décente. Il est important de souligner 
que la couverture sociale est un dispositif 
qui complète le diapason de la protection 
sociale au Maroc dans son ensemble, 
et dont nous venons il y a quelques 
mois d'arrêter pour la première fois sa 
politique nationale globale. Le but étant 
que tout Marocain soit protégé contre 
les aléas de la vie, à travers de multiples 
filets sociaux dont la couverture sociale 
en fait partie. 

Inflation d’institutions et 
d’établissements publiques, gaspillage 
dans l’administration...Prenez-vous   
en   compte   ces   lacunes   dans   votre   
stratégie   de   rationalisation   de   la   
gestion   de l'administration annoncée 

au titre du projet de loi de Finances 
2021?
Le gouvernement accorde une 
importance majeure à la bonne 
gouvernance des établissements publics  
et à la  rationalisation  de  la  gestion  de  
l'administration, et ce chantier est d’autant 
plus urgent avec les circonstances 
actuelles. Sa Majesté vient de le rappeler 
en  effet, et nous le plaçons en priorité. Un 
avant-projet est en cours de préparation 
pour la création de l'Agence nationale 
pour la gestion des  participations  de  
l'Etat qui  permettra  de  rationaliser la  
gestion  des  deniers  publics  en recourant  
à  plusieurs  mécanismes  possibles  tels  
que  les  regroupements  d'établissements  
ou d'entreprises  publiques,  les  fusions  
absorptions,  les  dissolutions, etc. Une  
nouvelle  logique  de l’Etat actionnaire 
se met en place avec une politique plus 
efficace et performante. 

Selon  certains  économistes,  
l’économie marocaine a atteint un 
niveau d’équipement d'infrastructures 
au-dessus de ses besoins nécessaires, 
au regard de son niveau de 
développement. Une profonde réforme 
visant la rationalisation des choix 
budgétaires s'impose actuellement 
plus que jamais. Qu’en pensez-vous ?
Si je comprends bien votre question, la 
politique du gouvernement en matière 
d'infrastructure a été couronnée 
de succès, à tel point que certains 
économistes pensent qu'elle dépasse 
même nos besoins. Il est utile de 
rappeler qu’il y a des investissements 
qui sont nécessaires pour palier à des 
problématiques structurelles, telle que 
celle de l’eau. C’est ce qui justifie le 
plan très ambitieux de construction de 
barrages et de stations de dessalement 
de l’eau de mer. Il n’est donc pas juste 
de dire que le Maroc a atteint un niveau 
d’équipements en infrastructures au-
dessus de ses besoins. 
Par ailleurs, avec ces infrastructures nous 
créons du développement et nous sommes 
parmi les plus  compétitifs  en  Afrique  et  
dans  la  région  MENA  pour  attirer  des 
investissements directs à l'étranger(IDE). 
Néanmoins, depuis quelques années, 
nous sommes en train de passer vers une 
politique d’investissement plus sélective 
et  plus  orientée,  notamment vers  le  
développement durable, en   veillant   
à   utiliser   les   ressources   provenant   

“ Maintenant, 
la politique fiscale 

obéit à des règles qui 
s’inscrivent dans une 
logique de politique 

économique plus 
globale  ”

LE GRAND ENTRETIEN

“ Une  nouvelle  
logique  de l’Etat 

actionnaire se met 
en place avec une 

politique plus efficace 
et performante ”
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du   secteur   privé,   à   travers   les 
PPP(Partenariat   Public   Privé).   Nous   
avons   mis   en   place   un   système   de   
sélection   des investissements basé sur la 
performance (PIM-Product Information 
Management). Je rappelle que beaucoup 
de pays voisins n’arrivent pas à mobiliser 
des investissements publics aussi 
importants. 

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. Partagez-vous cet 
avis ?
Pour ce qui est de l’emploi public, le 
gouvernement actuel, et avant même 
la fin de son mandat, a pu créer plus 
d'emplois publics que les deux précédents 
gouvernements réunis. D’autre part, les 
politiques publiques sont favorables à 
l’emploi d’une manière générale, nous 
avons un plan national volontariste pour 
la promotion de l’emploi, qui commençait 
à améliorer la situation, d’ailleurs juste 
avant la crise du COVID-19, la courbe du 
chômage avait été inversée avec une baisse 
d’un point. Avec la pandémie, et afin de 
faire face à ses néfastes conséquences, 
un grand effort de l’Etat a été orienté 
pour appuyer l’emploi et maintenir les 
postes existants, tout en encourageant 
la création de  nouveaux postes. C’est 
ainsi qu’une grande partie des mesures 
d’appui destinées aux entreprises est 
conditionnée par le maintien de l’emploi 
et des postes de travail. 

L'investissement  local  ou  étranger  
au  Maroc  demeure  concentré dans 
un petit nombre  de secteurs d'activité 
(automobile, immobilier, tourisme, 
commerce...), tandis que d'autres 
secteurs restent à l'écart. Une telle 
situation limite le développement 
économique souhaité...?
Le capital suit une logique d'opportunité. 
Un investisseur local ou étranger ira 
investir là où il y a de la rentabilité et 
c'est bien connu. Dans une économie de 
marché, telle que celle du Maroc, il y a 
une autorégulation qui s'opère de manière 
transparente entre les différents secteurs 
d'activité. Il est vrai que tous les secteurs 
ne connaissent pas la même dynamique, 
mais le gouvernement n’en est pas le seul 
acteur. Maintenant, nous intervenons 
pour soutenir des secteurs en crise ou 
connaissant des difficultés sérieuses 

surtout lorsque des emplois sont menacés 
à une large échelle. Néanmoins, il y a 
une part de justesse dans votre question 
et nous sommes également en train de 
revoir  certaines  politiques incitatives  
pour les  orienter  vers  les secteurs  à  
plus  fort  potentiel  de création d’emploi 
et de valeur ajoutée,  de  même  que  
pour favoriser la création d’écosystèmes 
intégrés dans les chaines de valeur 
mondiale. Je cite certaines réussites telles 
que l’automobile ou l’aéronautique, où le 
Maroc est désormais leader et pionnier en 
Afrique.

2021 sera l'année de toutes les 
élections. Pensez-vous garder la tête du 
gouvernement?
Je pense que votre question est de savoir 
si le PJD arrivera en tête des élections 
législatives en 2021 ? Par rapport à 
cette question, nous ne faisons pas de 
pronostic et je ne pense pas que ce soit  
actuellement  de  grande  importance pour  
les Marocains. Ce qui  est  par  contre  
important,  à mon  avis, est d’accélérer 
les réformes entamées, et en déclencher 
d’autres pour faire face aux difficultés que 
connaît notre pays, dans le cadre de cette 
situation mondiale singulière.
Ensuite, au moment opportun, il nous 
incombera, dans une logique de réédition 
des comptes, de présenter nos bilans, 
de les rendre disponibles auprès de 
nos citoyens, d'expliquer la pertinence 
de nos réalisations et pourquoi nous 
en sommes fiers, de mettre la lumière 
sur les contraintes en toute humilité, 
et sur les leçons que nous en tirons. 
D’ailleurs, nous sommes fiers d’être le 
premier gouvernement qui communique 
régulièrement le bilan détaillé de son 
action pour qu’elle fasse l’objet  d’un  
débat  public  et  au  jour  d’aujourd’hui,  
nous  avons  tenu  la   majorité  de nos 
engagements. Après, il appartient à 
nos chers concitoyens d’apprécier nos 
réalisations et de prendre la décision qui 
leur revient en toute liberté. 

Durant votre mandat, quelles leçons en 
tirez-vous et quelles erreurs avez-vous 
commises en toute franchise?
Lorsque la volonté royale coïncide avec 
la volonté populaire en présence d'un 
gouvernement fort et  homogène,  nous  
pouvons  réaliser des  miracles.  Ce  
gouvernement,  a été  le  plus  fertile  en 
vingt ans en termes de production de 

textes législatifs et réglementaires. Nous 
avons également pu inverser la courbe de 
chômage juste avant la crise du Covid-19 
et créer plus d’emplois publics que les   
deux mandats   précédents réunis.   Nous   
avons   mis   sur les  rails   le   processus   
de déconcentration administrative que sa 
Majesté avait appelé dans ses discours 
depuis au moins15 ans. Nous avons 
augmenté de plus de 25% les budgets de 
l’enseignement et de la santé, et j’en passe...
Pour ce qui des erreurs, l'erreur n’est-elle 
pas humaine? C’est pourquoi, nous tenons  
à  notre  devise,  «écoute  et  réalisation»,  
et  quand  nous  parlons d’écoute, nous 
donnons autant d’importance aux attentes 
et besoins exprimés par les citoyens et les 
différents opérateurs, qu’à leurs critiques, 
propositions et recommandations. C’est 
pour cela, que nous suivons ces réactions 
et leur accordons le plus grand intérêt, 
et essayons d’y apporter les réponses 
qui s’imposent, par des réalisations 
concrètes sur le terrain. D’autre part, et 
en dépit des exemples de réalisations et 
résultats cités plus-haut, il n’en demeure 
pas moins l’étendue des attentes non 
encore satisfaites et des défis nationaux 
à relever, notamment  pour  faire  face  
aux  conséquences  de  la  pandémie, 
c’est pour cela que je reste convaincu  
qu’il  nous  faut  maintenir  le  cap  et  
redoubler  nos  efforts,  afin  d’honorer   
nos engagements et contribuer à un 
avenir meilleur. Ceci dit, nous sommes 
encore en exercice et je pense que lors de 
la présentation du bilan à la fin de notre 
mandat, nous aurons certainement un 
meilleur angle de vu. M.M

LE GRAND ENTRETIEN

“Nous sommes 
en train de revoir 

certaines politiques 
incitatives pour les 

orienter vers les 
secteurs à plus fort 

potentiel  de création 
d’emploi et de valeur 

ajoutée ”
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UN CHIRURGIEN ESTHÉTIQUE 
CORPS ET ÂME

DR TAZI 

La notoriété d’El Hassan TAZI 
atteint des sommets. Ses 
interventions filmées en live 

sont vues par plus de 5 millions de 
fans et enregistrent près de 2 milliards 
d’impressions de par le monde.
L’humilité de l’homme pèse on ne peut 
plus élégamment sur son pragmatisme 
de bon aloi. Dans cet exercice 
médiatique, le Chirurgien esthétique du 
petit peuple, s’est prêté tantôt rationnel, 
tantôt spirituel. Libérer ses patients de 

leur complexe, leur rendre le sourire 
c’est plus qu’une tâche quotidienne, 
mais un vœu pieux. Dans cet Entretien-
Portrait, vous allez découvrir  non sans 
suspens la partie invisible de l’iceberg. 
Plongée dans les profondeurs d’un 
héritier du soufisme qui personnifie le 
courant et la tradition spirituelle. Un 
«Illuministe» qui incarne l'influence 
de la spiritualité sur le physique, qui ne 
jure que par la seule vérité absolue « il 
n'y a de divinité que Dieu » !
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Date et lieu de naissance ?
Le 20 Juillet 1957 à la ville d’Oujda.

Professions des parents ?
Le Commerce.

Votre rang de naissance ?
11éme et benjamin de la famille. 

Les diplômes et dates de leur 
obtention ?
J’ai eu mon diplôme de Médecine 
générale en 1984-1985 à Montpelier 
en France. Puis un diplôme de 
spécialité en 1989. J’ai effectué une 
deuxième spécialité médicale l’année 
d’après. En somme, je compte dans 
mon cursus scientifique 4 spécialités 
(médecine sportive, nutrition…), 
toutes étudiées à Montpelier. En 1996, 
j’ai réalisé pour le compte de la Food 
and Drug Administration aux Etats-
Unis mon premier travail de recherche 
scientifique sur la Cellulite. Suivra 
en 2000 un autre travail scientifique 
d’envergure sur le suivi en temps 
réel de la vie de la cellule graisseuse. 
Entre 2003 et 2006, j’ai eu mon brevet 
d’invention qui porte sur un système 
qui utilise les ultrasons ou d’autres 
sources d’énergie pour détruire les 
graisses et les aspirer en même temps. 
J’aimerai attirer votre attention sur 
le fait que j’ai accompli mon service 
militaire en 1990-1991. J’ai travaillé 
aussi bénévolement à l’hôpital 
Averroes au Service de traitement des 

brûlés et chirurgie réparatrice une 
année durant.

Date du mariage et nombre 
d'enfants?
Je me suis marié en 1995 et j’ai 4 
garçons.  

Date de lancement de votre projet?
J’ai acquis la Clinique des spécialités 
Achifaa en 2007.

Avez-vous occupé d'autres postes 
avant de lancer votre projet ?
J’avais un cabinet auparavant.

Comment vous est venue l'idée 
d'entreprendre?
Depuis le début, je n’ai jamais pensé 
travailler pour le compte d’autrui, y 
compris l’Etat.

Êtes-vous satisfait ?
Je pense que la satisfaction a de 

multiples facettes. Si vous parlez de la 
satisfaction professionnelle ou sociale, 
je dirai oui. Mais si vous parlez de la 
satisfaction familiale ? Alors là, je 
vous réponds que c’est la famille qui 
en juge. Ici, le mot famille s’entend 
au sens large du terme. C’est-à-dire 
la petite famille et la grande (mes 
parents décédés et mes frères, ceux  
décédés ou encore ceux en vie).

Vos ambitions et projections dans le 
futur ?
Mettre sur les rails une clinique qui 
marche et qui dure plus longtemps 
sans Dr Tazi.

Vous avez certainement rencontré 
des difficultés sur votre parcours, 
lesquelles ?
Des difficultés énormes, et j’en ai 
vu de toutes les couleurs. Au début 
de mon projet, j’avais vécu des 
problèmes financiers et familiaux. 
Mais, les plus gros problèmes restent 
d’ordre administratif. Peu importe 
les difficultés, je les ai affronté toutes 
avec la conviction de ne jamais 
tourner le dos.

Le temps consacré à votre travail et 
à votre famille ?
J’essaye de jouer l’équilibriste, bien 
que ce soit très difficile. J’avoue que 
l'essentiel de mon temps est absorbé 
par le travail, avec plus de 10 heures 
par jour contre seulement une ou deux 
heures consacrées aux enfants. Mais, 
j’essaye de me rattraper à travers des 
déjeuners ou diners à l’extérieur, des 
voyages, etc. 

Quels sont les secrets de la réussite?
La persévérance.

“ J’aimerai attirer 
votre attention sur le 
fait que j’ai accompli 
mon service militaire 

en 1990-1991 ”

EN COuv

LE SECRET DE LA RéUSSITE DANS 
LA vIE EST LA pERSévéRANCE

“ Je préfère passer par l’amour 
que par la crainte. La crainte de 
Dieu, ce n'est pas avoir peur de 

Dieu, mais c'est craindre que cet 
amour ne s’éteigne…  ”

11N°29 | Octobre - Novembre 2020
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QUIZZ

EN COuv

Votre couleur préférée ?
Je dirai plutôt deux couleurs 
symboliques. Un, le jaune, parce que 
c’est attrayant, et chaque fois que vous 
le mettez avec d’autres couleurs, il 
s’impose. Deux, le bleu ciel. C’est une 
couleur qui rime avec toutes les autres 
sans la voir. 

Votre plat préféré ?
Les œufs au Khliî.

Votre style vestimentaire préféré?
Un peu de tout. Mais ma tenue 
préférée est celle du bloc opératoire.

Votre comédien (ou comédienne) 
préféré(e) ?
L'acteur marocain,  Feu Abdeljabbar 
Louzir.

Votre proverbe préféré ?
Je citerai de préférence ce verset du 
Coran: « Quiconque lui fait don de la 
vie, c’est comme s’il faisait don de la 
vie à tous les hommes ».

Vos auteurs favoris ?
Tahar Ben Jelloun.

Les qualités que vous admirez et les 
défauts que vous détestez chez une 
personne ?
J’admire la sincérité et j’ai horreur du 
mensonge.

Les valeurs qui vous animent ?
L’amour des autres.

Le principal trait de votre 
personnalité?
Faire du bien.

Votre rêve et regret dans la vie ?
Un rêve c’est de voir ses enfants 
mieux que soi. S’agissant du regret, 
je pense que j’ai énormément donné à 
mes parents, mais je regrette ne pas se 
dévouer assez. 

Les leçons tirées de la vie ?
Toujours revenir au Coran et à la 
Sunna.

Si c'était à refaire votre vie, vous 
choisiriez le même parcours ?
A 90% je dirai oui. 

Quelle est la personne qui vous 
représente un modèle à suivre dans 
la vie ?
Ce sont les oulémas et savants qui se 
sont élevés contre toute perspective 
matérialiste au profit d'une voie 
d'élévation spirituelle débouchant sur 
la seule vérité « il n'y a de divinité 
que Dieu ».

Le ou la spécialiste de la chirurgie 
et de médecine esthétique  qui vous 
inspire le plus ?
Le Docteur américain Miami. 

Que faites-vous pour déstresser ?
J’opère (sourire…). 

La chance vous dit quelque chose?
Beaucoup. Seulement la chance ne 
vient peut être qu’une seule fois dans 
la vie, il faut la saisir au bon moment. 

Le déclic qui a changé votre vie et/
ou votre manière de voir les choses?
L’amour de Dieu et la crainte de Dieu 
sont les deux ailes de ce déclic. Et 
moi je préfère passer par l’amour que 
par la crainte. La crainte de Dieu, ce 
n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est 
craindre que cet amour ne s’éteigne… 

Est entrepreneur celui qui veut ?
Il ne suffit pas de vouloir, il faut y 
croire et avec conviction. 

