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  Rien ne va plus pour 
le PJD. Nos «frères 
musulmans» ne 
savent plus sur quel 

pied danser, et il semble que l’heure de 
débarquer du navire gouvernemental 
a sonné. Le mouvement islamiste 
au pouvoir est confronté aujourd'hui 
à une bombe à retardement, une 
impasse politique balisant le terrain 
éventuellement à une dissension 
organisationnelle au vu de la fragilité 
de la cohérence interne qui se fait 
de plus en plus sentir, après la 
normalisation des relations avec Israël 
et la légalisation du cannabis au Maroc. 

Le dilemme du choix entre le maintien 
de la ligne directrice du pouvoir 
suprême de l’Etat d'une part, et la 
nécessité de rompre avec la logique de 
nager contre vents et marées d'autre 
part, font que les désaccords internes, 
dorénavant manifestes, finiraient tôt ou 
tard par secouer le temple islamiste. 

À l'épreuve du nouveau contexte 
qui a apporté son lot de surprises, la 
mouvance islamiste aux commandes 
du pouvoir est mise en examen à haut 
risque, politiquement s'entend. Il n'est 
plus question de troquer le discours 
théorique véhiculé à l'époque de 
l'opposition. La normalisation des 
relations avec Israël et la légalisation 
du cannabis ont suscité des réflexes 
identitaires chez le PJD  se trouvant 
heurté à des dogmatismes religieux, 
qui se sont largement exprimés par 
les démissions de Mustapha Ramid 

et Driss El Azami El Idrissi. Font-ils 
preuve de l'échec de l'islam politique 
en dehors duquel les musulmans ne 
sauraient vivre conformément aux 
préceptes de leur religion?

Ou bien continueraient-ils à s’accrocher 
à la diplomatie islamique acceptant les 
règles du jeu politique, au risque d’être 
voué aux gémonies par ses opposants 
voire même ses fidèles?

Seront-ils en mesure de sortir de leur 
zone de confort et d’abandonner le luxe 
5 étoiles du pouvoir?

Entre l’islam et le politique, le diable 
se cache et les frontières ne sont pas 
parfaitement étanches. Bienvenue au 
monde de l’art du possible où tous les 
coups sont permis, où l’amateurisme 
est mal perçu.

Il faut dire que le PJD s'est inscrit dans 
une parfaite intégration avec  l'autorité 
suprême du royaume tout en restant 
dans l'ancienne configuration du 
champ politique revendiquant l’éthique 
constructive. Cette stratégie des deux 
poids deux mesures a fini par lui jouer 
des tours. 

Il est temps de «se positionner» 
en suivant une voilure à géométrie 
variable ou tout bonnement rester 
coincé à l'angle mort du terrain 
politique se contentant de compter 
le temps perdu. Ignorer la réalité du 
temps politique revient à vouloir aller 
plus vite que l'Histoire.

LE POLITIQUEMENT CORRECT!
mounjid@libreentreprise.ma

EDITO
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QUI VEUT LA PEAU DE 
BAkOURY?
Après la colère royale sur le grand 
chantier des énergies renouvelables, 
il semble que Mustapha Bakkoury 
paye les frais des pots cassés. 
Faisant aujourd’hui la cible d’une 
attaque médiatique, le président 
de la région Casablanca-Settat est 
aux abonnés absents. L’histoire 
managériale de l’enfant du peuple 
ne manque pas d’échecs de toutes 
pièces. On se souvient de son départ 
de la présidence de la CDG, après 
l’éclatement de l’affaire Club Med. 
S’en suit un autre échec plus cuisant 
cette fois-ci, politiquement s’entend. 
La mascarade au milieu de laquelle 
il se trouvait placé, alors secrétaire 
général du Parti authenticité et 
modernité (PAM). Et voici le nouvel 
épisode des énergies renouvelables 
ayant trait aux retards des chantiers, 
technologie utilisée et surcoûts 
enregistrés. A suivre! 

CANNABIS
DES PROJETS MAROC-
ISRAéLIENS EN VUE ?
La légalisation du Cannabis et la 
création d’une agence nationale 
dédiée  laisse augurer de beaux 
jours pour cette industrie qui connaît 
un boom à l’échelle mondiale. 
Selon des sources, des projets 
maroco-israeliens  seraient en vue 
à l’aune de la normalisation des 
relations. Surtout lorsqu’on sait que 
Greenegev, le premier écosystème 
cannabinoïde, actuellement en cours 
de développement à Yerucham en 
Israël, est reconnu mondialement 
comme le leader de la recherche et de 
la technologie de culture du cannabis.

hUAwEI
LES VENTES EN ChUTE LIBRE
Le géant chinois a essuyé la perte 
la plus sèche sur le marché des 
smartphones en 2020. Avec une 
baisse de 24,1%, Huawei n’est 
évidemment plus dans la course 
avec les grands, à cause des 
sanctions imposées par l’ancienne 
administration américaine, sous le 
patronat de Donald Trump. Le cabinet 
Gartner estime que le nouveau top 6 
mondial en 2021, (environ 80% du 
marché mondial) serait composé de : 
Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, 
Transsion. 

DIGITALISATION AwB   
COMMUNICATION 0.0 
Réputé pour être le premier Financeur 
de l’économie et le premier Acteur 
de la banque digitale et des 
paiements électroniques au Maroc, 
malheureusement, la politique 
de communication d’Attijariwafa 
bank ne suit pas. Contacté par Libre 
Entreprise dans le cadre d’un dossier 
sur la digitalisation bancaire, le 
service communication n’a souhaité 
donner aucune suite à notre requête. 

EMPLOI 
MON RéSEAU à MOI !
Le réseau s’avère  être très utile dans 
le cadre d'une recherche d'emploi à 
l’épreuve même de la Covid19.  «Plus 
un chef de ménage est éduqué, 
plus il dispose d’un réseau social 
et professionnel  large sur lequel 
peuvent s’appuyer les membres de 
son ménage pour se réinsérer en cas  
de  perte  d’emploi, en l’occurrence ici 

du fait du confinement » note le HCP 
dans son dernier rapport spécifique 
sur l’analyse genre. 

hUILE DE TABLE 
NOUVELLE hAUSSE PRéVUE
Selon des experts, les prix de l’huile de 
table continueront sur leur envolée. 
Avec la flambée des cours des 
matières premières agricoles sur le 
marché international, les producteurs 
locaux seront obligés d'en répercuter 
une partie dans leurs prix. L’indice 
FAO des prix des huiles végétales s’est 
établi en moyenne à 138,8 points en 
janvier, en hausse de 7,7 points (5,8 
pour cent) par rapport au mois de 
décembre et son plus haut niveau 
depuis mai 2012. Cette huitième 
hausse mensuelle consécutive de 
l’indice est principalement imputable 
à l’augmentation des prix des huiles 
de palme, de soja et de tournesol, 
peut-on lire. 

CHIFFRE

81,4 
Les créances en souffrance 
se sont accentuées 
en janvier 2021 pour 
culminer à 81,4 milliards 
de dirhams, soit une 
aggravation de 15,3% en 
comparaison annuelle.
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LE «WAIT AND SEE » 
DE L’ESPAGNE ET LA 
FRANCE!

La reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara 
influencerait d’une manière 
ou d’une autre les enjeux 

géostratégiques de nos relations 
économiques avec la France et 
l’Espagne. Avec l’avènement grandiose 
des Etats-Unis et son allié stratégique 
Israël, on assistera certainement à une 
nouvelle redistribution des cartes qui 

rompt avec le «statu quo» maintenu 
de longues dates au service des 
intérêts des deux premiers partenaires 
économiques, à savoir la France et 
l’Espagne, quasi inaltérables jusqu’à 
alors. Lesquels restent indécis quant 
à la reconnaissance de la marocanité 
du Sahara et l’ouverture des consulats 
respectifs dans nos provinces du Sud. 
Tour d’horizon. 

MAROCANITÉ DU SAHARA 

EN COUV
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L’histoire retiendra le 10 
décembre 2020 comme 
date charnière dans les 
relations Maroc-USA, 
après celle de 1777. 