Croyez-vous à cette main invisible 
de Dieu qui guide et oriente ?
Incontestablement. Allah dit dans 
un hadit : «Et lorsque Je l’aime, Je 
suis l’ouïe par laquelle il entend, 
la vue par laquelle il voit, la main 
par laquelle il prend… ». C’est 
extrêmement rassurant, mais il y a 
là un principe en action qui est bien 
plus important: quand je réussis, c’est 
grâce à lui, et quand j’échoue c’est à 
cause de moi, de mes attitudes, mes 
comportements…

J’admire
la  sincérité  et  

j’ai  horreur  du 
mensonge ”

“
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 Vous êtes l'une des figures 
de proue de la chirurgie 
et de médecine esthétique 

au Maroc. Comment expliquez-vous 
cette prouesse ?
La prouesse…! Le fait d’être 
mondialement reconnu, largement 
médiatisé, et tellement repris… je dirai 
que cela relève d’une action remarquable. 
Au point que nos vidéos en live streaming 
sont visualisées par près de 5 millions 
de visiteurs uniques et enregistrent près 
de 2 milliards d’impressions de plus 
de 100 pays à travers le monde (Chine, 
Iran, Palestine, Jordanie, pays du Golfe, 
Amérique latine, Afrique, Asie, etc.). 
Plus sidérant encore, le nombre des 
abonnés croit plus vite que celui des fans. 
Pour un simple chirurgien, ce n’est pas 
tous les jours qu’on atteint un tel exploit, 
surtout dans un laps de temps très court. 
Cela veut dire tout bonnement que les 
gens vous apprécient, vous croient. 
Un accompagnement populaire qui 
dépasse les frontières et qui vous donne 
une certaine confiance doublée d’une 
assurance ferme. Cette confiance n’est 
pas fortuite, elle puise ses sources dans 
l’honnêteté, l’application, la tolérance… 
Les gens ne sont pas dupes et il ne faut 
surtout pas leur mentir. 
Au-delà de ces nombreuses ramifications, 
cette prouesse, objet et sujet qui dépasse 
votre question, a une base : l’éducation, 
la formation, l’université, les travaux 
de recherche…Arriver au stade d’être 

reconnu mondialement pour ces travaux 
de recherche et ses opérations phares de 
la chirurgie esthétique n’est pas donné 
à tout le monde. Je peux vous assurer 
qu’on se compte sur les bouts des doigts, 
nous spécialistes arabo-musulmans, à 
être inscrits à l’United States Patent. 
Pourquoi je dis la prouesse, en tant que 
sujet, dépasse le cadre de votre question?  
Parce que, à mon sens, la prouesse n’est 
que l’expression de l’amour spontané et 
inconditionnel des autres. L’amour dont 
me témoigne, par exemple, un enfant de 
12 ans ou une femme en niqab dans la 
rue relève de la reconnaissance, qui vous 
procure une certaine fierté  et vous laisse 
un sentiment de plaisir. Je peux même 
aller plus loin en disant que les verbes 
et les proverbes ne pourraient jamais 
remplacer l’amour propre.  C’est dans 
ce sens qu’il faut entendre la prouesse 
en tant qu’amour de création divine et 
non humaine. Notre Prophète dit que 
«Les âmes sont [comme] des troupes 
enrégimentées : celles qui ont la même 
nature s’accordent entre elles ; celles qui 
diffèrent de nature sont en désaccord 
entres elles ».Ce qui nous laisse pantois, 
c’est qu’il n’y a pas d’explication logique 
au fait que ces âmes puissent se retrouver 
autrement. Ce qui nous renvoi à méditer 
sur l’âme, et le langage de l’âme du cœur. 
« Consulte ton cœur… », dit le Prophète. 
D’ailleurs, les scientifiques ont prouvé 
que le cœur a une mémoire. Et là, c’est 
une autre question.

En termes de chirurgie esthétique, qui 
dit Dr Tazi, dit médecin du peuple. 
Qu’en pensez-vous ?
Médecin du peuple ou médecin des 
pauvres, un terme très souvent utilisé 
et loin d’être de ma création. Je n’y suis 
pour rien. Si les autres vous le donnent, 
c’est qu’ils y croient et vous êtes obligés 
d’y croire aussi. Suis-je à la hauteur de ce 
superlatif ? Je n’en sais rien et faut pas se 
prendre la tête.  Mais, il y a tout de même 
une vérité au fond de chacun d’entre 
nous : c’est le pouvoir de donner plus 
que les autres. Il suffit juste de le faire 
sortir et de l’exprimer. Et je n’ai ni peur, 
ni froid aux yeux d’exprimer ma volonté 
et mon droit à la liberté de parole dans 
le respect total  des lois en vigueur. Car 
la liberté ne te donne pas le droit d’abus. 
Vivre en commun ne veut pas dire vivre 
pour soi et ne pas interroger la vie des 
autres. Comment ne pas se soucier des 
autres et ne pas s'y intéresser?
Si tu te soucies des problèmes des autres, 
Dieu s’occupera de tes problèmes. Qu’est 
ce qui importe le plus dans la médecine? 
Si ce n’est pas d’être récompensé…La 
récompense n’est pas que financière. 
Sauver des vies par exemple. Dans le 
coran, Allah dit que « Quiconque lui 
fait don de la vie, c’est comme s’il faisait 
don de la vie à tous les hommes ». C’est 
pourquoi je souligne que le médecin 
n’est pas récompensé à sa juste valeur 
sur terre. Il s’attend à la récompense 
divine, celle d'en Haut. 

LE MÉDECIN 
ENGAGÉ 

“Si tu te soucies des 
problèmes des autres, Dieu 

s'occupera de tes problèmes”
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Je constate le poids assez fort de la 
spiritualité dans votre réussite. Faut-il 
l’attribuer au fait que vous êtes l’un des 
adeptes de la confrérie Boutchichia ?
Oui. En fait, j’ai côtoyé de prés Cheikh 
Hamza Al-Qadiri Al-Boutchichi pendant 
un bon bout de temps de ma vie. Ce 
rapprochement avec le soufisme a favorisé 
chez moi la maturation d'un état spirituel, 
dont les racines existent déjà. Ces racines 
se manifestent par la recherche continue 
des valeurs spirituelles et sociétales. 

A l'épreuve de la Covid19, vous 
avez fait preuve du médecin engagé 
et de l’entrepreneur socialement 
responsable. S'agit-il d'une qualité ou 
juste d'un effet d'annonce ?
Est-ce que je cherche un éclat populiste, 
un poste ministériel, ou à être récompensé 
d’une manière ou d’une autre ? Pas du 
tout. Loin s’en faut. La vérité est que rien 
de tout cela ne m’intéresse et je n’en ai 
pas besoin. Pour la simple raison que je 
suis un homme libre et je le reste. Quand 
je sens que je peux apporter quelque 
chose avec conviction, je vous assure 
que je suis un meneur exceptionnel, 
mais avec honnêteté. Quand j’ai pris en 
charge les patients atteints du nouveau 
coronavirus, accompagné d’une dizaine 
de médecins et infirmiers volontaires, 
il faut savoir que c’était une décision 
mûrement réfléchie et qui émane d’une 
profonde conviction. Prendre en charge 
90 personnes contaminées avec, in fine, 
zéro complication et zéro décès, ne 
veut pas dire un savoir médical de plus 
que les autres. Mais tout simplement, 
plus de sécurisation et d’efficacité.  La 
majestuosité de ce que vous faites laisse 
apparaitre cet éclat comme la partie 
visible de l’iceberg. Et l’éclat n’est que 
le reflet du fond solide de l’icberg. Si 
cet éclat qui éblouit les yeux dérange 
certains, tant pis!  Si d’autres cherchent 
carrément à faire couler l’iceberg, j’en 
suis un, je leur dirai que ce n’est pas aussi 
évident…!

Quid de la pratique de la chirurgie et 
de la médecine esthétique au Maroc…?
L’histoire de la chirurgie esthétique au 
Maroc remonte aux années cinquante. 
Avant même l’Europe, Casablanca a été 
la ville de la chirurgie plastique où des 
gens du monde entier venaient pour se 
faire opérer par de célèbres spécialistes 
comme le Dr. Lentillhac, le Dr. Cochain 
ou encore le Dr Bouchta.  
J’ai débarqué au marché vers la fin des 

années quatre-vingt début quatre-vingt-
dix.
Quand j’ai présenté le corps d’une 
femme, un tabou jusqu’alors, à l’occasion 
d’une conférence scientifique en Lybie en 
1993, on m’a répliqué : «Que vous nous 
montrez Dr Tazi?» Aujourd’hui, tout 
le monde le montre. Est-ce que j’étais 
visionnaire ? Je n’en sais rien.
Ce que je peux ajouter c’est que la 
chirurgie esthétique vise à améliorer 
les apparences des gens et augmenter 
leur valeur psychosociale. A mes yeux, 
l’esthétique c’est comme une valeur 
ajoutée au corps. Chaque personne 
en s’habillant, en se rasant, ou en se 
maquillant cherche une valeur ajoutée. 
Cette recherche innée de la beauté chez 
une fille de douze ans ou une femme de 
quatre-vingt-dix ans n’est pas interdite ni 
dans la religion ni dans la société. 

Un dernier mot sur la Covid19?
Je suis en train de travailler sur un 
nouveau protocole complétement 
différent de tout ce qui a été présenté 

jusqu’à présent à l’échelle planétaire. J’ai 
soumis une demande au ministère de la 
Santé et j’attends toujours leur réponse. 
De quoi s’agit-il ? J’ai inversé les rôles tout 
simplement. Au lieu que le coronavirus 
nous cherche, c’est nous qui allons le 
chercher et le confiner. Chaque jour une 
armée de médecins sort en vue de traquer 
le virus et confiner son porteur au lieu 
de confiner tout le monde. Confiner le 
porteur entraîne l’arrêt de la propagation 
de la covid. C’est 100.000 fois mieux que 
le vaccin. D’ailleurs, je viens de lancer 
un protocole planétaire baptisé « SOS 
covid à domicile » (voir graphique). Cette 
initiative commune tombe également à 
pic, alors que Sa Majesté le Roi, que Dieu 
l’assiste, l’a souligné dans son dernier 
discours : « il importe de rappeler que, 
comme la responsabilité, le succès doit 
être partagé ; il est l’affaire de tous, de 
chacun de nous, ou il n’est pas (…) Je suis 
persuadé qu’ensemble, unis dans le cadre 
national et solidaires à l’échelle sociale, 
nous saurons relever ce défi ». Propos 
recueillis par Khadija Falahi

EN COuv
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INTERVIEW MOHAMED ALI OUKACHA, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES
DES PÊCHES MARITIMES

L'INvITÉ 
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P our commencer, un mot sur 
Agadir Haliopole Cluster 
(AHP) que vous présidez…

Agadir haliopôle est un pôle de 
compétitivité régionale (Souss 
Massa) qui vise à accroître la capacité 
d'innovation et de compétitivité du 
secteur à travers la promotion des 
travaux de recherche et développement. 
Je dis que les clusters innovants c’est 
l’avenir du secteur. Prenant l’exemple 
du bateau du futur. Beaucoup de chemin 
à faire dans ce sens pour agir vraiment 
contre l'obsolescence technique de 
la flotte marocaine. Savez-vous, par 
exemple, que la moyenne d’âge de la 
flotte de pêche hauturière est de 28 
ans. Ces bateaux prennent beaucoup de 
temps de marrée dans leur navigation, 
consomment beaucoup de gasoil. 
Sans parler des conditions d’hygiène 
et de respect de l’environnement.  
Cette  obsolescence  technique et 
technologique pourrait demain nous 
causer le rejet de nos produits par 
l’Union européenne sous prétexte de 
non-conformité.  D’où l’importance 
capitale de la R&D qui représente le 
fer de lance d’Agadir Haliopole Cluster. 
L’usine du futur comme les bateaux du 
futur pour la pêche hauturière et côtière, 
ainsi que les nouveaux produits à base 
de poisson constituent nos objectifs 
primordiaux. AHP n’est en fait que 
l’aboutissement d’un long processus, 
et moi en tant que président, je ne suis 
que l’incarnation du consensus et de 
ce que les gens veulent faire aboutir. 
J’essaye d’apporter de nouvelles idées, 
développer de nouveaux partenariats 
internationaux, avec le soutien d’une 
équipe dirigeante comme Docteur 
Bouayad,  mon prédécesseur, fort 
d’une riche expérience et d’une solide 
expertise en la matière. 

Placée au centre du discours royal 
prononcé le mercredi 6 novembre 
2019, la région de Souss-Massa est 
appelée à devenir le nouveau centre 
économique. Qu’en pensez-vous?

En toute honnêteté intellectuelle, je 
peux vous dire que cette nouvelle vision 
royale qui s’inscrit dans le temps et 
l’espace se veut logique et sereine. Il est 
clair qu’Agadir n’est plus le sud du Maroc 
depuis près de 45 ans,  elle se positionne 
au centre du Maroc d’un point de vue 
géostratégique. La nouvelle dynamique 
royale aura incontestablement un 
impact extrêmement important sur la 
région. A partir d’Agadir, les enjeux de 
développement prennent une dimension 
d'intégration économie-durabilité, 
avec toutes ses retombées positives 
sur l’investissement et l’emploi, les 
infrastructures, les activités sectorielles 
y compris bien sûr la pêche maritime. 
N’oublions pas qu’Agadir représente le 
premier port à l’échelle nationale, avec 
près de 25% de la flotte maritime. Elle 
représente 80% de la flotte de pêche 
hauturière du pays, soit 230 bateaux sur 
un total de près de 280 bateaux. Ajouter 

à cela, 425 bateaux de pêche côtière. 
Cela dit, la stratégie royale donne le 
coup d’envoi, mais il faudrait placer le 
jalon permettant le suivi des projets. 
Au niveau de notre secteur, il faut que 
le suivi se fasse avec les chambres 
maritimes en concertation avec le 
ministère. Il faut savoir qu'à ce stade, le 
retour en arrière n'est plus possible. 

Comment évaluez-vous la 
représentativité patronale dans le 
secteur de la pêche maritime au 
Maroc? 
De prime abord, je dois vous rappeler 
que le secteur de la pêche maritime 
représente un vecteur de développement 
économique et social pour notre pays. 
Il compte près de 600.000 emplois, fait 
vivre plus de 3 millions de personnes et 
draine un chiffre d’affaires à l’export de 
plus de 2 milliards de dollars par an.  
Pour vous dire le poids d’une telle 
activité dont, malheureusement, la 
représentation professionnelle traine 
toujours. Je ne dis pas que le secteur 
des pêches hauturière, côtière ou encore 
artisanale n’est pas représenté, mais 
plutôt mal organisé et mal structuré avec 
un paysage éparpillé façon puzzle. Vous 
avez, à titre d’illustration, la Fédération 
des chambres des pêches maritimes, 
que je représente ; La Fédération des 
pêches maritimes (FPM)-CGEM ; La 
Confédération nationale de la pêche 
côtière au Maroc ; La Confédération 
marocaine de la pêche côtière; Les 4 
chambres des pêches maritimes (Tanger, 
Casablanca, Agadir, Dakhla),  etc. 
Face à cette structure dispersée, la 

«NOTRE SOUhAIT EST D’IMpLIqUER 
LES OpéRATEURS  DANS TOUT 
pROCESSUS DE NéGOCIATION  »

L'INvITÉ 

Sincèrement, je pense qu’il 
est dans l’intérêt du Ministère  de 
consulter les chambres maritimes, 
prendre les avis des armateurs et 
même des capitaines de bateaux 

“ “
Les Marocains sont 

habitués au statisme, ils 
aiment et préfèrent le 
capitalisme protégé 

“ “
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représentativité se pose avec acuité. Les 
chambres maritimes n’ont pas joué le 
véritable rôle qui leur sied. 
Un rôle de concertation et non de 
décision. Pour structurer ce processus, 
il faudrait que le ministère de tutelle 
consulte et se concerte avec les 
chambres. Lesquelles disposent à 
travers le pays d’éléments consistants 
(professionnels, gestionnaires, 
intellectuels…) qui maitrisent bien 
leur métier. Tout en sachant que ces 
chambres connaissent des turbulences, 
des divergences d’opinions, des conflits 
d’intérêts…et cela risque de nuire aussi 
bien à l’image du secteur que celle du 
pays.  

Qu’en est-il de  la stratégie Halieutis?
En toute sincérité, la stratégie Halieutis 
a réussi. Certes, il y a encore 10 à 15% 
des projets non aboutis. Toutefois, force 
est de constater que le Ministère a pris 
sérieusement les choses en main dans 
le cadre d’une vertueuse dynamique 
d’amélioration du secteur halieutique. 
A la clé, l’évaluation des ressources 
halieutiques, l’élaboration des études de 
faisabilité par des cabinets de renommée 
(Valyans, McKinsey), la mise en place 
des plans d’aménagement, l’implication 
des Ministères des Finances et de 
l’Équipement, etc. 
La confirmation du repos biologique, 
les quotas attribués à la pêche poulpiére, 
l’installation du système de surveillance 
des navires par satellite (VMS)…autant 
de mesures couronnées de succès. 
Maintenant, qu’en est-il du plan 
Halieutis 2?
Sincèrement, je pense qu’il est dans 
l’intérêt du Ministère  de consulter les 
chambres maritimes, prendre les avis 
des armateurs et même des capitaines de 
bateaux, pour avoir une idée très proche 
et plus précise sur le vécu halieutique 
dans ses contraintes liées à l’activité 
elle-même que celles administratives.    

Que pensez-vous de la politique 
d’export  dans votre secteur?
Je pense qu’il faut revoir cette politique 
car la diversification aussi bien des 
produits que des marchés à l’export 
s’impose aujourd’hui plus que jamais. 
A elle seule, l’Union européenne 
concentre 75% de nos exportations de 
pêche hauturière. Je trouve anormal 
d’être dépendant d’un seul marché. Je 

dois aussi souligner le fait que pour 
ce qui est de la pêche côtière, le grand 
challenge est de booster nos capacités 
d'export tout en déployant d’avantages 
d’efforts en matière d’hygiène. 
Il faudrait passer à la vitesse supérieure, 
celle d’ouvrir d’autres marchés que 
ceux de proximité. Je pense au marché 
Asiatique, au Canada, aux Etats-Unis…
Le pays de l’oncle Sam que je considère 
comme un continent prometteur regorge 
d'énormes potentiels. Je me rappelle très 
bien quand j’avais proposé d’attaquer 
ce marché il y a 30 ans de là, mon 
père était alors patron de l’Association 
Professionnelle des Armateurs de la 
Pêche Hauturière Au Maroc (Apapham). 
J’avais l’idée de cibler plus précisément 
les asiatiques qui vivent aux Etats-Unis 
(Chinois, Japonais, Vietnamiens…) : 
une forte société de consommation. 
Malheureusement, de vives réticences 
se sont manifestées en lien avec les 
barrières non tarifaires, entre autres,  
pour ne citer que l’exemple de la 
certification (U.S. FDA Certificate). 

Les Marocains sont habitués au 
statisme, ils aiment et préfèrent le 
capitalisme protégé. Ce qui n’est pas 
bien à l’épreuve des grandes mutations 
du monde. Il faut oser, s’apprêter à une 
nouvelle intelligence des risques. 
La voie de l’émergence économique nous 
dicte comment anticiper, faire évoluer 
les profils et surtout franchir le cap de ce 
que j’appelle «Al Ijtihad économique». 
L’économie c’est toute une mécanique 
où tous les agents économiques sont 
appelés à jouer pleinement le jeu. Bref, la 
vraie décision qui influence l'économie 
halieutique de notre pays passe par la 
diversification de l’offre exportable, 
autrement dit, monter en puissance en 
termes de valorisation de produits de la 
mer. Je prends l’exemple du poulpe que 
nous exportons à 7.000 euros la tonne.  
Si ce produit aurait été valorisé, il serait 

vendu à 11 voire 12 euros le kilo… Il 
est temps d’y penser sérieusement et 
intensifier les efforts de valorisation 
pour rapporter la devise. 

Comment se comportent les relations 
Maroc-Union européenne ?
Laissez-moi vous dire que c’est un 
sujet très chaud, parce qu’il y va 
du développement d’un secteur, 
de la préservation des ressources 
halieutiques, de la Souveraineté d’un 
Etat. Il y va aussi du partenariat Maroc-
Union européenne, initié dans le cadre 
de l’accord d’association, de la politique 
européenne de voisinage, de l’accord 
de libre-échange, etc. Il y va également 
des relations historiques, politiques, 
économiques, culturelles et humaines 
avec l’Espagne, devenu notre premier 
partenaire économique européen. Pour 
répondre à votre question, nous sommes 
liés à l'Union européenne à travers 
l'accord de pêche comme vous le savez. 
Cet accord est un pas supplémentaire 
dans le renforcement des relations 
bilatérales. Si l'Union européenne 
pêche dans nos eaux c’est qu’elle 
reconnait  la marocanité du Sahara. 
Et ça c’est un point très important à 
souligner. N’empêche que l'accord de 
pêche demeure entaché de sensibilité 
et d’incertitude quant à l’instauration 
d'une pêche responsable et durable. A 
commencer par le contrôle des captures 
effectuées par les navires européens et 
les moyens de pêche déployés. Vient 
ensuite la question du débarquement 
des flottes européennes dans les ports 
marocains. Une situation que je qualifie 
d’anormale, d’autant plus vrai que notre 
pays dispose de toute la logistique 
nécessaire au contrôle, débarquement 
et déclaration des captures, avec 
l’existence de nombreuses sociétés 
spécialisées dans le déchargement-
chargement, traitement et congélation 
des captures,… 

Quand on signe des cautions solidaires 
avec une banque dans le cadre d’achat 
d’unité de pêche, comment appelle-t-on 

cela? De la rente ?

“ “

L'INvITÉ 



19N°29 | Octobre - Novembre 2020www.libreentreprise.ma

J’aimerai aussi soulever la question de 
la redevance annuelle que l'UE verse en 
échange de l'accord de pêche. Il faut que 
cette redevance soit révisée à la hausse. 

En parlant des relations Maroc-
Union européenne, vous vous êtes 
arrêtés sur l’Espagne. Pourquoi ?
Vous n’êtes pas sans savoir que 
l’Espagne est un acteur majeur dans 
les négociations Maroc-UE. Pourquoi 
? L’Espagne est notre voisin historique 
avec lequel nous entretenons de 
meilleures relations de bon voisinage. 
L’Espagne est devenue le premier client 
et fournisseur européen du Maroc. 
La flotte européenne est composée à 
hauteur de plus de 80% des espagnols.
 Néanmoins, entre les deux pays, il 
y a eu toujours des sensibilités liées 
à l’histoire, la question du Sahara, la 
présence espagnole dans le sud et le 
nord du Maroc, la concurrence mutuelle 
sur les marchés agricoles en Europe 
et ailleurs… Sans oublier les dossiers 
chauds ayant trait à l’immigration 
clandestine, la drogue, la mobilité de 
la main d'œuvre, etc. L’Espagne a été 
toujours sensible au secteur de la pêche 
après la récupération du Sahara. Cette 
sensibilité n’a pas manqué de susciter 
certaines susceptibilités en raison des 
inquiétudes du Maroc concernant l’état 
de ses réserves  halieutiques (pêcherie 
poulpière par exemple), mais aussi la 
volonté de l’Espagne de préserver la 
présence de longue date de ses bateaux 
dans les eaux marocaines. 
Cela dit, les négociations toujours en 
vue constituent des outils qui peuvent 
renforcer nos relations bilatérales. 
Etant donné que l’Espagne, parmi 
les puissances maritimes mondiales, 

demeure un partenaire stratégique qui 
nous permet d’enrichir les opportunités 
et en tirer profit. 

Votre secteur fait face à de nombreux 
défis…?
La pêche maritime dépend de la 
biologie marine, laquelle dépend 
d’autres facteurs comme les courants 
marins, la salinité et la température 
de l’eau, etc. En plus de ces facteurs 
biologiques liés aux changements 
climatiques, notre secteur reste à la 
merci des circulaires et des décisions 
administratives.  Notre secteur pâtit des 
méthodes traditionnelles de pêche, de 
valorisation, de commercialisation et 
de promotion. Savez-vous que 85% des 
marins marocains ne savent pas nager, 
que le Maroc ne dispose même pas d’une 
Ambulance de mer comme l’Esperanza 
del Mar en Espagne, un navire-hôpital 
ayant pour tâche de porter secours à des 
naufragés, des blessés ou des malades.
Je ne dis pas que la stratégie de 
développement et de compétitivité du 
secteur halieutique marocain n’a pas 
réussi. En toute sincérité, Halieutis a 
réussi. Seulement qu’il reste encore 
du chemin à parcourir  pour insuffler 
une nouvelle dynamique au secteur. 
Il faut veiller sur la persévération des 
ressources, essayer de moderniser 
la flotte maritime, moderniser les 
méthodes de gestion, créer une culture 
d’entreprise basée sur la confiance, les 
valeurs…
La gestion publique du secteur impose 
l’implication des professionnels dans 
toutes questions ou prises de décisions 
intéressant l’activité des pêches 
maritimes, y compris les négociations 
avec Bruxelles.  N’oublions pas une 

chose : l’Union européenne nous 
considère comme un réservoir de 
matières premières, un marché pour 
écouler ses produits (70% de notre flotte 
hauturière est importée de l’Espagne). 
L’occident ne te respecte lors des 
négociations que si tu es armé d’une 
capacité  intellectuelle, d’une habileté 
professionnelle. Dieu merci, notre 
profession regorge de compétences, 
de vraies forces de propositions…
Seulement, il faut les impliquer…Notre 
souhait est d’impliquer les opérateurs, 
les voir engagés dans tout processus de 
négociation avec l’UE.  

Partagez-vous toujours la perception 
de la pêche nationale comme étant un 
secteur de rente?
C’est malheureux et honteux de voir 
ou d’écouter des responsables, des 
opérateurs d’autres secteurs, voire même 
le citoyen lambda, qui taxent encore la 
pêche maritime de secteur rentier. 
Ce que ces gens-là oublient ou font 
semblant d’oublier, c’est qu’un bateau 
de pêche hauturière ou côtière est 
une usine flottante générant des coûts 
d’acquisition,  des coûts d’armement 
par marrée, des charges, des emplois 
(marins, personnel administratif…), etc. 
Quand on signe des cautions solidaires 
avec une banque dans le cadre d’achat 
d’unité de pêche, comment appelle-t-on 
cela? De la rente ? Quand on sait que la 
masse salariale de la pêche hauturière et 
côtière capte la part léonine du chiffre 
d’affaires par bateau, est-ce une rente ?
Soyons responsables et respectueux vis-
à-vis de ces investisseurs qui créent de 
la valeur ajoutée, ces personnes qui ont 
cru à ce secteur d’activité à ses risques 
et périls.  Khadija Falahi
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A travers ce rapport, la 
CNUCED lance un 
message clair aux Etats 
Africains. L’un des 
principaux obstacles au 

développement durable réside dans le 
déficit de gouvernance dont dérive les 
flux financiers illicites (FFI). En réalité, 
les FFI constituent un problème aussi 
bien pour les pays dits développés que 
pour ceux dits en développement. La 
CNUCED évoque, à ce titre, quatre 
principales catégories de FFI : les 
pratiques fiscales et commerciales 
frauduleuses, et là sont mis à l’index 
surtout les multinationales ; les marchés 
illégaux (trafic de drogue, d’armes, 
de migrants…) ; les activités de 
détournements de fonds et de financement 
du terrorisme ; et bien sûr la corruption. 
En luttant efficacement contre les FFI, il 
est possible pour l’Afrique de réduire le 
montant annuel de la fuite des capitaux 
de l’Afrique, de 88,6 milliards de 
dollars et de financer la moitié de son 
déficit de financement des objectifs de 
développement durable (ODD). En effet, 
sur le continent Africain, chaque année, 
à elle seule, la fausse facturation dans le 
commerce international atteindrait 30 à 
52 milliards de dollars. La réduction des 
FFI fait partie de la cible 16.4 des ODD 
visant l’appui à la paix, à la justice au 
sens large du terme et au renforcement 
des institutions, en termes de bonne 
gouvernance. Au Maroc, les Orientations 
du Souverain Mohamed VI s’inscrivent 
parfaitement dans ces objectifs. Pour 
définir les FFI à des fins statistiques, 
les éléments essentiels retenus par la 
CNUCED sont : les FFI de par leur 

origine, leur transfert ou leur emploi; 
l’échange d’une valeur (FFI n’ayant pas 
une forme monétaire) ; le flux de valeurs 
dans le temps et les flux transfrontaliers. 
Les paradis fiscaux jouent un rôle 
facilitateur central dans les FFI. En 
Afrique, les FFI les plus répandus sont 
ceux liés au secteur extractif (extraction 
et exportation de matières premières), 
estimés au minimum à 40 milliards de 
dollars. Ainsi les produits de grande 
valeur, tels que l’or et les diamants, pour 
un faible poids, constituent une source 
majeure des FFI sortants.
Les grandes puissances protectrices des 
intérêts des multinationales préfèrent 
attirer les Etats Africains dans un 
cadre formellement bilatéral, mais de 
fait unilatéral, soumis à des rapports 
de force presque toujours défavorables 
aux pays du Sud. La perte de confiance 
dans le multilatéralisme amoindrit les 
chances que la mondialisation produise 
une société plus durable et plus juste. 
C’est dans ce contexte que le Rapport 
de la CNUCED se penche sur la relation 
entre les FFI et le développement durable 
en Afrique. Les FFI coûtent aux pays 
africains bien plus que l’aide publique 
au développement que le continent 
reçoit chaque année. Les conséquences 
économiques des FFI constituent un 
enjeu de taille pour le développement, 
surtout dans les pays africains, où les 
perspectives de développement durable 
reposent en particulier sur la réalisation 
d’investissements massifs dans des 
secteurs à haute valeur ajoutée.
L’approche de la CNUCED est à la 
fois méthodologique, pluridisciplinaire 
et multidimensionnelle. Elle favorise 

l’émergence d’un cadre de coopération 
plus favorable aux pays du Sud. 
Les FFI privent le trésor public des 
ressources nécessaires au financement 
des dépenses de développement. Les 
conclusions du rapport de la CNUCED 
confirment que ces flux financiers sont 
considérables en Afrique et ne cessent 
de croître avec le temps. Réduire les 
FFI est donc un moyen de doter les pays 
africains de fonds supplémentaires pour 
exécuter l’Agenda 2063 et atteindre 
les ODD. L’objectif de la CNUCED 
est de trouver des solutions en luttant 
contre l’hémorragie fiscale que ces FFI 
provoquent, grâce au renforcement 
des politiques nationales, des cadres 
réglementaires, de l’infrastructure des 
données, de la traçabilité des opérations, 
des capacités institutionnelles et des 
ressources humaines. Les pays africains 
ont également besoin de s’investir 
davantage sur la scène internationale, 
notamment dans les réformes du régime 
fiscal international, afin que celui-ci soit 
mieux adapté aux enjeux qui sont ceux 
de l’Afrique au XXIe siècle. A cet égard, 
le multilatéralisme a un rôle clef à jouer 
dans la réduction les FFI, dont les effets 
sont néfastes, en encourageant une plus 
forte participation des pays africains à la 
gouvernance mondiale. M.A

LA CNUCED ALERTE LES pAYS AfRICAINS ! 
FuITE DES CAPITAux 

ACTu

“ Les flux illicites dans 
le secteur extractif sont 

estimés au minimum à 40 
milliards de dollars ”

Comme l’ensemble des Etats Africains, le Royaume du Maroc est conscient des 
conséquences néfastes de la fuite des capitaux sur le développement. C’est là un front 
commun à mener multilatéralement pour pouvoir vaincre les obstacles structurels, 
internes et externes, à l’amélioration du bien-être individuel et collectif des populations 
africaines. Le rapport 2020 de la CNUCED a été consacré spécifiquement à ce thème. 

Ventilation de la sous facturation totale dans les exportations africaines de produits extractifs

77%                               12%                         6%                                5%

Or                          Diamants                    Platin e                    Autres produits
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FOCuS

Malgré les conséquences douloureuses de 
la covid 19 sur les échanges extérieurs du 
Maroc, la machine de l’export commence 

timidement à reprendre souffle. A fin août dernier, 
les exportations de marchandises enregistrent, en 
glissement  annuel (comparaison entre janvier-
août2020  et janvier-août2019), un tassement de l’ordre 
de 15,3% contre des baisses respectives de 17% à fin 
juillet 2020 et de 18,3% à fin juin 2020. Selon les 
chiffres de l’Office des changes, une comparaison 
entre les trois derniers mois (août-juillet-juin) et les 
trois mois d’avant montre une hausse de 12,6% des 
exportations. Certes les contreperformances sont 
légion, n’empêche que nombre de produits cartonnent 
à l’export. Lesquels représentent une vraie banque 
de projets d'investissement au lieu de celle présentée 
par le Ministère de l’Industrie en vue de la soi-disant 
promotion de l'entrepreneuriat industriel. 
Ces produits remarquables à l’export expliquent la 
solidité d’un business plan réussi ayant prouvé ses 
armes dans le feu de l’action au lieu de cette banque 
de projets proposée à titre médiatique basée sur des 
perspectives générales et des entretiens.
Par ailleurs, l’analyse des chiffres au terme des huit 
premiers mois de l’année en cours montre un bond 
spectaculaire des expéditions à l’étranger au niveau 
des « Parties et pièces détachées pour véhicules 
industriels». Cette catégorie des produits marque la 
hausse la plus notable passant d’une valeur de 5,9 à 
près de 100 millions de dirhams en variation annuelle. 
Suivie par les «Groupes pour le conditionnement de 
l'air», dont le total a grimpé à 214,7 millions de dirhams 
au lieu de seulement 17,1 millions. La troisième hausse 
remarquable concerne le « Cuivre et alliages de 
cuivre» qui ont vu leurs ventes à l’étranger bondir à  
90,3 millions après 17,3 millions sur la même période 
de référence.
Sur la liste des produits ayant affiché une bonne 
performance à l'export, on trouve l’ « Huile de soja brute 
ou raffinée ». Ses expéditions se sont élevées à 208,2 
millions contre 48,1 millions. Les dattes totalisent une 
valeur de 53,2 millions contre 14 millions, les fibres 
textiles synthétiques (35,6 contre 13,1 millions), les 
Sièges, meubles, matelas et articles d'éclairage (68,9 
contre 20,5 millions). La précaution dans la lecture de 
ces chiffres laisse dégager un constat sans appel : la 
valeur à l’export de chacun des produits cités ne dépasse 
guère  les 50 millions de dirhams au terme des huit 
premiers mois de l’année 2019. Cette valeur a explosé 
à l’épreuve de la coronavirus. Signe annonciateur de 
l’obligation de diversifier l’offre exportable. A.B