« Le Maroc a reconnu les États-
Unis en 1777. Il convient donc de 
reconnaître sa souveraineté sur le 
Sahara occidental », a tweeté Donald 
Trump, l’ancien président américain, 
juste après son entretien téléphonique 
avec le Souverain. Question de 
renvoyer l’ascenseur? « Cet entretien 
a été l’occasion d’annoncer la décision 
historique des États Unis d’Amérique 
de reconnaître la marocanité pleine et 
entière du Royaume sur son Sahara 
», note un communiqué du Cabinet 
royal. Et d’ajouter que « Dans ce cadre, 
et à titre de première concrétisation 
de leur initiative souveraine de 
haute importance, les États-Unis 
d’Amérique ont décidé l’ouverture 
d’un consulat à Dakhla, à vocation 
essentiellement économique, en vue 
d’encourager les investissements 
américains et la contribution au 
développement économique et social, 
au profit notamment des habitants 
des provinces du Sud ». Tournant 
et soutien historiques qui érigent 
les États-Unis d’Amérique et Israël 
au rang de « véritable alliance qui 
englobe l’ensemble des domaines». 
Au moment où nos deux premiers 
partenaires économiques, à savoir la 
France et l’Espagne restent indécis 
quant à la reconnaissance de la 
marocanité du Sahara et l’ouverture 
des consulats respectifs dans nos 
provinces du Sud, ayant connu 
l’ouverture de 20 représentations 
consulaires au jour d’aujourd’hui. 
Nos « amis traditionnels » préfèrent 
pour le moment se barricader 
soigneusement derrière la position 
de l’Union européenne, optant pour 
le wait and see! Une position alignée 
sur celle onusienne qui consacre la 
prééminence d’une solution politique 
de la question du Sahara ; autrement 
dit, continuer sur des négociations 
directes entre les parties au conflit, 
sans conditions préalables. En un mot: 

tourner autour du pot ! Mais, «time 
is money» comme disent les Anglo-
Saxons. Avec l’avènement grandiose 
des Etats-Unis et son allié stratégique 
Israël, on assistera certainement à une 
nouvelle recomposition des pièces du 
puzzle des investissements étrangers 
au Sahara marocain. A la clé, déjà 
une annonce de 3 milliards de dollars 
pour ouvrir le bal.  Une nouvelle 
redistribution des cartes qui rompt 
avec  le « statu quo » maintenu de 
longues dates au service des intérêts 
de nos grands partenaires, quasi 
inaltérables jusqu’à alors. 
Pour le Maroc, le dossier du Sahara a 
été toujours perçu comme une épée de 
Damoclès au-dessus de sa tête, qui lui 
coûte très cher.  Selon, Omar Hilale, 
l’actuel représentant permanent du 
Maroc aux Nations unies, « pour un 
dollar tiré du Sahara, le royaume en 
investit 7». Après la marche verte en 
1975, l’Etat avait investi massivement 
dans les provinces du Sud. D’après 
un rapport du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), 
l’investissement public dans cette 
zone atteint 5 milliards de dirhams 
en moyenne annuelle, sans oublier la 
contribution annuelle de l’État à la 
lutte contre la pauvreté, sous forme 
d’aides directes et indirectes, de 
l’ordre de 4,6 milliards de dirhams. 
L’économie des provinces du Sud 
est très dépendante de l’Etat, qui 
contribue à son PIB à plus de 54%. 
Qui dit mieux? Le PIB par habitant 
des provinces du Sud est supérieur de 
41% environ à la moyenne nationale. 
Les régions de Laâyoune et de Dakhla 
figurent parmi les régions les moins 
pauvres du pays avec des taux de 
pauvreté respectivement de 2,2% et 
2,6% contre 8,9 % au niveau national, 
toujours selon la même source. 
Tout cela pour montrer la géo-
économie des provinces du Sud, 
en tant que pôle de compétitivité 
régional et sa vocation de hub 
africain à dimension atlantique à 
même d’enclencher une dynamique 
et une intégration économique de 
la sous-région subsaharienne. Avec 

la reconnaissance américaine de 
la marocanité du Sahara, c’est un 
nouveau partage géoéconomique 
qui se dessine. «Cette décision est 
le fruit d’intenses concertations sur 
le sujet entre les deux Chefs d’État 
depuis plusieurs années », souligne 
le communiqué du Cabinet royal. Ce 
virage historique ne manquerait pas 
d’influencer les enjeux géostratégiques 
de nos relations économiques avec la 
France et l’Espagne. Les deux pays 
représentent 71,8% des importations 
de l'UE en provenance du Maroc et 
58,2% des exportations de l'UE vers le 
Maroc. Pour dire le fort impact de la 
proximité géographique et la qualité 
des relations bilatérales historiques. 
Pour autant, la question qui brûle 
les lèvres est de savoir pourquoi 
nos deux partenaires historiques se 
sont cantonnés dans une attitude 
d'ambiguïté dans la prise de décision? 

Maroc-Espagne : Perpétuelle 
guerre froide ?
Les relations politiques et 
diplomatiques entre les deux voisins 
traditionnels ne sont pas au beau fixe, 
notamment avec la reconnaissance 
américaine du Sahara. Aussitôt, 
l’annonce historique de Trump 
est tombée, la riposte espagnole 
ne tarde pas à s’exprimer. Le 15 
décembre 2020,  la ministre des 
Affaires étrangères, de l’UE et de 
la Coopération, Arancha González 
Laya, a affirmé que l'avenir du Sahara 
occidental ne dépend pas "de la 
volonté d'un pays, aussi grand soit-
il". La position « toujours inchangée» 
de son pays relève d’une «politique 
d’Etat», et « le centre de gravité est à 
l’ONU», pour reprendre ses propres 
termes. Une prise de position officielle 
reconnue également par un certain 
nombre de partis politiques comme 
Podemos ou Ciudananos. Bien que 
cette décision ne fait pas l’unanimité 
chez l'opinion publique. 
La dernière déclaration politique du 
Chef du gouvernement, Saad Eddine El 
Ottmani, sur l’occupation des enclaves 
Sebta et Mellilia et la nécessité de 

EN COUV
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rouvrir les discussions avec l'Espagne 
sur la question, n’a pas manqué 
d’alimenter les tensions poussant 
l’Espagne a convoqué l’ambassadeur 
du Maroc à Madrid pour l’interroger 
sur de telles déclarations. Autre signe 
de crispation de la politique étrangère, 
le report de la réunion de haut niveau 
Maroc-Espagne, initialement prévue 
le 17 décembre 2020 à Rabat. Quoi 
que la ministre espagnole tempère 
en déclarant que le report est dû à «la 
situation sanitaire actuelle» et que 
la réunion «pourrait avoir lieu entre 
février et mars 2021». 
Ce n'est pas tant à l'importance toute 
relative de l’approche espagnole 
reflétant la position de ces institutions 
qu'il faudrait s'intéresser dorénavant, 
mais aux nouveaux enjeux pour une 
transformation de fond des règles du 
jeu. 
Dans une équation à deux variables 
(Sahara occidental, Sebta et Melilla), 
le calcul politique espagnol s’est avéré 
bénéfique jusqu’à présent. Mais après 

le 10 décembre 2020, c’est une carte 
stratégique de pression de moins, et 
la tentation de contraindre davantage 
son voisin du sud s’affaiblira sur le 
moyen et long terme. D’autant plus 
que les enjeux économiques sont de 
taille. 
L’Espagne est le premier client du 
Maroc, avec une part de 24,4% (soit 
45,9 milliards de dirhams) du total 
de nos exportations à fin septembre 
2020, selon les données fournies par 
l’Office des changes. C’est aussi notre 
premier fournisseur, avec une part 
de 15,2% (soit 46,8 milliards) de nos 
importations. Notre voisin ibérique est 
historiquement bénéficiaire, avec un 
excédent commercial de 919 millions 
de dirhams à fin septembre 2020. Bien 
que le taux de couverture commerciale 
continue sa trajectoire ascendante. 
Pour l'année 2017, ce taux s’établit à 
79,8 %, avant de passer à 85,5% et 
à 89,8%, respectivement en 2018 et 
2019. Entre janvier et septembre 2020, 
il grimpe à 98,0%. «Ce qui confirme 