LES pRODUITS qUI CARTONNENT !
ExPORT
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Voici l’exemple d’un 
établissement public 
sans  valeur ajoutée 
pour le budget de l’Etat. 
Après la publication fin 

décembre 2017 au Bulletin Officiel de 
la loi n°60-16 relative à la création de  
l’Agence  marocaine  de développement  
des  investissements et des exportations 
(AMDIE), le ministre de l'Industrie, 
Moulay Hafid ELALAMY (MHE), l’a 
présenté, tambours battants, comme une 
«méga-agence» ! Sa mission : «la mise en 
œuvre de la stratégie  de l’État en matière 
de développement des investissements 
nationaux et étrangers et de promouvoir 
et encourager les exportations. Elle 
se chargera de la réalisation des 
études préalables à l'aménagement, les 
études d’impact, la  mobilisation de 
l'assiette foncière, le développement et 
l'aménagement ou encore la gestion des   
zones d’activités ».
Résultat des courses après près de 3 
ans : le ministère de l’Intérieur a mis 
la main sur le portefeuille ministériel 
des investissements. Du coup,  le 
Ministère de l'Industrie, du Commerce, 
de l'Investissement et de l'Economie 
Numérique devient après le 9 octobre 
2019  Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Economie Verte et 
Numérique. Un changement stratégique 
bien que l’AMDIE continue de vendre à 
l’étranger les atouts du Maroc pour attirer 
les investissements étrangers. Sur le 
terrain, l’Agence est étiquetée «Traiteur » 
dans les milieux des affaires. Un surnom 
péjoratif qui déprécie sa notoriété  et 
remet en question même sa raison 
d’être. Pourquoi alors ce qualificatif 
déshonorant? Tout bonnement parce 
que « la tâche de l’agence s’est réduite 
à des prestations logistiques d’accueil, 
d’hébergement, de restauration et de 
transport au profit des investisseurs 
étrangers arrivés au Maroc », confie 
notre source. Ce qualificatif disqualifiant 
est pire que celui d’«agence de voyages»,  
que le ministre Elalamy aurait lui-
même adressé à l’ex Maroc Export. On 
change pour le meilleur, Monsieur le 
ministre, et non pour le pire. Passant aux 

choses sérieuses. Pourquoi l’agence est 
toujours dirigée par intérim? Faute de 
compétences au Maroc? Qu’en est-il des 
antennes de l’agence à l’étranger?  
Après la fusion AMDI-MAROC 
EXPORT-OFEC, bien de 
dysfonctionnements ont vu le jour. A 
commencer par le statut du personnel. 
MHE avait promis de maintenir leurs 
avantages aux salariés de l’Ex Maroc 
avec la fusion. « Il n’en est rien. Pis, on a 
perdu bien d’avantages acquis auparavant. 
On a même pas un numéro de somme», 

se désole ce cadre. Et de déplorer le 
fait que « le personnel de l’Ex-AMDI 
bénéficie de plus  d’avantages salariaux 
alors que nous travaillons tous pour le 
compte de l’AMDIE ». Un personnel 
mécontent n’est en fait que la résultante 
d’une incompétence et mauvaise gestion. 
Par voie de conséquence, l’agence traîne 
une mauvaise image. Et ce n’est pas 
le Ministère des Finances qui dira le 
contraire. L’AMDIE est classée parmi 
ces Etablissements et Entreprises 
Publics (EEP) qui ne répondent même 
pas aux réclamations des fournisseurs 
sur la plateforme « AJAL». Sans parler 
des efforts insuffisants pour réduireses 
délais de paiement.
Autre paire de manches : l’incapacité 
de l’Agence à élaborer une stratégie 
contre la Covid19. Et c’est la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) qui 
le souligne dans son Rapport sur 
l'investissement dans le monde en 2020. 
On consultant le site web de l’AMDIE, 
on constate que l’agence « n'avait mis 
en ligne aucune information relative 
à la pandémie, lorsque de nombreux 
investisseurs recherchent désespérément 
des informations sur les mesures de 

quarantaine, conditions et procédures de 
soutien aux entreprises du gouvernement, 
fourniture de biens et services, et d’autres 
questions d’ordre douanier et fiscal» 
pour reprendre les détails du rapport. 
Sachant que sept sur dix des agences de 
promotion des investissements dans le 
monde ont présenté des informations et 
services en ligne liées à la COVID-19, 
note le rapport.  Au moment où tout 
le monde évoque la souveraineté 
technologique, y compris MHE, visiter 
le site de l’AMDIE vous laisse un 
sentiment de forte déception. Alors que 
l’agence était dotée d’un budget de 467 
millions de dirhams  en 2019. Selon les 
documents du Ministère des Finances, 
son  budget prévisionnel passera 
quasiment du simple au double au titre de 
l’exercice 2020. Sa dotation budgétaire 
émane essentiellement de la taxe 
parafiscale sur les importations(TPFI), 
dont les versements ont été plafonnés 
à hauteur de 45% au lieu de 25% 
suite à la modification du décret du 
31 décembre 1994 relatif à la TPFI. 
Nous avons contacté la responsable 
du service communication pour avoir 
plus d’informations. Malheureusement, 
silence radio! Voilà un autre exemple 
de la communication au degré zéro. 
Exemple qui en dit en long sur une 
armée de fonctionnaires de l’Etat payés 
à ne rien faire… A elle seule, l’AMDIE 
compte près d’une centaine de salariés 
payés, sans travailler. 
Le dernier discours royal au parlement, 
à l’occasion de l’ouverture de la 1ère 
session de la 5ème année législative de 
la 10ème législature, met les points sur 
les I : «Nous avons également souligné 
l’impératif d’appliquer les règles de bonne 
gouvernance et la nécessité de réformer 
les établissements du secteur public». 
Dans ce sens, le ministre de l’Economie 
et des Finances  avait déjà annoncé des 
opérations futures de restructurations et 
de fusions d’établissements et entreprises 
publiques. A l’épreuve de la covid19 et 
ses retombées futures, ne faudrait-il 
pas penser à fusionner les agences de 
promotion que sont l’AMDIE, l’ONMT, 
l’EACCE et la Maison de l'Artisan ? A.B

“ Sur le terrain, 
l’Agence est étiquetée 
« Traiteur » dans les 

milieux des affaires ”

qUE fAIT L'AMDIE?

ZOOM

INvESTISSEMENT
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 Il n’aura jamais été tant question de solidarité 
et d’engagement qu’à l’épreuve de la Covid19. 
L’engagement citoyen et responsable des entreprises 

nationales a été mis à rude défi de manière inédite. Le 
confinement et la propagation de la pandémie ont confirmé 
à celui qui veut bien l’entendre que les accélérateurs 
de la responsabilité sociale et citoyenne restent  sans 
conteste les grandes entreprises (GE). Jugez-en par vous-
même : combien représente la part des GE dans l’effort 
de contribution nationale au « Fonds spécial Covid-19 », 
dont les recettes se sont élevées à près de 34 milliards de 
dirhams ? Ces Champions engagés à préserver la sécurité 
et la santé de leurs collaborateurs, adapter les productions 
et les conditions de travail, maintenir les salaires, éviter le 
chômage, et surtout faire preuve de responsabilité sociale. 
Quid des PME? Nul n’ignore la compétitivité marocaine à 
l'épreuve de la Covid-19, face aux problèmes de trésorerie, 
d'impayés et de contractions de marges bénéficiaires. Pour 
cette catégorie des entreprises, il n’y a pas une recette 
type en matière d’engagement, bien que nombreuses sont 
les PME qui ont tourné le dos à la pression citoyenne. On 
n’a pas observé cet engagement intra-entreprise ou inter-
entreprise. Le suivi de la situation depuis le début de la 
covid19 nous montre que la responsabilité personnelle 

morale du dirigeant marocain n’a pas encore atteint sa 
maturité. La solidarité citoyenne  c’est avant tout une 
question de probité, d’intégrité et de transparence dans la 
conduite des affaires. Comment pourrait-on qualifier cette 
guerre intestine à couteaux tirés au sein de l’Association 
marocaine des industries du Textile et de l'Habillement 
(AMITH)? Comment pourrait-on appeler cette rage 
diabolique et cette mesquinerie ignominieuse des secteurs 
privés de la Santé et de l’Enseignement? Au lieu de mobiliser 
l’énergie et les compétences nécessaires pour répondre aux 
besoins urgents de la situation épidémique, on remarque 
une ruée scandaleuse vers les aides de l’Etat. Il est temps 
que les PME pensent sérieusement à « établir des liens 
de confiance et de servir l’intérêt général commun sur un 
mode coopératif ». Elles sont appelées à « revoir le niveau 
de performance de l’organisation, le degré de maturité des 
pratiques managériales, le dialogue tant en interne qu’en 
externe avec les parties prenantes ». D’ailleurs, en matière 
de RSE, le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) « appelle à consentir des efforts de sensibilisation, 
de suivi et d’éducation… ». S’il est un avantage de la covid19 
c’est bien celui du basculement vers de  nouveaux modèles 
économiques  et de nouveaux paradigmes au service de 
l’intérêt général. A.B

LES ACTEURS DE L’ENGAGEMENT 
COvID19 

SPÉCIAL COvID

DéCLARATIONS 

ExPERT-COMPTABLE, ENSEIGNANT uNIvERSITAIRE

 Etant donné la situation financière 
actuel de l'Etat, qui prévoit une 
baisse des recettes budgétaires 

de l'ordre de 45 milliards DH au terme 
de l'année 2020 et de 25 milliards DH 
au titre de 2021, il lui serait difficile 
de consentir des avantages fiscaux aux 
entreprises, mais il devrait, à notre avis, 
actionner le levier "non budgétaire"  en 
décrétant une mobilisation totale au sein 

de tous les services de l'Etat et ce, pour:  
1- rattraper les retards enregistrés dans 
les différentes administrations de l'Etat du 
fait de la crise sanitaire de la COVID-19;

2- simplifier et accélérer les procédures 
administratives pour faciliter autant que 
faire se peut la vie aux entreprises; 
3- instituer, auprès de la Commission 
Nationale  de l'Environnement des Affaires 
(CNEA) : - d'une sorte de médiateur 
auquel pourraient recourir les entreprises 
en cas de blocage administratif; -d'une 
cellule pour recevoir des informations des 
dysfonctionnements et complications que 
pourraient avoir, çà et là, les professionnels 
(experts comptables, notaires, comptables 
agréés, architectes, ...).

Salah GRINE

Ne pensez-vous pas que l'Etat est tenu d’accorder des avantages aux 
entreprises engagées dans la crise pour plus de compétitivité? Réponses : 
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CONSuLTANT, ECONOMISTE

ECONOMISTE 

 Dans cette période de crise internationale 
due à la propagation du COVID 19 et où le 
Maroc ne fait pas exception à la règle, les 

entreprises marocaines ont fait preuve de résilience 
et combativité face à ce fléau qui n’a pas encore fini 
de nous impacter. L’Etat marocain a mis en place un 
certain nombre de mesures pour donner un souffle à 
l’économie et préserver les emplois. 
Beaucoup d’entreprises citoyennes ont fait preuve 
de solidarité et d’engagement et cela les honorent. 
Maintenant, il faut bien préciser que les entreprises 
qui ont eu ce comportement avaient les moyens de le 

faire et cela ne doit pas pénaliser celles qui n’ont pas pu maintenir leurs employés 
ou honorer leurs dettes par manque de trésorerie et de plan de restructuration viable.
L’Etat et les pouvoirs publics doivent soutenir les entreprises et notamment les TPE/
PME ainsi que les auto-entrepreneurs dans leur ensemble. Maintenant, ce soutien 
ne peut être réalisé en apportant uniquement des allégements fiscaux ou une aide 
financière (rééchelonnement de dettes, prêts bonifiés et garanties…).
Ces soutiens certes aident, mais ce qui est demandé le plus par les entreprises c’est 
de leur donner du travail. Un plan Marshal avec politique de grands travaux est la 
seule réponse à cette crise qui aura sinon un impact encore plus terrible sur notre 
économie. 
Le Maroc pays considéré comme solvable est en mesure d’emprunter sur les marchés 
internationaux à un taux faible vu les taux qui sont actuellement pratiqués. Ces 
fonds pourront financer sa politique des grands travaux qui donnera indéniablement 
du souffle à l’économie nationale. Cette politique qui devra être encadrée par des 
dispositifs huilés pourra permettre de relancer les différentes filières productives 
de notre économie. Ce programme devra également être accompagné par un 
renforcement des mesures à mettre en place comme encourager la préférence 
nationale, consommer local et faire preuve de solidarité à tous les niveaux et strates 
de la société. Sans oublier l'importance de soutenir les entreprises marocaines dans 
leur développement à l'international. De nombreux pays ont mis en place des chèques 
soutien à l'international donnés aux entreprises (France, pays bas, Turquie...)

Je sais que la crise 
économique et sociale 
est très grave. Je sais 

aussi que la loi de Finances 
de 2021 ne résoudra pas le 
problème. Il faut un plan 
de relance tant monétaire 
que budgétaire massif et 
vigoureux de soutien tant à 
la demande qu’à l’offre (les 
entreprises). Le ministère 
des Finances ne veut pas 
s’engager sur cette voie. Il 
veut maintenir les équilibres 
financiers. On va vers une 
catastrophe !

Saad HAMOUMI Lahcen OULHAJ

SPÉCIAL COvID

ENSEIGNANT uNIvERSITAIRE

 En relation avec ta question, 
je ne vois pas honnêtement 
ce que pourrait faire l'Etat de 

plus que ce qu'il a déjà accordé depuis 
mars 2020, en passant par les dispositions 
supplémentaires contenues dans la Loi 
rectificative des Finances 2020, et celles 
qui figurent dans le projet de Loi de 
Finances 2021. Valeur aujourd'hui, cette 

crise totale nous coûterait probablement 
quelque 10% du PIB. Et 2021 risque d'être 
encore plus difficile. Certes, l'Etat a joué 
jusqu'à présent le rôle du pompier; une 
sorte d'assureur des pertes privées et celles 
publiques. Report des charges, garanties de 
crédits, aides au chômage partiel, injection 

d'argent auprès des ménages démunis....
Autant de paramètres qui laisseront des 
traces durables, non seulement sur le 
niveau d'endettement par rapport au PIB, 
mais, également, sur la fragilisation de nos 
comptes publics et, partant, sur les marges 
de manœuvre des pouvoirs publics. Il 
faut se rendre à l'évidence. La situation 
est difficile. La crise n'épargne aucun 
secteur. Petites et grandes, les entreprises 
souffrent, le coût social est élevé. L'Etat 
ne peut donner ce qu'il n'a pas. Il ne peut 
pas faire plus que ce qu'il a déjà fait. Dans 
de telles circonstances si difficiles, toutes 
les parties prenantes devront assumer 
leurs responsabilités. La CGEM, aussi.

Kamal EL Mesbahi
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Dès le déclenchement de la 
crise, inwi s’est mobilisé 
en déployant son « Plan de 
Continuité d’Activité » pour 

garantir un fonctionnement optimal de ses 
réseaux et services et soutenir l’activité des 
entreprises. Depuis le 16 mars, en effet, et 
conformément aux mesures de sécurité 
préconisées par les autorités marocaines, 
la plupart des collaborateurs inwi ont 
été placés avec les outils nécessaires en 
télétravail selon les procédures prévues. 
Les fonctions devant rester sur le terrain 
ont été dotées des équipements nécessaires 
et leur travail adapté : en particulier les 
équipes techniques réseau et commerciales 
boutiques. La supervision du réseau est 
plus étroite encore qu’en temps normal, 
24h sur 24 et 7j sur 7. Les experts en 
support sont organisés par roulement afin 
d’avoir une disponibilité immédiate en cas 
de besoin.
En parallèle, l’ensemble des réseaux 
très haut débit, fixe et mobile, ainsi 
que les plates-formes cloud, ont été 
redimensionnés pour anticiper une 
très forte sollicitation. Pour aider les 
entreprises clientes à s’adapter à la nouvelle 
situation et à mettre en œuvre leurs plans 
de continuité d’activité, les équipes 

commerciales et techniques ont traité les 
nouveaux besoins : augmentation de leur 
bande passante, autorisation des accès 
des collaborateurs à distance, ou encore 
utilisation des capacités Cloud de inwi. 
Des mesures spécifiques ont été décidées 
pour les TPE et PME en difficulté pour les 
aider à surmonter les impacts de la crise. 
Pour aider les particuliers, liés par les 
contraintes du confinement, inwi propose 
plusieurs offres adaptées à la situation. 
Par exemple, en complément aux offres 
généreuses habituelles, tous les clients 
inwi peuvent bénéficier d’une avance 
sur recharge de 1Go de Data à travers 
l’offre solidaire «Avance Sur Recharge» 
de manière à leur éviter la nécessité de 
certains déplacements. 
Dans le même esprit, inwi  s’est associé à 
l’effort national pour garantir la continuité 
pédagogique et de l’apprentissage: 
l’opérateur offre à titre gracieux l’accès à 
tous les sites et plateformes du Ministère 
de l’Education Nationale. Dans le cadre 
de son engagement pour l’éducation, inwi 
propose gratuitement son application 
emadrassa et son site emadrassa.inwi.ma 
pour aider les étudiants à réviser leurs 
cours et à accéder à plus de 100 ouvrages 
en ligne.  inwi s’associera également à 

l’action nationale d’aide aux ménages en 
difficulté du fait de la crise, en offrant 2Go 
de Data en accompagnement de l’aide de 
subsistance servie par le Fonds spécial 
pour la gestion du covid-19. Par ailleurs, 
inwi s’est mobilisé depuis le début de la 
crise en apportant son soutien, dans une 
première phase, à 1000 familles dans le 
besoin à travers son initiative Dir Iddik, 
qui leur apporte des denrées de première 
nécessité et en répondant à leurs besoins 
de connectivité. 
Enfin, inwi offre aux Marocains restés 
bloqués à l’étranger des pass roaming 
gratuits pour rester en contact avec leurs 
proches et leurs familles au Maroc.  inwi 
tient également à apporter son soutien 
à ceux qui préparent l’après crise et en 
particulier aux startups avec innov.inwi.
ma, notamment à travers l’initiative 
«HackCovid.tech». inwi se joint à cette 
initiative qui appelle l’ensemble des 
startups créatives à proposer des solutions 
contre le Covid-19 selon 4 thématiques 
qui sont l’éducation, la santé, l’entraide 
citoyenne et l’économie de la crise.
Nous sommes tous unis dans cette crise 
et devons agir ensemble pour préserver 
la santé de chacun et l’économie de notre 
Pays.

Le  groupe  CIH  Bank  a  mis  
en  place  un  dispositif  global  
de  gestion  de  la  pandémie  

COVID-19.  Afin  de  garantir  à  ses  
clients  la  continuité  des  services,  
CIH  Bank  a  déployé  rapidement 
son plan de continuité des activités, 
mettant en œuvre prioritairement 

les mesures destinées à garantir la 
sécurité sanitaire des collaborateurs et 
des clients. La Banque a mobilisé son 
personnel ainsi que des solutions de 
digitalisation avancée pour permettre 
une continuité des services vis-à-
vis de tous les autres partenaires. 
Le  groupe  s’est  également  joint  à  
l’élan  de  solidarité  nationale  et  a  
participé  au  soutien  de  l’économie  
du  pays  et  ce,  à  travers  plusieurs  
mesures  citoyennes  :Contribution  au  
fonds  spécial  pour  la  gestion  de  la  
pandémie  Covid-19  pour  un  montant  
de  150  MDH; Le  report  d’échéances  

de  mars  à  juin  2020  des  crédits  
immobiliers  et  de  consommation  pour 
65.000   clients  particuliers  impactés  
par  la  pandémie,  dont  57.000  ont été 
accordés à titre gracieux conformément 
aux orientations du comité de veille 
économique; Le  financement  des  
entreprises  impactées  par  la  pandémie  
à  travers  «  Damane  Oxygène » et « 
Damane Relance »; La distribution des 
aides servies par l’Etat en faveur des 
centaines de milliers des citoyens  à  
travers  la  mise  à  disposition  de  son  
réseau  d’agence  et  de  ses  guichets  
automatiques.

« INwI à vOS CôTéS »

LES ChAMpIONS 
DE L’ENGAGEMENT 

SPÉCIAL COvID

La rédaction a souhaité 
valoriser cinq expériences 
d’entreprises qui se sont 

engagées pendant le 
confinement.

CIH La banque coopérative et solidaire
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Dans le cadre de la mise en œuvre 
des mesures décidées par le Comité 

de Veille Economique (CVE), visant 
l’atténuation des effets de la crise induite 
par le COVID-19 et ses impacts sur les 
entreprises, le Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration a mis en place, le jeudi 26 
mars 2020, auprès de la Caisse Centrale de 
Garantie (CCG), un nouveau mécanisme de 
garantie appelé « DAMANE OXYGENE 
». Le 20 avril dernier, la CCG lance un 
mécanisme de garantie pour les crédits 
bancaires en faveur des auto-entrepreneurs 
appelé « Garantie Auto-Entrepreneurs 
Covid-19 ». Le 07 juin dernier, dans le 
cadre de l’accompagnement du marché 

des financements participatifs, la CCG 
a procédé au lancement de sa fenêtre  
SANAD TAMWIL», exclusivement 
dédiée à l’activité de la finance 
participative. Une semaine après, la CCG 
déploie deux nouveaux mécanismes de 
garantie : il s’agit de «Relance TPE» 
et «Damane Relance». Ce dispositif a 
pour objectif de relancer l’activité des 
entreprises à travers la garantie des 
crédits destinés à financer leurs besoins 
en fonds de roulement, remboursables 
sur une durée de 7 ans, avec 2 ans de 
différé. Jusqu’au 08 septembre, ces deux 
mécanismes ont profité à pas moins de 
15.183 entreprises, pour un total de 22,4 
milliards de DH de crédits. 

Le groupe CDG met les bouchées doubles Le groupe 
OCP en mode 
prévention

Le Groupe CDG annonce de nouvelles mesures exceptionnelles 
de lutte contre la propagation du Coronavirus, en faveur 

des TPME, à travers ses deux filiales, Finéa et Jaïda. Il s’agit 
notamment d’octroi de délais supplémentaires sur les différentes 
modalités de financement, pouvant aller jusqu’à 6 mois par 
rapport aux conditions contractuelles. Relèvement de 500 bps 
des quotités de financement au titre des différentes modalités de 
crédit « Avances sur marchés nantis ». Relèvement de 500 bps 
des taux des dépassements tolérés dans le cadre des traitements 
dérogatoires, ainsi que la généralisation des procédures 
accélérées pour les déblocages des financements. Assistance et 
conseils nécessaires aux TPME afin de leur permettre de traiter 
au maximum les effets collatéraux de la crise. La CDG mobilise, 
via Madaëf, plus de 4.000 lits d’hôtels répartis sur 12 villes du 
Royaume. La branche Développement territorial du groupe met 
à disposition près de 3.500 lits dans ses résidences universitaires 
situées dans les villes de Rabat, Casablanca, Meknès et El 
Jadida. Les centres d’estivage de la CDG sont également mis à 
contribution à travers près de 450 lits répartis entre les villes de 
Marrakech, El Jadida, Ifrane, Bouznika, Fès, Restinga et Saïdia. 
Rappelons que CDG a fait don d'un milliard de dirhams au Fonds 
spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.

A l’épreuve de 
la pandémie 

COVID-19, la priorité 
du Groupe OCP est 
d'assurer la sécurité 
et le bien-être de ses employés, fournisseurs et 
partenaires. Le leader mondial a  introduit de 
nouveaux protocoles pour minimiser le risque 
d’infection pour toutes ses équipes et ses parties 
prenantes. Dès les premiers signes d’apparition 
de l’épidémie, le groupe a mis en place une «task 
force Covid-19». Il a entamé une campagne 
préventive de dépistage du Covid-19 auprès de ses 
collaborateurs et de ses partenaires sur les sites 
industriels, en collaboration avec le ministère de 
la Santé. Ce groupe de travail sur la résilience des 
entreprises a contribué à transformer ses pratiques 
de travail, permettant au personnel de bureau de 
travailler à domicile dans la mesure du possible. 
En cas de réunion avec présence physique, l’effectif 
maximum est plafonné à 10 personnes et le nombre 
de participants doit respecter la règle de distance 
d’au moins 1 mètre entre deux personnes. Tout au 
long de ces temps fragiles, les mines, les usines de 
fabrication et les ports continuent de fonctionner en 
prenant toutes les mesures possibles pour minimiser 
le risque d’infection par COVID-19 pour les équipes 
réduites travaillant sur ces sites. A rappeler enfin 
que le groupe OCP a contribué au Fonds spécial 
Covid19  à hauteur de 3 milliards de dirhams. 

La CCG au chevet des entreprises 

SPÉCIAL COvID
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FLASH

Le premier  semestre  2020 est marqué  par  une  
baisse  de  65%  du  niveau  de  préventes  et  de  
24% du chiffre d’affaires du  Groupe  Résidences  
Dar  Saada. L’endettement  global  a  légèrement 
baissé par rapport à la fin de l’exercice 2019. À  fin  
juin  2020, il s’établit à 2,74 milliards DH contre 
2,78 milliards DH à fin 2019, soit une légère baisse 
de 1%.

Résidences  daR  saada  
LES vENTES EN BAISSE AU 1ER 

SEMESTRE  

T-Man Holding
LES RAjI SE LANCENT DANS LES 
pâTES ALIMENTAIRES
La holding familiale T-Man, importateur historique 
du thé et détenteur de la marque Sultan, s’est lancée 
fin septembre dernier dans les pâtes alimentaires et 
couscous. L’annonce légale a été publiée dans un 
quotidien de la place  faisant savoir la création d’une 
nouvelle filiale dénommée « CEFA INDUSTRIES 
». Elle prend la forme juridique de Société à 
responsabilité limitée d'associé unique SARL AU, 
avec comme Gérant, Hamid RAJI.  

lesieuR cRisTal:

Au 30 Juin 2020, le chiffre d’affaires consolidé ressort en 
progression annuelle de 6%, grâce à la bonne dynamique 
des ventes durant le semestre. Le résultat d’exploitation 
s’établit à 143 millions de dirhams contre 121 millions en 
2019, en liaison avec la croissance du chiffre d’affaires 
et l’optimisation des charges opérée durant cette période 
de crise. Le résultat net consolidé ressort à 63 millions 
contre 89 millions en 2019, après la constatation sur le 
semestre du don au fond Covid-19. Lesieur Cristal a 
contribué au fond Covid-19 avec un don d’une valeur de 
30 millions.

BAISSE DU BéNéfICE à 63 
MILLIONS Dh 

Au titre du premier semestre 2020, le Résultat Net 
consolidé du Groupe Banque Centrale Populaire 
(BCP) recule de 48% à 1.034 millions de dirhams, 
tandis que le Résultat Net Part du Groupe baisse de 
38% pour s’établir à 1.015 millions de Dirhams. 
Le Produit Net Bancaire consolidé s’est amélioré 
de 13,9% à 10 milliards de dirhams, tiré par 
l’effet combiné du changement de périmètre suite 
à l’intégration des nouvelles filiales africaines 
acquises au 4éme trimestre 2019 et du redressement 
des activités de marché au 2éme trimestre 2020, 
suite à l’évolution favorable de la courbe des taux. 
Hors effet périmètre, la croissance du PNB s’établit 
à +6%, note un communiqué. Les dépôts du Groupe 
continuent à se renforcer à hauteur de 5,7% pour 
s’établir à 327 milliards de Dirhams, tandis que 
les crédits s’affermissent de 1%, par rapport au 
31/12/2019, à 261 milliards de Dirhams.

BanQue PoPulaiRe    
UN 1ER SEMESTRE 2020 INEDIT!

En vue d’amortir la chute drastique des ventes 
observée au premier semestre 2020,  le Conseil 
d’administration d’Auto Hall a procédé à la cession 
d’un bien immobilier rapportant une plus-value de 
59 millions de dirhams, selon un communiqué publié 
par l’AMMC. Ce produit non courant vient conforter 
la trésorerie de la société plombée par le plongeon du 
chiffre d’affaires de 41% à 1,2 milliard de dirhams 
au premier semestre.

auTo Hall 
UNE pLUS-vALUE IMMOBILIèRE 
DE 59 MILLIONS Dh 
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auTo nejMa       
pERTE DE LA MOITIé DES 
BéNéfICES 

Les revenus des activités au Maroc s’établissent 
à 5.205 millions de dirhams au 3éme trimestre de 
l’année 2020, en baisse de 7% du fait du recul du 
chiffre d’affaires Mobile.
 Lequel chute de 10,8% à 3. 354 millions de dirhams. 
Plus en détail, la partie Services plonge de 11,8% 
à 3.288 millions, note un communiqué de Maroc 
Télécom publié sur le site de la bourse de Casablanca.
Sur la même période, le résultat opérationnel avant 
amortissement(EBITDA) ajusté se contracte de  
6,8%  par  rapport  à  l’an dernier, à 2.991 millions  
de  dirhams. Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté 
atteint 2.019 millions de dirhams, en baisse de 8,5% 
sur une année, du fait de la baisse de l’EBITDA ajusté. 

A fin juin 2020, le résultat net d’Auto Nejma s’est 
inscrit en baisse de 45% à près de 40 millions de 
dirhams par rapport à la même période de 2019. Le 
chiffre d’affaires a baissé de 11,6% à 841,3 millions de 
dirhams. Le résultat d’exploitation a plongé de 40,5% 
à 64,5 millions de dirhams. 

Le Groupe LabelVie a pu réaliser au terme du deuxième 
trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 2.491  millions de 
dirhams, en hausse de 4%  comparé à la même période  
de  l’exercice  précédent. Cette  évolution a concerné 
tous ses segments d’activité, à l’exception du segment 
des stations-services, qui a connu une baisse de 39% 
de ses ventes, due à la situation sanitaire exceptionnelle 
au Maroc. Le  segment  des  supermarchés  Carrefour  
Market  a,  pour  sa  part,  enregistré  une  progression 
de 16% de ses ventes par rapport à la même période de 
l’exercice 2019. Le segment des hypermarchés Carrefour 
a enregistré une progression de 4% de ses ventes par 
rapport à la même période de l’exercice 2019. Le 
segment de l’hyper cash Atacadao a confirmé une nette 
augmentation de ses volumes de ventes en enregistrant 
une progression de 3% en comparaison avec la même 
période de l’exercice 2019.

laBelVie  
MERCI CORONA ! 

MaRoc TelecoM   
LE ChIffRE D’AffAIRES MOBILE 
EN ChUTE DE 11%

digiTal
BANK Of AfRICA LANCE 
CREDITBUSINESSONLINE.MA

Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale 
menée depuis plusieurs années, BANK OF AFRICA 
a mis en place la plateforme creditbusinessonline.
ma , une solution de crédit interactive et totalement 
sécurisée visant à simplifier la banque au quotidien 
en offrant la meilleure expérience client. A travers 
la digitalisation de bout en bout du process de 
crédit sur la plateforme creditbusinessonline.ma, 
le client peut consulter et gérer en temps réel son 
crédit en ligne, à distance sur différents types de 
terminaux (Ordinateur, Tablette…) en recevant des 
notifications à chaque étape de sa demande. Avec 
une authentification forte qui assure une sécurité 
maximale, cette plateforme permet aussi aux 
entreprises et aux professionnels d’avoir un process 
de demande de crédit améliorée et dématérialisée, 
assurant la traçabilité des délais et des documents 
transmis par le client pour un gain de temps et une 
célérité dans le traitement de ses demandes.

FLASH
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Le groupe Gfi change de nom et d’identité: il 
devient Inetum, Positive digital flow. Cette nouvelle 
identité marque le couronnement d’une stratégie 
de croissance continue portée depuis 10 ans par 
son PDG Vincent Rouaix, par le développement 
organique et des acquisitions successives dans le 
but d’étoffer l’offre de solutions du Groupe et de la 
déployer à l’international. Un nouveau nom et une 
nouvelle identité porteuse de l’ambition du Groupe 
d’incarner ce qu’il est devenu : un groupe intégré 
et international avec 27 000 talents dans 26 pays 
aux capacités considérablement renforcées, pour 
agir toujours au plus proche et en proximité de ses 
clients. Le Groupe a plus que doublé de taille en 3 
ans, faisant progresser son CA de 1 milliard d’euros 
à 2,3 milliards d’euros, favorisé par une stratégie 
proactive de fusions-acquisitions associée à une forte 
croissance organique (55% de son CA est généré à 
l’international). Un groupe intégré avec des activités 
géographiques équilibrées nous permettant de fournir 
des capacités et des offres étendues et renforcées à 
nos clients. Un réseau européen unique de FabLab, 
toujours en expansion, composé de plus de 300 
experts du numérique.

FLASH

digiTal flow  
GfI DEvIENT INETUM

TouRisMe
DU NOUvEAU ChEz MADAëf 
ET CLUB MED 

Club Med et Madaëf, Branche tourisme du Groupe 
CDG et leader de l’investissement touristique au 
Maroc, ont signé un protocole d’accord à Marrakech. 
La signature du protocole d’accord entre Club Med 
et Madaëf est l’aboutissement de discussions initiées 
en 2018 et fait suite à la volonté des parties de 
capitaliser sur le succès du Club Med Marrakech La 
Palmeraie ouvert en 2004. Ce nouveau partenariat a 
pour objectif de pérenniser le village existant et d’en 
étendre la capacité, tout en renforçant la dimension 
«famille ». Pour répondre aux attentes d’une clientèle 
haut de gamme et internationale, l’investissement 
d’un montant d’environ 274 millions de dirhams 
porte sur un programme d’extension d’une centaine 
de chambres additionnelles, la construction d’une 
grande piscine famille (avec jeux d’eau) et d’un 
baby club, la rénovation de l’espace santé (avec un 
nouveau hammam) des restaurants et de l’espace 
Meeting & Events, ainsi que de l’espace Club Med 
Exclusive Collection « Le Riad ». Club Med prolonge 
par ailleurs le bail actuel jusqu’en 2031. L’accord 
entre Club Med et Madaëf intervient également 
pour pallier à la problématique de saisonnalité du 
Club Med Yasmina, ouvert en 1970 dans le nord du 
Maroc. Le site bénéficie d’excellents atouts dont 
une très belle plage au bord de la Méditerranée, 
une offre riche en activités sportives et de loisirs 
et la proximité de l’Europe. Après une première 
rénovation en 2011, Club Med et Madaëf se sont 
accordés sur un budget de 38 millions de dirhams 
afin d’accroître l’attractivité du resort et mieux 
répondre aux attentes de la clientèle.

En termes de part de marché des 
dépôts de la clientèle, malgré la perte 
de 2,2 points, Umnia se maintient 
en tête après avoir surclassé, pour 
la première fois Bank Assafa à fin 
2019, avec une part de marché de 
33,6%. Bank Assafa arrive deuxième 
(33,1%) et, en troisième place, Al 
Akhdar avec 13,2%.

ChIffRE2,2
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FLASH

éneRgies RenouVelaBles 
LE COUp DE fOUET DU SOUvERAIN

Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique et le Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration de concert 
avec les partenaires socio-économiques, ont pris des mesures 
exceptionnelles en faveur des entreprises marocaines 
quant aux délais régissant les demandes de financement 
et de réalisation des actions de formation planifiées au 
titre de l’année 2020, souligne le département dans un 
communiqué. Ces mesures exceptionnelles consistent 
en la prolongation des délais de dépôt des demandes de 
financement des actions planifiées au 31/10/2020 au lieu du 
30/06/2020 ; Le report du délai de réalisation des actions de 
formation planifiées au 31/03/2021 au lieu du 31/12/2020. 
Le Département de la Formation Professionnelle à travers 
le Comité Central des Contrats Spéciaux de Formation, 
informe dans ce cadre les entreprises, qu'il  mettra en 
place au sein de l’unité de gestion des CSF une plateforme 
digitale afin d’accélérer le traitement et le remboursement 
des demandes de financement des études et des actions de 
formation continue des entreprises.

conTRaTs sPéciaux de foRMaTion  
DES MESURES EXCEpTIONNELLES

Au troisième trimestre de 2020, 55% des ménages déclarent 
une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers 
mois, 25,6% un maintien au même niveau et 19,4% une 
amélioration. Le solde d’opinion sur l’évolution passée du 
niveau de vie est resté négatif, à moins 35,6 points, contre 
moins 24,8 points au trimestre précédent et moins 20,2 points 
au même trimestre de l’année passée, selon les résultats de 
l’enquête de conjoncture auprès des ménages du HCP. Au 
cours des 12 prochains mois, 41,5% des ménages s’attendent 
à une dégradation du niveau de vie, 34,3% à un maintien au 
même niveau et 24,1% à une amélioration.

niVeau de Vie 
1 MéNAGE SUR 5 DéCLARE UNE 
AMéLIORATION 

2.291 fonctionnaires appartenant à 22 départements 
ministériels ont été identifiés comme étant  payés et 
non déclarés en 2019, note la Direction du Budget 
dans son Rapport d’activité 2019. A cet effet, Il a été 
procédé à la régularisation de 2.244 cas justifiés par les 
chefs de départements contre 47 cas non justifiés. Ces 
47 cas ont été payés par mandat numéraire au  mois de 
Juin 2019.  A  signaler  que ce  nombre  est  passé  à  34  
en  Août  2019  puis  à  28  en  Septembre  2019  après 
justification  ou  radiation  pour  certains  cas.  Ces  28 
fonctionnaires ont fait objet d’un arrêt du paiement des 
salaires à partir de Septembre 2019, peut-on lire.

Au lieu de baisser, la masse salariale de l’État culmine 
à 12,9% du PIB en 2019, soit 149,2 milliards de 
dirhams. C’est ce qui ressort du dernier rapport de la 
Cour des comptes portant sur l’exécution du budget 
de l’année 2019. Les dépenses de personnel se 
sont établies à 111.526 MDH (37,9% des dépenses 
globales), soit un taux de réalisation des crédits 
ouverts de 99,4%. Par rapport à 2018, ces dépenses 
ont progressé de 5.294 MDH (5%) principalement en 
raison de l’augmentation générale des salaires décidée 
dans l’accord tripartite (gouvernement, patronat, 
syndicats) en date du 25 avril 2019 suite au processus 
du dialogue social.

adMinisTRaTion PuBliQue  
ENCORE DES fONCTIONNAIRES 
fANTôMES !