la complémentarité et l'évolution vers 
un équilibre des exportations et des 
importations entre les deux pays», 
souligne la note de l’Ambassade 
d’Espagne au Maroc. Entre janvier 
et octobre 2020, 16.851 entreprises 
espagnoles ont exporté vers le Maroc, 
soit 14,8% de moins par rapport à la 
même période de l'année précédente, 
d’après les données recueillies auprès 
de l’Ambassade d’Espagne. Les 
exportateurs réguliers représentent 
38,7% du total, soit 6.521. Du point 
de vue du nombre d'exportateurs, le 
Maroc est la troisième destination 
(10,3%) après le Venezuela et les 
Etats Unis en 2018 et 2019. Sachant 
que les exportateurs espagnols sont au 
nombre de 154.420 en octobre 2020. 
L’Espagne est le 2ème investisseur 
étranger au Maroc sur les 9 premiers 
mois de 2020 avec 125 millions 
d'euros, après la France. Il est aussi le 
3ème investisseur au Maroc en termes 
de stock (8,4% du total des IDE reçus 
en 2018).

EN COUV
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Les données de l’Ambassade 
d’Espagne laissent dégager 781 
entreprises espagnoles détenant plus 
de 10% du capital des entreprises 
de droit marocain et 674 sociétés de 
droit marocain filiales de sociétés 
espagnoles (propriétaires de plus de 
50% de leur capital).
Par ailleurs, le Maroc est le 9e client 
et 11e fournisseur de l’Espagne à 
fin octobre 2020. Les recettes des 
investissements directs en provenance 
de l’Espagne se chiffrent à 1,5 milliard 
de dirhams, soit 8,1% du total IDE 
sur les neuf premiers mois de l’année 
2020. La part léonine est captée par 
l’industrie avec plus d’un milliard de 
dirhams, selon l’Office des changes. Le 
Maroc est le 69e investisseur étranger 
en Espagne par rapport aux flux bruts 
en 2019, et 59e en termes de stock en 
2018. Le total des investissements 
marocains en Espagne se situent à 
plus de 2 milliards d’euros en 2019, 
dont plus de 50% est revendiquée par 
les activités immobilières. Comme 
le montre le registre immobilier 
espagnol du troisième trimestre 2019, 
les Marocains bouclent le top 5 des 
acquisitions de logements en Espagne 
par les étrangers. Ils captent 6,05% 
des achats effectués par des étrangers 
au troisième trimestre 2019, soit 916 
logements en valeur absolue.
L’analyse comparative de ces chiffres 
économiques permet de dresser un 
constat sans appel : l’Espagne profite 
d'un effet d'aubaine et en tire le meilleur 
parti. Est-ce le cas pour les présides de 
Sebta et Melillia? 

Sebta-Melillia: Arrangement win-
win?
La décolonisation inachevée de Sebta 
et Melilla est pour le Maroc ce qu’est 
Gibraltar pour l’Espagne. L’avenir 
des présides est étroitement lié au 
sort réservé à l’enclave britannique. 
Pour bien comprendre ce dilemme 
géographique des frontières, il faut 
remonter le fil rouge de l’histoire. 
En 1987, feu Hassan II était on ne 
plus clair : dès que les Britanniques 
commenceront à faire leurs bagages à 
Gibraltar, les Espagnols devront faire 