BudgeT de l’éTaT  
LES DépENSES DE pERSONNEL 
S’éLèvENT à 12,9% DU pIB

Dans le cadre du suivi des grands chantiers 
et projets stratégiques, le Souverain a 
présidé, le 23 octobre au Palais Royal 
de Rabat, une séance de travail dédiée à 
la stratégie des énergies renouvelables. 
Au cours de cette séance, le Souverain a 
relevé un certain nombre de retards pris 
dans l’exécution de ce vaste projet et a 

attiré l’attention sur la nécessité de faire 
aboutir ce chantier stratégique dans les 
délais impartis et suivant les meilleures 
conditions, en agissant avec toute la 
rigueur requise, note un communiqué. 
Pour rappel, cette séance de travail 
s’inscrit dans le cadre du suivi régulier 
par le Souverain de ce sujet.
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eeP  
LES pRINCIpAUX BéNéfICIAIRES 
DES TAXES pARAfISCALES
Les principaux Établissements et Entreprises Publics 
bénéficiaires des taxes parafiscales en 2019 sont : 
L’OFPPT qui reste le premier bénéficiaire avec un 
montant de 2,5 milliards de dirhams au titre de la taxe 
sur la Formation professionnelle collectée par la CNSS 
et reversée à l’office. Cette taxe représente 52% du 
montant total des taxes parafiscales perçues par les EEP; 
L’ONMT : 573 millions, dont 430 millions (75%) au titre 
de la taxe aérienne; L’ONP avec 307 millions au titre de 
la taxe sur le poisson pélagique et la taxe de Recherche 
halieutique et d’affrètement ; La SNRT avec 258 
millions au titre de la taxe pour la promotion du paysage 
audiovisuel national(TPPAN), collectée par l’ONEE, 
les régies de distribution et les sociétés délégataires; 
L’ONICL avec 175,7 millions au titre de la taxe de 
commercialisation des céréales et légumineuses et de la 
taxe de commercialisation et de stockage des orges; La 
NARSA avec 169,1 millions au titre des diverses taxes 
instituées à son profit (taxe des assurés, assurances, 
carburant, automobile, centres de visite techniques et 
auto-écoles) ; Les CCIS avec 155 millions au titre du 
décime additionnel de la taxe professionnelle. Enfin, les 
produits au titre de la taxe parafiscale à l’importation 
(TPI) recouvrés par l’ADII s’élèvent en 2019 à 487 
millions répartis comme suit : l’EACCE (143 millions), 
l’AMDIE (261,7 millions), l’ANPME (52 millions) et la 
MDA (30 millions). 

aMMc       
UN DOSSIER D’INfRACTION à LA 
jUSTICE EN 2019
L’année 2019 a été caractérisée par une progression 
du nombre et de la complexité  des  dossiers  instruits 
par le Collège des sanctions de l’AMMC. Ce dernier a 
instruit 17 dossiers et rendu 15 avis se rapportent à des 
manquements administratifs en lien avec les activités des  
intervenants du marché et 2  dossiers se rapportent à des 
faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions pénales. 
Plus en détail, il s’agit de 12 avis conformes recommandant 
des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires ou sous 
forme de pénalités de retard à l’encontre d’intervenants 
du marché ; Un avis statuant sur la transmission d’un 
dossier d’infraction à la justice…

L’Observatoire Marocain de la TPME(OMTPME) 
a publié fin septembre la première édition de son 
rapport annuel. Les  principales  conclusions  du  
rapport  montrent  que  le  tissu  entrepreneurial 
est très fragmenté, 99.4%  étant des TPME, dont 
plus de 85.8% sont des microentreprises avec un 
chiffre d’affaires n’excédant pas 3 millions de 
dirhams. Sur la base des données arrêtées à fin 
2018, il ressort que les TPME ne réalisent que 
36.7% du total du chiffre d’affaires, dont 27.3% 
à l’export, et 36.6% de celui de la valeur ajoutée 
de la population d’entreprises étudiées (excluant 
celles à caractère financier). Les TPME sont les 
principales pourvoyeuses de l’emploi, puisqu’elles 
ont occupé près de 73% de l’effectif déclaré à la 
CNSS. La  plupart  des  TPME  opèrent  dans  des  
activités  peu  consommatrices  de  ressources 
financières. Ainsi, plus de 54% de celles-ci étaient 
concentrées, en 2018, dans les secteurs « Commerce 
;  réparation  d’automobiles et  de  motocycles  »  et  
« Construction »,  générant 48% et 64% de la valeur 
ajoutée respective de ces secteurs.  L’élaboration  
de  ce  premier  rapport s’est focalisée uniquement 
sur les  entreprises Personnes Morales assujetties à 
l’IS, dont le nombre s’élève, en 2018, à 249.131. Il 
en ressort aussi que le taux d’accès au financement 
des entreprises âgées de plus de 10 ans a atteint 
63%. Ce taux recule au fur et à mesure que l’âge 
des entreprises diminue, pour se situer à moins de 
10% seulement pour celles ayant une ancienneté 
n’excédant pas 2 ans. En termes d’encours, 76% des 
financements accordés ont bénéficié aux entreprises 
dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans, contre 
2% pour celles en phase de démarrage et ayant 
moins de 2 ans d’existence. Enfin, les  données  
de  l’OMPIC  montrent,  qu’entre  2016  et  2018,  
les  entreprises  radiées  avant d’arriver au terme 
de 5 ans d’existence représentent, en moyenne 
annuelle, une part de plus de 50% du total . Ces 
proportions sont de 31% et 15% respectivement 
pour les entreprises ayant entre 5 à 10 ans et entre 
10 à 20 ans d’existence. En revanche, la part des 
entreprises radiées dont l’âge dépasse 20 ans est 
limitée à 3,4%.

TPMe
L’OBSERvATOIRE REND 
SA COpIE !
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LES ExPERTS COMMERCE MONDIAL 

Le développement spectaculaire 
du commerce mondial entre 
tous les pays, a bouleversé toutes 
les structures économiques, 

politiques et sociales du monde entier. En 
effet, cette mondialisation des transactions 
économiques se trouve encore accentuée 
par la division internationale des 
processus de production (DIPP). A cet 
égard, un ensemble de pays pourraient être 
intervenus dans le processus de fabrication 
d’un seul  bien (voiture, aéronautique…).
Cet éparpillement du processus de 
production a engendré un problème 
épineux de taxation internationale  pour le 
même bien, ou une partie du bien qu’est 
fabriqué dans plusieurs pays.
Pour remédier à ces problèmes, les 
fiscalistes  de l’OCDE (d’inspiration 
européenne) et de l’ONU (d’inspiration 
américaine) ont proposé un ensemble des 
modelés  qui ont été adoptées sous forme 
de convention fiscale internationale entre 
les pays membres.
Ces conventions fiscales internationales 
établies entre les pays partenaires visent 
à organiser la taxation des opérations 
transfrontalières, d’éviter les doubles 
impositions et les doubles exonérations, 
et par conséquent, de définir le droit 
d’imposition qui revient à chaque pays 
dans le processus de production mondiale. 
Cependant, la propagation de la pandémie 
covid-19 a rendu ces conventions fiscales 
internationales contraignantes face à la 
nouvelle structure économique mondiale 
engendrée par ladite crise. En effet, les 
principaux dysfonctionnements de la 
fiscalité internationale engendrée par cette 
nouvelle crise sanitaire inédite,  pourraient 
être cités comme ci-après :    
Chantier de construction : selon le modèle 
de l’’OCDE (dont le Maroc s’inspire), 
un chantier de construction dans le pays 
d’accueil  est soumis à une retenue à la 
source de 10%, et ne devient établissement 
stable (barème de l’IS qui peut atteindre 
38%) qu’après 12 mois. Toutefois, à cause 
des mesures de confinement, les chantiers 
de construction ont dépassé 12 mois dans 
les pays d’accueil ce qui générerait un 
problème de sur-taxation. 
Résidence fiscale : un résident  est une 
personne étrangère qui se trouve dans un 
autre pays outre que le pays de résidence 
habituelle. En effet, si ce résident dépasse 
un nombre des jours fixés par le droit 
interne (au Maroc 183j de façon continue 
ou discontinue sur une période de 
360j), il devient imposable selon le droit 

interne de ce pays. A cet égard, beaucoup 
d’investisseurs internationaux ont dépassé 
le temps de résidence habituelle à cause 
des mesures de confinement, ce qui 
expose ces derniers à une imposition 
supplémentaire déclenchée seulement par 
la pandémie covid-19.   
Accord en matière d’APP : l’accord en 
matière d’APP, ou l’accord préalable sur 
les prix de transfert, est un contrat établit 
entre une entreprise transfrontalière et la 
direction des impôts d’un pays déterminé. 
Ce contrat fixe les prix acceptés par 
la direction des impôts en cas de prix 
de transfert (prix pratiqué entre deux 
entreprises ayant un lien de dépendance). 
Au Maroc, et en vertu de l’article 234-
bis du code général des impôts 2020, les 
accords en matière d’APP pourraient être 
établis pour une période de 4 ans. Or, ces 
accords devraient être revisités à la baisse 
pour les secteurs les plus touchés par la 
pandémie (voiture, aéronautique …), et à 
la hausse pour les activités ayant connu un 
épanouissement sans précèdent (produit 
de santé, bavette…).
Le télétravail pendant les périodes 
de confinement : à cause des mesures 
de confinement et des fermetures des 
territoires, certains fonctionnaires des 
grandes multinationales se sont trouvés 
dans d’autres pays et ayant opté pour 
le travail à distance. Ces personnes qui 
sont qualifiées de non résidentes par 
le droit fiscal international ont dépassé 
la période admise par les conventions 
fiscales internationales (cas général de 
12 mois), ce qui transforme ses activités 
en établissement stable. (En droit fiscal 
marocain, l’établissement stable est 
soumis au barème qui peut atteindre 38% 
au lieu de la retenue à la source de 10% 
si la période de résidence est inférieure à 
12 mois).
Le siège de direction effective : selon 
les modèles de l’OCDE, la gestion d’une 
entreprise depuis un territoire déterminé 
est considérée comme un acte qui 
indique le siège de direction effective. Par 
conséquent, le pays où ce siège existe est 
soumis au droit commun. (et non pas à la 
convention).
Dans ce cadre, et suite aux mesures de 
confinement internationales, plusieurs 
directeurs généreux se sont trouvés dans 
d’autres pays en train de gérer à distance 
ses entreprises étrangères à cause des 
fermetures de territoire. Par conséquent, 
ces entreprises sont exposées à un risque 
fiscal international lié au double siège de 

direction effective, et par conséquent à la 
double imposition. 
Les contraintes fiscales face aux 
politiques de financement international 
intra-groupe : Face aux effets négatifs 
de la pandémie covid-19, les grandes 
entreprises multinationales pourraient 
être amenées à accorder des crédits à ses 
filiales internes qui dépasseraient la limite 
admise (capitaux propres) pour relancer 
les activités en déclin de ces entreprises. 
Toutefois, les conventions fiscales 
internationales entre les différents Etats 
n’acceptent pas les charges financières 
sur l’endettement qui dépasse les capitaux 
propres, ce qui risque encore d’aggraver la 
situation des entreprises transfrontalières.   
En guise de conclusion, il faut rappeler 
qu’au niveau national, chaque pays a 
préparé un ensemble de dispositifs 
juridico-fiscales pour lutter contre les 
effets négatifs de cette pandémie sur 
leur économie nationale et de dynamiser 
les activités économiques (report 
des échéances fiscales en France, un 
taux d’imposition réduit pour le droit 
d’enregistrement au Maroc…). Mais, les 
conventions fiscales internationales n’ont 
subi aucun changement malgré la gravité 
de la crise mondiale. 
Certes, le secrétariat de l’OCDE (2020) 
a proposé un ensemble des mesures 
pour contrecarrer le risque des doubles 
impositions en matière de commerce 
transfrontalier à cause du covid-19.Toutes 
ces propositions s’inscrivent dans un seul 
objectif : l’élimination de toute double 
imposition internationale au niveau du 
commerce mondial. 
Ces propositions n’auront aucun effet 
s’elles ne sont pas concrétisées par des 
accords bilatéraux entre les différents 
pays, afin d’éviter toute influence fiscale 
négative sur l’économie mondiale déjà en 
crise à cause de la pandémie covid-19.   

L’IMpACT DE LA pANDéMIE COvID-19 
SUR LA fISCALITé INTERNATIONALE 

BEL MKADDEM ZAKARIAE, 
• Enseignant-chercheur à l’ENCG El-Jadida
• Ex-inspecteur divisionnaire des impôts



34 N°29 | Octobre - Novembre 2020 www.libreentreprise.ma

LES ExPERTSFISCALITÉ

35 années après la grande réforme 
fiscale entamée, en 1985, à 

travers le plan d’ajustement structurel, 
le Maroc est toujours à la recherche 
d’un système fiscal efficace et optimal. 
Pourtant, la « matière grise » ne 
manque pas : trois assises nationales 
sur la fiscalité, en 1999, 2013 et 2019, 
des rapports du Conseil Economique, 
Social et Environnemental, avec 
des propositions d’amélioration 
pertinentes, des rapports de la Cour 
des Comptes, dont le dernier afférent 
à l’exécution du budget de l’Etat 
de l’année 2019, avec là aussi, des 
observations et des recommandations 
pouvant nourrir le processus tant 
attendu d’une véritable refonte 
du système fiscal (…). Mais la 
volonté politique comme principal 
élément déclencheur semble faire 
actuellement défaut.
Pourtant les dernières assises 
nationales sur la fiscalité, tenues 
en 2019, ont représenté beaucoup 
d’espoir. Le concept le plus répété 
lors de cette rencontre est celui de 
l’équité fiscale. C’est une attente 
sociétale exprimée collectivement 
dont il faudra tenir compte. Entre 
temps, la loi de finances de l’année 
2020, perçue comme la « dernière 
des dernières transitions », a prévu 
plusieurs amnisties fiscales, perçues 
surtout comme une consécration de 
l’impunité fiscale. L’Etat se renforce 
à travers l’application rigoureuse de 
la loi, et non dans son fléchissement 
périodique. 
Cette année, Corona s’est invitée à la 
table fiscale et a entrainé une chute 
de plus de 18% des recettes fiscales 
d’après la loi de finances rectificative, 
adoptée au mois de juillet 2020. Pour 
y remédier, les recettes d’emprunts à 
moyen et long terme ont ainsi bondi 
de 97,2 milliards de dirhams à 136,2 
milliards, surtout en devises.
Mais bien avant Corona, le 

système fiscal au Maroc a toujours 
souffert de maladies chroniques 
et d’insuffisances structurelles. 
Le taux d’autosuffisance fiscale 
(TAF), c’est-à-dire le rapport entre 
les recettes fiscales et les dépenses 
du budget général de l’Etat (non 
compris les SEGMA et les Comptes 
spéciaux du Trésor (CST)), n’a 
jamais dépassé 65% (Voir tableau 
ci-contre). Sur la base des prévisions 
du PLF-2021, le TAF sera à peine 
de 46,93%. Cela veut dire que l’Etat 
est structurellement condamné à 
recourir à l’emprunt et à céder ses 
actifs, c’est-à-dire à privatiser. Et 
pourtant, ce n’est pas une fatalité. 
Des alternatives existent. D’abord, 
à travers une révision radicale des 
dépenses fiscales, sur la base d’une 
évaluation pas seulement budgétaire. 
A titre d’exemples : pourquoi exonérer 
la vente de sucre brut, en matière de 
TVA, quand on sait que ce produit 
est consommé principalement à 
travers la limonade et la pâtisserie, 
et que la surconsommation de sucre 
est un facteur d’obésité et de diabète. 
Il en est de même de l’exonération 
de la vente de « viande fraiche », en 
matière de TVA, au moment où les 
médicaments sont taxés, en général, 
au taux de 7%. Les grandes surfaces 
vendent hors taxe des produits 
agricoles à l’état frais, en l’absence 
de toute disposition fiscale prévoyant 
l’exonération dans ce cas précis. C’est 
aussi le cas des commerçants en gros, 
non agriculteurs, qui vendent des 
produits agricoles à l’état frais. Plus 
grave encore, les régions du Sahara, 
au Sud du Royaume, sont exonérées de 
fait, en l’absence de toute disposition 
légale. Ces exemples illustrent des 
situations d’exonération de fait, de 
non application de la loi fiscale, et 
donc une grave violation du principe 
de la légalité de l’impôt, prévu dans 
l’article 39 de la Constitution.

Autre niche non exploitée : la 
spéculation immobilière. Il est 
possible, actuellement, d’acheter des 
terrains nus et d’attendre. L’attente 
et la paresse deviennent source de 
revenu.  L’argent dort, profondément. 
Ni investissement, ni création 
d’emploi, aucune valeur ajoutée. Le 
spéculateur foncier paiera sur les 
terrains nus qu’il a achetés une taxe 
locale symbolique. Dans le PLF 2021, 
les « droits d’essai et de garantie sur 
les matières d’argent, d’or et de platine 
» passeront à un montant de 30,30 
millions de dirhams, alors qu’ils 
étaient de 13,75 millions de dirhams, 
dans la LF-2020. La hausse, en 2021, 
sera donc de 120,36%. C’est là un 
indicateur révélant la tendance à la 
thésaurisation des richesses détenues, 
malgré les amnisties accordées 
par la LF-2020, pour encourager 
les détenteurs d’argent liquide à le 
déposer dans les banques.
Moins de 2% des entreprises 
paient plus de 80% des recettes 
en matière d’IS. C’est presque la 
même situation, en matière de TVA. 
L’IR est payé principalement par 
les salariés du public et du privé, 
soit plus de 70%. La fraude est un 
phénomène banalisé et dévastateur. 
Le contrôle fiscal est lourdement 
handicapé. Moins d’un vérificateur 
pour plus de 1000 contribuables 
(personnes morales assujetties à l’IS 
et personnes physiques ayant des 
revenus professionnels et tenant une 
comptabilité simplifiée ou normale). 
Le système d’information de 
l’administration fiscale rencontre des 
limites dans la résistance à l’exercice 
du droit de communication.
Outre son inefficacité, le système 
fiscal n’est pas équitable. La première 
source des recettes fiscales réside dans 
les impôts indirects, en particulier la 
Taxe intérieure à la consommation et 
la TVA. A elles seules, ces deux taxes 

L’IMpASSE fISCALE
PLF 2021 
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représentent, dans le PLF 2021, 51% 
du total des recettes fiscales prévues. 
Les impôts indirects ne tiennent pas 
compte des capacités contributives. 
Le barème de l’IR n’a pas été révisé 
depuis 2010. Sa progressivité est 
faible. Son application aux revenus 
est exceptionnelle, au lieu d’être la 
règle. La plupart des catégories de 
revenus sont imposables à des taux 
proportionnels, au lieu d’être soumises 
au barème progressif.