de même à Sebta et Mellilia. Il y a de là 
près de 34ans et un tel scénario semble 
encore loin d’être à l’ordre du jour au 
vu de la fermeté britannique sur les 
principes. «Londres a toujours été, et 
restera, totalement engagé en faveur de 
la protection des intérêts de Gibraltar 
et de sa souveraineté britannique», a 
réagi sur twitter le Premier ministre 
britannique, Boris Johnson. La 
différence entre l’enclave britannique 
et celle marocaine est que la première 
se veut une zone de prospérité partagée, 
tandis que la seconde reflète l’image 
d’une frontière économiquement et 
socialement défavorisée, laissée pour 
compte!
Selon les données publiées, la frontière 
hispano-marocaine relève parmi les 
frontières les plus inégales au monde. 
A titre d'illustration, en 2019, le PIB par 
habitant de l'Espagne (29.600,4 dollars) 
a multiplié par 9 celui du Maroc (3.204,1 
dollars), tandis que, par comparaison, 
celui des Etats-Unis (65. 297,5 dollars) 
multiplie par 6 celui du Mexique 
(9.946,0 dollars), selon les chiffres de 
la banque mondiale. La lecture des 
indicateurs macroéconomiques de 
Sebta et Melilla montre que la part la 
plus faible de tout ce que l'Espagne 
produit comme richesse (PIB) se 
trouve dans les villes occupées Sebta 
et Mellilia.  Selon l’Institut national 
des statistiques espagnol, la plus 
faible croissance du PIB en volume 
en 2019 est observée dans les villes 
de Mellilia (1,2%) et Sebta (1,0%). Les 
deux enclaves enregistrent également 
le PIB nominal par habitant le plus 
faible de l’Espagne. Sachant que la 
moyenne nationale était de 26.438 
euros, le PIB par habitant de Sebta 
s’établit à 20.781 euros contre 19.073 
euros à Melilla, inférieur de 27,9% à 
la moyenne nationale. L’analyse des 
activités économiques des deux villes 
montre que la plus forte contribution 
au PIB régional émane des secteurs 
sociaux (Administration publique, 
Sécurité sociale et Santé; Éducation…) 
à hauteur de 44,0%. Le reste provient 
des branches de commerce de gros 
et de détail, transport et stockage, 
hôtellerie et activités immobilières, 

etc. Les difficultés et les complexités 
de l’économie locale  sont devenues 
source potentielle de nombreuses 
tensions sociales dans les deux villes 
gangrenées par les taux les plus élevés 
au pays du chômage (35% des actifs) et 
de la pauvreté (44% de la population). 
Sans parler de la criminalité liée, 
entre autres, au trafic de drogue, à 
l'immigration clandestine…Selon 
les médias espagnols, les infractions 
pénales dans les deux villes sont 9 fois 
supérieures au reste de l'Espagne. 
Une situation qui ne cesse de 
s’asphyxier, notamment avec la 
fermeture des frontières avec le Maroc.  
Selon une déclaration à la presse 
ibérique, José Aureliano Martín, 
professeur d'organisation des affaires 
à l'Université de Grenade, prévient 
que dans le scénario d’une fermeture 
complète des frontières avec le Maroc, 
ce ne sont pas moins de 500 millions 
euros qui vont échapper aux caisses 
de la ville de Sebta. La source de ces 
revenus n’est rien d’autres que les 
commerçants et les touristes marocains 
qui dépensent l’équivalent de 40% du 
PIB local. Tous ces chiffres pour tirer 
au clair la dépendance économique des 
deux villes occupées au Maroc. Cette 
économie qualifiée de frontalière se 
nourrit, principalement, du commerce 
atypique, contrebande et main-d'œuvre 
transfrontalière. Les défis de la drogue 
et de l’immigration clandestine, porte 
d’entrée à l’Europe, pèsent aussi de 
tout leur poids. Bref, une telle politique 
et un tel modèle économique semblent 
épuiser ses cartouches, à l’épreuve 
de la reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara.  Des 
questionnements restent en suspens : 
l’Espagne a –t-elle intérêt à transformer 
Sebta et Mellilia en région économique 
et géographique prospère? Le Maroc 
sera-t-il en mesure de mettre un terme 
à la soi-disant libre circulation des 
personnes et des marchandises à la 
frontière avec l’Espagne? L’avenir nous 
le dira certainement…

Maroc-France : Les yeux doux !
Contrairement aux réactions 
espagnoles mitigées de critiques  vis à 