La Contribution professionnelle 
unique (CPU) prévue dans le PLF 
2021 devrait mettre fin à un régime 
fiscal obsolète : le régime du bénéfice 
forfaitaire. Ce régime est bien connu 
pour son caractère arbitraire, son 
manque de transparence et les risques 
de déficit d’éthique qui en découlent. 
Cependant, son remplacement par la 

CPU n’est pas une véritable rupture. 
Un régime comptable ultra-simplifié 
aurait été une alternative bien 
meilleure pour initier les micro-
entreprises et les TPE à une nouvelle 
culture entrepreneuriale, basée sur 
la transparence et la traçabilité des 
transactions.
Inefficace et inéquitable, le système 
fiscal souffre aussi d’un déficit 
de transparence. S’agissant d’un 
système principalement déclaratif, 
le contrôle fiscal devrait donc 
constituer la fonction centrale de 
l’administration fiscale. Or, avec 
un manque drastique de ressources 
humaines qualifiées et un système 
d’information défaillant, cela 
ressemble à un pêcheur souhaitant 
attraper un gros requin avec une 
petite canne à pêche. Fraude et 
corruption deviennent, dans cette 
situation, des sœurs jumelles. Le 
déficit de transparence commence 
dans la phase de programmation 
au contrôle fiscal. C’est une zone à 
grands risques, malgré les progrès 
purement techniques réalisés au 
cours des dernières années. De 
manière générale, un énorme écart 
existe entre le potentiel fiscal réel et 
les recettes fiscales collectées. 
La marge de manœuvre existe 
pour améliorer substantiellement 
le niveau des recettes fiscales. 
Remettre en cause les dépenses 
fiscales injustifiées en réduisant au 

maximum les dérogations fiscales, 
élargir l’assiette de l’impôt en y 
intégrant les activités spéculatives, 
appliquer rigoureusement la loi 
fiscale, renforcer quantitativement 
et surtout qualitativement les 
ressources humaines dédiées 
au contrôle fiscal, développer 
un système d’information 
alimenté obligatoirement et 
systématiquement par toutes 
les institutions, et à travers les 
échanges d’informations au niveau 
international, mener une lutte sans 
merci contre la fraude fiscale, 
avec une pénalisation effective des 
infractions dont la preuve est établie 
par l’administration fiscale. 
La réforme du système fiscal est 
actuellement incontournable, pour 
que l’Etat puisse mener avec succès 
les prochains chantiers stratégiques 
et ambitieux, notamment la 
généralisation de la couverture 
médico-sociale à l’ensemble de 
la population, et l’intégration 
des activités informelles qui 
représentent plus de 30% sur PIB. Il 
s’agit de mettre en place un impôt 
équitable au service de la solidarité, 
dans un combat collectif contre la 
pauvreté et la précarité.
La contribution sociale de solidarité 
sur les bénéfices et les revenus, 
prévue dans le PLF 2021, déjà 
appliquée de 2013 à 2015, est une 
« petite soupe réchauffée » dont 
l’impact économique ne pourra 
guère être durable. Une goutte d’eau 
dans un immense désert.       

“ La Contribution 
professionnelle unique 

(CPU) prévue dans 
le PLF 2021 devrait 

mettre fin à un régime 
fiscal obsolète : le 
régime du bénéfice 

forfaitaire ”
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L’export ne se concrétise que 
par une véritable stratégie 
logistique. Conquérir un 
marché ou maintenir une 
position dans un marché 

à l’étranger nécessite une maitrise des 
chaines logistiques concernées. Les 
exportations sont complexes et risquées. 
Il faut une veille économique pour cerner 
les enjeux des marchés internationaux 
et éviter des conséquences coûteuses. 
Les exportations nécessitent donc des 
stratégies multiples et interdépendantes 
insérées dans une stratégie globale 
pour réussir les pénétrations des 
marchés et les développer. Le problème 
se complique avec les événements 
imprévisibles et insurmontables comme 
les pandémies, à savoir le cas de Covid 
19.  La logistique s’est développée de 
manière  transversale et touche tous 
les domaines socio-économiques. Le 
domaine d’export est concerné par les 
stratégies et opérations logistiques. 
L’exportateur se trouve obligé de 
s’armer des outils logistiques d’export. 
Quels sont ces outils?
 La première étape après prospection 
et identification des marchés cibles, 
on aboutit  à la clientèle. A ce niveau 
commence  les négociations du 
contrat de vente international. Dans ce 
contrat interviennent les questions du 
transport, d’assurance d’entreposage 
etc.  Qui fait quoi entre l’exportateur et 
l’importateur?  Pour répondre à cette 
question, on recourt aux Incoterms. 
Les Incoterms sont des règles qui fixent 
les conditions d’expédition et précisent 
qui assure quoi et comment le long 
de la chaine logistique internationale. 
Ce sont des éléments qui font partie 
du contrat de commerce international 
régi par la convention de Vienne. 

Apparemment, les choses paraissent 
faciles et simples. Ce n’est pas du tout le 
cas. Le transport international englobe 
plusieurs modes de transport  (maritime, 
routier ferroviaire, aérien, fluvial et en 
fin multimodal). Chaque mode est régi 
par des conventions internationales et 
des règles spécifiques et des marchés 
complexes. Les interfaces entre modes 
de transports (entrepôts et plates-formes  
sont soumis à des règles particulières 
souvent à caractère de droit et pratiques 
nationales).Les assurances des 
marchandises sont aussi régies par des 
règles et des marchés internationaux. 
Les devises négociées dans le contrat 
sont changeants et nécessitent des 
assurances et des fois des marché à 
terme. 
Les exportations sont génératrices 
de plusieurs documents et contrôles 
(contrôles phytosanitaires, pesages, 
douaniers, de sureté et sécurités etc.) lors 
des passages portuaires, aéroportuaires 
et frontières. Toutes ces démarches 
nécessitent un management logistique 
efficace pour s’assurer l’acheminement 
des marchandises dans les meilleures 
conditions de sécurité, de fluidité et 
de fiabilité. D’où la question de la 
qualité logistique à l’export. Le temps 
est un élément stratégique dans les 
flux physiques internationaux. Ce qui 
nécessite une maitrise de l’information 
pour piloter les circulations des 
documents, des marchandises et des 
moyens de paiement. Prenons un 
élément stratégique de la logistique 
d’export, à savoir le vecteur transport. 
Dans ce domaine clé de la chaine 
logistique rien ne doit être laissé au 
hasard. Il faut maitriser l’assurance 
transport des marchandises (les divers 
types d’assurances, responsabilité 

LOGISTIqUE ET DévELOppEMENT à L’EXpORT : 
vERS UNE SUppLY ChAIN INTELLIGENTE fACE 
à LA CRISE pANDéMIqUE ET ApRèS

“ Probablement 
nous verrons 
l’émergence d’une  
économie-monde 
régionale.  Le 
Maroc se trouve 
aux croisés de deux 
Grandes régions-
mondes: l’Europe et 
l’Afrique.  Le Maroc 
est à la recherche 
de sa place 
dans l’économie 
mondiale ”
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et garantie des transporteurs, les 
documents d’assurance, la gestion 
des sinistres, les avaries communes). 
Ce qui nous renvoie à maitriser 
les réglementations du transport 
international (les transporteurs; 
statut, rôle et responsabilité 
de chacun, les conventions de 
transport internationales  et les 
conventions liées). De là, nous 
sommes amenés à identifier tous 
les documents de transport (Aérien: 
Lettre de Transport Aérien LTA ou 
AWB, Maritime; connaissement, 
Routier: Lettre de voiture CMR, 
Ferroviaire: Lettre de voiture 
CIM, Multimodal,…). La maitrise 
des chaines logistiques pour un 
développement de l’export suppose 
un opérateur qui les pilote et assure 
leurs fluidités sans rupture logistique 
pénalisante pour l’exportateur et 
l’importateur (en particulier dans la 
logique de flux tendus).
 C’est le rôle des Prestataires des 
Services Logistiques, à savoir 
les Forwarders  ou Opérateurs 
de Transport multimodal. Cette 
maitrise est encore nécessaire dans 
une période de pandémie où les 
chainons des chaines logistiques 
subissent des inattendus et des 
conséquences perturbatrices des 
chaines logistiques intégrées: arrêts 
de production dus aux confinements 
multiples, ruptures de stocks dans les 
chaines à flux tendus, ralentissement 
des cadences au niveau des passages 
portuaires, fermetures des frontières 
douanières, etc.
Les exportateurs se trouvent obligés 
à s’adapter aux nouvelles donnes 
du Covid 19  pour accomplir 
leurs obligations contractuelles 
vis-à-vis de leurs clients. D’où 
le recours aux stratégies de 
Supply Chain Intelligente à savoir 
la digitalisation des activités 
d’export, en particulier les chaines 
des transports internationaux, 
les crédits documentaires et 
toutes les formalités douanières, 
phytosanitaires et des passages 
portuaires et aéroportuaires . Le 

recours au blockchain et l’émergence 
de nouveaux logiciels pour  
développer  le guichet unique sont 
devenus une condition nécessaire 
pour surmonter les obstacles  
résultants de la crise du Covid 19. 
La Supply Chain intelligente devient 
une arme contre cette ennemie 
redoutable à savoir cette pandémie. 
Ce saut technologique serait plus 
lent et même incertain dans le 
domaine du transport maritime 
sans cette crise pandémique. Les 
crises sont souvent l’accélérateur 
des innovations technologiques, 
institutionnelles, organisationnelles 
et juridiques! 

En conclusion, le développement 
de l’export est maintenant lié aux 
bouleversements technologiques 
et institutionnels engendrées et /
ou accélérées par cette crise 
pandémique historique, dont les 
conséquences  socio-économiques à 
venir sont inconnues.  Probablement 
nous verrons l’émergence d’une  
économie-monde régionale.  Le 
Maroc se trouve aux croisés de deux 
Grandes régions-mondes: l’Europe 
et l’Afrique.  Le Maroc est à la 
recherche de sa place dans l’économie 
mondiale. Il est en Afrique, mais 
à la porte de l’Europe. Sa position 
géographique est exceptionnelle et 
géostratégique. Il est avec l’Espagne 
la porte de la Méditerranée 
occidentale. Le Maroc est un pays 
maritime possédant deux façades, 
méditerranéenne et atlantique. De 

cette position géographique prend 
naissance un pôle portuaire de 
dimension globale à savoir Tanger 
Med. C’est un pari sur des structures 
nouvelles et une grande décision 
politique dans l’histoire du Maroc. 
Le Maroc a fait un choix stratégique 
de  jouer le «passage obligé» entre 
l’Europe et l’Afrique dans la stratégie 
d’intégration verticale Afrique-
Méditerranée-Europe (AME).
Le Maroc, Hub logistique euro-
africain en Méditerranée? 
Il  faudra  trouver  des  solutions  
adéquates  pour  créer  un  partenariat 
méditerranéen  «privé-public»  pour  
faciliter  la  mise  en  chantier  d’un 
réseau  de Hubs logistiques  euro-
africains ayant pour objectif  de 
faciliter une intégration verticale 
réussie et juste pour les intérêts des 
opérateurs privés  et  publics  des  
deux  rives  de  la  Méditerranée.  
Les  solutions  sont possibles (BEI, 
BAD, BM, fonds publics et privés 
locaux et multinationaux, etc.), 
les innovations sont à rechercher 
et la création d’une Communauté 
logistique euro-africaine est à 
encourager pour construire un 
espace euro-méditerranéen-africain  
de  paix  et  de  progrès. C’est  
dans  ce  réseau  de Hubs  dans  
l’intégration  verticale  AME  que  
Tanger  Med  doit  réussir  son pari 
productif comme Hub logistique 
euro-africain pour viser les marchés 
euro-africains –autrement dit, 
réaliser la Méditerranée telle que 
Braudel l’avait décrite.

“ Les crises sont 
souvent l’accélérateur 

des innovations 
technologiques, 
institutionnelles, 

organisationnelles et 
juridiques!  ”



38 N°29 | Octobre - Novembre 2020 www.libreentreprise.ma

LES ExPERTSAFRIquE

Au-delà des bilans 
humain, social et 
sociétal de la pandémie 
Covid-19 qui sont à 
déplorer, cette crise aura 

servi à accélérer certains changements 
en cours et à révéler des aspects 
essentiels et nécessaires au maintien de 
notre qualité de vie.

La crise sanitaire a entraîné le 
ralentissement des économies à 
travers deux types de canaux. Il y 
a, en premier lieu, les canaux de 
transmission « usuels», c’est-à-dire 
ceux à travers lesquels les effets des 
précédentes crises ont transité (ex : les 
rémittences, les flux internationaux de 
capitaux publics et privés, les prix et 
la demande sur le marché mondial des 
matières premières). A cela s’ajoutent 
des contraintes supplémentaires, tels 
que la chute de la consommation 
nationale, de l’arrêt de certaines 
chaînes de production de biens destinés 
aux marchés nationaux. Les mesures de 
distanciation et autres gestes barrières, 
toujours en vigueur, un peu partout sur 
le continent, et au-delà, continuent de 
peser sur les gains de productivité. 

Pour le Maroc, la croissance est estimée 
à -6,9%, en 2020, même si une reprise 
est attendue pour 2021. Comme l’on 
peut imaginer, le secteur extérieur est 
sévèrement touché avec une chute des 
rémittences d’environ 10%, en plus d’un 
recul important des exportations (-42% 
environ). Le creusement du déficit du 
compte courant sera important malgré 
qu’il soit amorti par la baisse des 
importations (baisse de 13,8% attendue 
en 2020). 
La situation pour le reste du continent 
africain, notamment l’Afrique 
subsaharienne, l’on s’attend à une 

croissance de -3% pour cette année 
s’accompagnant d’une détérioration 
de la situation extérieure globale de la 
région avec un taux de déficit courant 
d’environ 4,8% du PIB de la région. 
Un des corollaires d’une telle situation 
réside dans les réserves extérieures en 
nette diminution (passant de 6,2 à 3,6 en 
mois d’importation entre 2019 et 2021), 
exposant ainsi les pays de la région à 
des risques non négligeables sur leur 
dette et autres besoins en liquidité.

Cette crise pandémique a remis au goût 
du jour l’impérieuse nécessité pour les 
économies africaines de construire des 
ensembles plus cohérents et résilients 
aux chocs extérieurs. En effet, ces 
chocs trouvent un terreau fertile dans la 
structure de la plupart des économies 
qui reposent sur l’exportation de 
produits de base à faible valeur ajoutée.
Déjà en 1959, l’économiste Mamoudou 
Touré attirait l’attention des décideurs 
sur l’impérieuse nécessité d’une 
intégration africaine par zone et de 
la nécessaire coopération avec les 
autres pays. Mamoudou Touré dit en 
substance que « lorsqu'en particulier 
des pays sous-développés cherchent 
non seulement à assurer un niveau de 
vie décent à leurs populations, mais 
encore à combler le retard qui les sépare 
des pays économiquement évolués, ils 
doivent, pour y réussir, se pénétrer de 
cette simple vérité que la réalisation 
de tels objectifs nécessite la création 
d'une économie de grand espace. 
Elle est, en effet, la seule qui puisse 
offrir des possibilités d'investissement 
suffisamment grandes pour permettre 
une certaine industrialisation et la 
mise en œuvre de plans à long terme. 
Surtout, elle seule permet l'expansion 
d'un vaste marché intérieur que les 
mesures autoritaires des gouvernements 

L’INTéGRATION éCONOMIqUE MAROC-
AfRIqUE à L’épREUvE DE LA COvID-19

“ La situation 
liée à la Covid-19 
démontre à 
suffisance qu’un 
Maroc plus 
intégré dans son 
continent est une 
opportunité assez 
importante pour 
l’Europe ”
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LES ExPERTS AFRIquE

Mouhamadou Moustapha Ly, 
Economiste Senior au Policy 
Center for the New South 

réserveront ensuite par priorité à la 
production domestique».
Le contexte actuel offre une 
opportunité unique au continent 
africain d’accélérer la construction 
de son intégration afin de permettre 
son insertion dans les chaînes de 
valeur mondiales.

Pour le continent africain, le défi 
est double. D’abord, sortir de la « 
trappe à matière première », puis, 
assurer un développement industriel 
continental. 
L’objectif affiché du projet de la 
Zone de Libre Échange continentale 
africaine (ZLECA) est à terme 
d’accroître le commerce intra-
africain d’au moins 52,3%. Les 
exportations intra-africaines 
ne représentent actuellement 
qu’environ 16,6% (du total des 
exportations), niveau relativement 
faible comparé à d’autres régions 
(68,1% en Europe, 59,4% en Asie) 
du monde. La question qui se pose 
est de savoir comment atteindre ces 
objectifs et quel serait le rôle de 
certains pays comme le Maroc dans 
cette dynamique ? 

Construire de nouveaux avantages 
comparatifs : établir des hubs 
africains du commerce
Dès lors que la théorie de l’avantage 
comparatif comme principe premier 
du commerce international ne porte 
pas forcément les germes d’une 
industrialisation des économies en 
développement, la construction de 
hubs africains du commerce serait 
une bien meilleure approche. Il 
s’agit, tout simplement, d’assurer 
une intégration horizontale des 
structures manufacturières des pays 
du continent autour de certains 
d’entre ces derniers qui, à leur tour, 
assureraient (à moyen-long termes) 
la connexion avec les grandes 
chaînes de valeur mondiales. Le 
Maroc, avec un taux de valeur 
ajoutée du secteur manufacturier 

de 15,6%, et le Nigeria, avec 11,5%, 
pourraient valablement jouer ce rôle 
de hubs africains. 
Les exportations et importations 
du Maroc avec le reste du continent 
africain, respectivement de 8% et 
4% (du total des exportations et 
importations du Maroc), sont le 
fruit d’une nette évolution croissante 
depuis plus de deux décennies. 
Cependant, avec des politiques 
commerciales et sectorielles 
appropriées, l’on devrait aboutir 
à des niveaux d’échanges encore 
plus substantiels entre le Maroc et 
le reste du continent. L’essentiel 
des exportations du Maroc vers 
le reste du continent est constitué 
de fertilisants, préparations agro-
alimentaires (ex : poissons en 
conserve) et accessoirement 
d’autres équipements (électriques 
et véhicules…). Les importations 
du Maroc sont de nature similaire, 
avec majoritairement des produits 
peu transformés (ex : café, produits 
pétroliers, minerais…). 
Dès lors, des lignes de valeurs 
ajoutées peuvent être mises 
en place, notamment dans les 
secteurs de l’agro-alimentaire où 
des transformations de la matière 
première peuvent déjà s’effectuer 
dans les pays avant qu’elle ne 
se poursuive au Maroc ou au 
Nigeria, par exemple. Un schéma 
possible, également, dans le 
secteur manufacturier où, à l’image 
d’Airbus en Europe, des chaînes de 
fabrication pourraient être mises en 
place dans différents pays africains 
avec le Maroc comme hub dans le 
moyen terme pour des produits finis.

Les hubs africains du commerce : 
une opportunité pour l’Europe
La situation liée à la Covid-19 
démontre à suffisance qu’un Maroc 
plus intégré dans son continent est 
une opportunité assez importante 
pour l’Europe. Deux raisons aident 
à justifier cela. 

Il y a, d’abord, le fait qu’un Maroc 
et une Afrique intégrés, avec la mise 
en place de véritables chaînes de 
valeur manufacturières, permettra 
à l’Europe de diversifier ses 
sources d’approvisionnement et, par 
conséquent, d’être moins dépendante 
vis-à-vis de l’Asie. De plus, les liens 
historiques et culturels font que le 
risque géopolitique est contenu, 
donc, moins d’aléas au commerce 
liés à des tensions politiques. 
Ensuite, une Afrique qui réussit 
sa transformation structurelle 
harmonieuse aura sans doute un 
effet bénéfique sur les contribuables 
européens qui sont, in fine, ceux 
qui financent l’aide publique au 
développement.

La pandémie actuelle a permis de 
révéler les fragilités connues et 
celles encore insoupçonnées des 
différentes régions du monde et 
presse les décideurs vers la mise en 
place effective de solutions jusque-
là reportées. Le Maroc, aux côtés 
d’autres États du continent africain, 
a son plus grand rôle à jouer dans 
le cadre de l’approfondissement des 
liens d’intégration par le commerce. 
L’innovation à laquelle nous invite 
la situation inédite que nous vivons 
est celle d’une intégration qui ne 
soit pas basée sur des avantages 
comparatifs mais, plutôt, sur une 
volonté de stimuler l’éclosion 
d’économies africaines post-
ressources naturelles. 
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La réalité est que, coronavirus 
ou pas, l’employeur est tenu 
de respecter certaines règles 
édictées par le code du 

travail et les textes qui y sont afférés 
de près ou de loin. Et c’est surtout 
dans son intérêt, car sa responsabilité 
demeure sans oublier les dommages et 
intérêts que pourrait lui occasionner 
un manque dans sa gestion quotidienne 
de l’entreprise en matière de sécurité 
et d’hygiène.
Il faut bien comprendre que tant 
que les employés sont au sein de 
l’entreprise, la responsabilité juridique 
de l’entreprise demeure sans limites 
tant que tout problème qui affecte 
l’un de ses salariés est de son fait. Par 
contre, si la faute incombe au salarié 
comme le non-respect de certains 
protocoles, alors là l’employeur est 
exempte de toute responsabilité ce qui 
est tout à fait normal, mais ceci reste 
à prouver.
Donc, la Sécurité et la santé des 
travailleurs demeure sujette, 
concernant le covid, aux mesures 
préconisées par les autorités, en 
particulier les mesures prises pour 
respecter les gestes barrière et les 
règles de distanciation.
Si en cas de contrôle l’employeur est 
pris en flagrant délit, il risque dès lors 
la fermeture de son entreprise et des 
amendes pouvant dépasser la barre des 
20.000 dirhams, sans oublier qu’en cas 
de mort, des sanctions pénales plus 
lourdes pourraient être appliquées.
Autre chose, lorsque les employés sont 
en télétravail, l’employeur se doit de 
faire attention à leur santé psychique. 
Une personne enfermée chez elle 
pendant 8 heures ou 10 heures risque 
de « péter les plombs » comme on dit 
dans le jargon de tous les jours, et dans 

ce cas, elle risque une dépression et là, 
ce sont les assurances qui paieront tous 
les frais si cela s’avérait être de la faute 
de l’employeur. Cela reste également à 
prouver
En gros, l’employeur est tenu selon le 
code du travail de prendre toutes les 
mesures afin de préserver la sécurité 
et la santé des salariés. Il a également 
l’obligation d’informer le travailleur 
sur les dispositions légales et les 
mesures de protection mises en place 
concernant la préservation de la santé 
et de la sécurité vis-à-vis des risques. 
Il doit prendre toutes les mesures 
appropriées pour assurer la sécurité 
et protéger la santé des salariés. La 
responsabilité pénale de l’employeur, 
toujours selon le code du travail, et 
comme indiqué plus haut, repose sur 
le chef d’entreprise ou ses préposés 
dotés d’une délégation de pouvoir. 
D’où, encore une fois, la nécessité de 
faire très attention au contrôle car il ne 
suffit pas de déléguer, il faut contrôler. 
Il faudrait toujours imaginer le pire 
car nous vivons une situation que 
nous n’avions jamais vécu auparavant, 
inédite et qui nécessite une certaine 
responsabilité. Il s’agit d’une pandémie 
très particulière. 
Les infractions au code du travail 
sont donc sanctionnées par des 
peines d’amende qui peuvent être 
assorties d’une fermeture temporaire 
de l’établissement. L’employeur est 
également civilement responsable 
des dommages à autrui causés par sa 
faute ou par la faute des personnes 
dont il répond. Les accidents du 
travail et les maladies professionnelles 
sont pris en charge selon un système 
d’indemnisation spécial qui prévoit 
une réparation non intégrale et 
forfaitaire.

Je dirai qu’en matière de bon sens la 
responsabilité pénale de l’employeur 
reste présente, car imaginons un 
employeur peu scrupuleux et sans 
aucune valeur qui fait travailler des 
gens dans des situations dangereuses 
les exposant à des risques mortelles 
; alors là, nous pouvons considérer 
que ce non-respect des mesures 
préconisées pour éviter la propagation 
du virus peut entraîner la mise en 
cause de la responsabilité pénale de 
l'employeur qui peut être lourde de 
conséquences, et là le législateur et 
la justice risquent d’avoir la main très 
lourde puisque l’on ne peut s’amuser 
avec ce genre de problème. Il ne s’agit 
pas d’une simple maladie que l’on peut 
traiter mais d’une pandémie.
Pour conclure, et à travers ce qui a été 
mentionné, nous avions remarqué que 
plusieurs employeurs avaient décidé 
de ne pas rouvrir leurs usines car il en 
allait de leur responsabilité.
Cette pandémie a permis une chose 
c’est que plus personne ne peut se 
permettre de prendre des risques 
inutiles. Des guides ont été édictés par 
l’Etat, la CGEM et autres organismes 
et qui sont d’une très grande utilité 
pour éviter un quelconque drame.

jUSqU'OÙ vA LA RESpONSABILITE 
jURIDIqUE DU ChEf D'ENTREpRISE

Ali SERHANI, DIRECTUER ASSOCIE 

GESPER SERVICES

CORONAvIRuS

Dans ce numéro, nous traitons la question de l’obligation de sécurité et 
protection de la santé physique et mentale des travailleurs : jusqu'où va la 
responsabilité juridique du chef d'entreprise à l’épreuve de coronavirus ?

LES ExPERTSGRH
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qUELS TYpES DE CONTENU  
pRIvILéGIER DURANT LA COvID19?

MARkETING DIGITAL 

Meriem Oudade , 
Professeur universitaire et Consultante  
en Marketing et Communication

Depuis le déclenchement de la 
grave crise sanitaire qui sévit 
dans le monde entier depuis 
bientôt 11 mois (commencée en 

Chine en décembre et arrivée en Afrique 
en février 2020), la sphère économique et 
sociale, ainsi que l’univers des entreprises 
publiques et privées, est plus que jamais 
bouleversée pour au moins deux raisons 
: il s’agit d’un évènement imprévu et ses 
conséquences sur l’économie sont majeures. 
A  cause de  la  propagation  du  coronavirus,  
et  suite  aux  mesures  de  « distanciation  
sociale», plusieurs entreprises dans le 
monde entier, et notamment au Maroc, ont 
pris des mesures pour la protection de leur 
personnel et de leur clientèle. Il  faut dire 
que la pandémie de la Covid-19 constitue 
l’un des défis majeurs pour les entreprises, 
il s’agit non seulement d’une crise sanitaire 
d’une ampleur mondiale, mais aussi d’une 
période de bouleversements économiques, 
que certains n’ont jamais vu auparavant, 
caractérisée par  un  isolement  social  et  
commercial.  Les entreprises s’accordent 
à dire que les spécialistes du marketing 
se retrouvent dans une situation sans  
précédent,  dans  laquelle  sont  obligés  
de  maintenir  une  communication  plus  
rassurante, dans une période caractérisée 
par la peur ; et dans ce contexte, la 
connexion humaine n'a jamais été aussi 
importante. Les entreprises sont alors 
appelées aujourd’hui à faire preuve d’un 
grand sens de partage, d’empathie et de 
compassion et s’attendre à des changements 
majeurs dans le modèle  commercial. Dans 
cet  article  nous  vous  proposons  quelques  
types  de  contenu  à privilégier  pendant  
cette  crise  sanitaire afin  d’adapter votre 
stratégie de communication à la situation 
actuelle. 

Le "Live" : un potentiel fort pour 
l'interaction sociale
Le  live  a envahi l’ensemble des  réseaux  
sociaux  et  permet  à  tous  de  diffuser  tout  
type  de contenu, où que l’on soit, en temps 
réel, à une communauté éparpillée aux 
quatre coins du monde. Trois spécificités 
font le plaisir des internautes, mais aussi la 
crainte de son utilisation par les entreprises: 
l’interaction, la spontanéité et l’authenticité. 
Selon plusieurs études, ces contenus live 

permettent une augmentation de 45% de 
l’engagement et de 29% de la mémorisation 
des spectateurs. Des contenus, réactions, 
interactions plus spontanées, de l’émotion, 
permettant aux entreprises d’obtenir 
davantage d’implication et d’engagement 
de la part de leur communauté. Facebook  
live, Instagram live, YouTube live 
bouleversent la  manière  de  communiquer  
des entreprises qui doivent réapprendre les 
codes et le langage d’un outil en temps réel. 

Le storytelling: Faites de votre marque 
un «passeur d’histoire sur le digital»
Pour connecter les marques à ses 
audiences, le storytelling est un dispositif 
redoutable. Cet art de la mise en récit va 
bien au-delà de la communication produit 
et du factuel pour se concentrer sur  le  
sensible,  l’émotion, le souvenir. Bien utilisé  
sur  vos  supports  digitaux,  il  permet,  en 
bénéficiant des apports  de  la  technologie,  
de  personnaliser  l’expérience  et  de  la  
rendre participative. Les internautes font 
aujourd’hui l’objet d’une multiplicité de 
stimulations sur internet. C’est  un  énorme 
challenge  pour  les  marques  qui  doivent  
capter  l’attention  très rapidement, mais 
aussi marquer les esprits de façon durable. 
Vous différencier en racontant une histoire 
qui suscitera une émotion est donc essentiel!

Chatbot: révolutionnez l’expérience  
utilisateur 
Connectés en permanence, les internautes 
n’ont jamais été autant au contact des 
marques. Ces dernières  ont  envahi  
leur  quotidien  digital  via  les  réseaux 
sociaux, alimentant  constamment 
leurs fils d’actualité. Cette abondance 
d’informations et de contenus rend 

l’utilisateur de plus en plus exigeant 
envers la marque, face à ces exigences 
des internautes, animer efficacement sa 
communauté  de  manière  créative, tout  en  
optimisant  ses  performances,  continue  
d’être un challenge  majeur  pour  les  
marques.  Grâce  au développement  des  
AI  et  du  marketing automation, le chatbot 
incarne l’une des solutions qui permettra 
de faire vivre une expérience inédite aux 
utilisateurs, en répondant au triple enjeu 
des marques 

Le blog: l’âme et l’esprit de votre 
entreprise 
L’utilisation d’un blog est un sujet qui 
mérite d’être étudié en profondeur. Le 
blog est un des outils de marketing digital 
les plus puissants et les plus adaptables 
dont vous puissiez disposer. Vous pouvez  
considérer  votre  blog  comme  un  support 
pouvant  accueillir  tous  types  de contenus. 
Cependant, d’un point de vue fonctionnel, 
un blog est simplement un outil qui vous 
permet de gérer certaines pages de votre 
site web 

UGC: Favorisez l’User Generated 
Content 
Le  contenu  généré  par  les  utilisateurs  
engendre  plus d’engagement  et  de  
confiance  que  la publicité  traditionnelle.  
Une  corne  d’abondance  qu’il faut 
alimenter en cohérence avec votre ADN et 
votre cible. Selon l’étude d’olapic, 70% des 
internautes actifs sur les réseaux sociaux 
déclarent  consulter  de  l’UGC au moins 
deux à trois fois par semaine et font sept 
fois plus confiance aux photos et les avis 
postés par la communauté plus que le 
discours de la marque.

“ 
Selon plusieurs 

études, les contenus 
live permettent une 

augmentation de 45% de 
l’engagement et de 29% 
de la mémorisation des 

spectateurs ”

LES ExPERTS MARkETING
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TRIBuNE

Selon les dernières statistiques 
monétaires de Bank Al 
Maghrib, le cash en circulation 
a augmenté de 25% durant les 

sept premiers mois de l’année 2020. 
Cette importante évolution jamais 
enregistrée auparavant au Maroc a 
suscité de vifs débats auprès des médias 
et de l’opinion publique. Ces débats ont 
porté pour l’essentiel sur les raisons 
de la survenance de ce phénomène et 
ses impacts éventuels sur l’économie 
marocaine.
Concernant les raisons de la survenance 
de ce phénomène, ces dernières résident 
dans la conjugaison de plusieurs 
événements et de facteurs, à savoir :
-Le Ramadan, l’Aid adha et les vacances 
d’été qui sont des périodes propices aux 
retraits du cash ;
-La distribution des aides monétaires 
par l’Etat aux familles évoluant dans 
l’informel impactées par la crise 
sanitaire qui a amplifié les sorties du 
cash du système ;
-La crise sanitaire et le confinement 
général qui l’a suivie ont engendré la 
panique d’une partie de la population, 
panique qui s’est traduite par des  
retraits massifs d’argent. En effet,   les 
personnes qui retirent l’argent de leurs 
comptes bancaires considèrent que c’est 
plus sûr de laisser l’argent sous ses yeux 
que de le laisser en compte bancaire.  
Quant aux impacts de ce phénomène 
d’augmentation de la circulation 
du cash, ces derniers résident 
essentiellement dans le creusement 
du déficit de la liquidité du système 
bancaire, du fait que  les dépôts de la 
clientèle représentent  la principale 
source de financement des banques, 
loin devant les fonds propres, les 
emprunts sur le marché financier et les 
avances de Bank Al Maghrib. Ce déficit 
de liquidité engendre des effets négatifs 
sur les conditions de financement des 
banques et partant, sur la capacité de 
financement bancaire de l’économie.
Pour pallier à ces effets, Bank Al 
Maghrib a pris un ensemble de mesures 

destinées à améliorer les conditions de 
refinancement des banques, notamment 
la baisse du taux directeur de 50 points 
de base à 1,5% et la libération intégrale 
de la réserve obligatoire au profit des 
banques.
Pour certains observateurs, ces 
instruments déployés par l’institut 
d’émission demeurent insuffisants et le 
risque de survenance d’un Bank Run, 
c’est-à-dire une situation de retrait 
massif de billets par les détenteurs  de 
dépôts à vue jusqu’à l’épuisement de 
ces billets, plane toujours au Maroc.
 Ces craintes sont injustifiées pour 
une raison toute simple, c’est que ces 
retraits massifs ne sont pas dus à la 
perte de confiance dans la valeur de 
la monnaie nationale. Ils sont plutôt 
liés à une certaine défiance à l’égard 
du système bancaire dont la santé 
financière risque d’être endommagée 
par la crise sanitaire au point d’être 
incapable d’honorer ses engagements 
(servir les liquidités aux détenteurs 
de dépôts à vue). Et également à une 
certaine «  psychose » quant au recours 
par l’Etat en cas d’aggravation de la 
crise à des ponctions des liquidités des 
détenteurs de dépôts bancaires. 

En effet, dans le cas où les retraits 
massifs de liquidités sont dus à la 
perte de confiance dans la valeur de la 
monnaie nationale, cela donne lieu à 
des opérations de conversion massive 
de ces liquidités sur le marché des 
changes parallèle, ce qui engendre 
un phénomène de dollarisation de 
l’économie, laquelle dollarisation se 

traduit par un bouleversement total 
de l’économie: destruction du marché 
financier, chute de l’investissement, 
perte de confiance dans l’économie, 
baisse des avoirs officiels de réserve, etc. 
Cette situation se traduit effectivement 
par un «Bank Run», à l’image de ce qui 
s’est passé en Argentine en 2001 où  les 
autorités ont  limité les retraits à 250 
pesos par semaine durant quatre ans.
Ainsi, étant donné qu’au Maroc les 
retraits de billets de banque  avaient 
pour principal motif un arbitrage 
en faveur de la liquidité immédiate 
(billets de banque qui ont un pouvoir 
libératoire immédiat) au lieu de celle 
conditionnée (les dépôts à vue dont les 
retraits par carte peuvent être limités 
par jour, etc.), le risque  d’apparition 
d’un « Bank Run » est demeuré limité 
si ce n’est inexistant.
Cela en raison de ce que  Bank Al 
Maghrib est en mesure de refinancer 
les banques marocaines, c’est-à-dire 
leur fournir des billets de banque, à 
juste proportion de leurs manques de 
liquidité, sans aucun risque de dérapage 
par rapport aux  paramètres généraux 
de conduite de la politique monétaire: 
risque inflationniste supplémentaire et 
risque de baisse des avoirs.
Cette absence de risque supplémentaire 
inhérent au refinancement des banques 
pour pallier le manque de liquidité dû 
aux retraits de billets est lié au fait que 
la monnaie créée par Bank Al Maghrib 
demeure sans impact sur la masse 
monétaire; il s’agirait plutôt d’une 
substitution de la monnaie fiduciaire 
(billets de banque en circulation) à la 
monnaie scripturale (dépôts à vue de la 
clientèle).

LE MAROC RISqUE-T-IL DE 
CONNAITRE «UN BANK RUN» ?

Omar Bakkou, Économiste et 
Spécialiste des politiques de change

HAuSSE Du CASH EN CIRCuLATION

“  Les retraits 
massifs de liquidités ne 
sont pas dus à la perte 
de confiance dans la 
valeur de la monnaie 

nationale ”