EN COUV
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vis de la reconnaissance américaine 
du Sahara, la France adopte un ton 
adouci, politiquement s’entend. Suite 
à l’annonce historique de Trump, 
on n’a observé aucune réaction 
diplomatique de la part de l’Etat 
français. Mieux encore, ce dernier a 
pris part, le 15 janvier 2020, à une 
conférence ministérielle virtuelle 
de soutien à l’initiative d'autonomie 
dans le Sahara marocain, organisée 
conjointement par le Maroc et les 
Etats-Unis d'Amérique avec la 
participation de 40 pays. Au moment 
où l’Espagne a brillé par son absence. 
La politique française des yeux doux 
au Maroc cache en toile de fond la 
pression des hommes d’affaires sur 
leur gouvernement pour maintenir 
leur part du gâteau dans le Sahara 
marocain. La dernière visite, le 

vendredi 22 janvier 2021, d’une 
délégation de la Chambre française 
de commerce et d’industrie du Maroc 
(CFCIM) au président du Conseil 
régional de Dakhla Oued Eddahab, 
en est l’exemple. 
Premier partenaire économique 
du Maroc, la France est aussi le 
premier pays d’origine des transferts 
financiers des MRE et d'arrivées 
de touristes internationaux. La 
France est notre 2éme client et 2éme 
fournisseur, après l’Espagne. Les 
échanges commerciaux de biens font 
ressortir un excédent au profit du 
Maroc, avec un taux de couverture 
de 105,6% sur les neuf premiers 
mois de l’année 2020. Avec plus de 
900 filiales d’entreprises françaises 
recensées, le Maroc est la première 
destination des investissements 

français sur le continent africain 
(19% du stock total des IDE français 
en Afrique en 2017). A noter que 32 
entreprises du CAC 40 sont présentes 
au Maroc, selon l’Ambassade de 
France au Maroc. En 2019, la France 
se positionne toujours en tête des 
pays investisseurs au Maroc, avec 
17,5% des flux net des IDE, selon 
l’Office des changes. Elle demeure 
aussi de loin le premier investisseur 
en stock. A fin septembre 2020, les 
recettes des investissements directs 
en provenance de la France totalisent 
5,8 milliards de dirhams, soit 30,4% 
du total IDE. Pour plus de détails, 
l’industrie et l’immobilier sont les 
deux premiers secteurs bénéficiaires 
au Maroc, avec des recettes 
respectives de 2,1 et 1,5 milliards de 
dirhams. 

Pour boucler la boucle, il va sans dire 
que la reconnaissance américaine de 
la marocanité du Sahara influencerait 
d’une manière ou d’une autre les 
enjeux géostratégiques de nos 

relations économiques avec la France 
et l’Espagne. Elle aura au moins le 
mérité de remettre en question la 
politique des deux poids deux mesures 
obligeant le Maroc à faire toujours 

plus de concessions. La question qui 
se pose maintenant est de savoir si 
la France et l’Espagne finiraient par 
céder à la tentation d’ouvrir leurs 
consulats au Sahara marocain? M.M

EN COUV
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EN COUV

La reconnaissance américaine 
de la marocanité du Sahara 
n’est pas encore bien accueillie 

chez nos partenaires, la France et 
l’Espagne. Qu’on pensez-vous ?
La reconnaissance américaine de la 
marocanité du Sahara a créé une nouvelle 
donne géopolitique régionale qui a 
remis en cause le statu quo, fait bouger 
les lignes au profit de la diplomatie 
marocaine et interpellé les Etats qui ont 
une responsabilité historique dans la 
désintégration du territoire marocain, à 
savoir les puissances coloniales la France 
et l’Espagne.
Cependant, le positionnement de la 
France par rapport à la marocanité 
du Sahara est plus avancé que celui de 
l’Espagne dans la mesure où le soutien 
français à l’initiative de l’autonomie 
de la région du Sahara dans la cadre 
de la souveraineté marocaine constitue 
déjà une reconnaissance implicite de la 
marocanité des provinces du sud. Avec 
la nouvelle donne géopolitique inhérente 
à la reconnaissance américaine de la 
marocanité du Sahara, la France en tant 
que partenaire traditionnel et stratégique 
du Maroc devrait sortir de la politique 
du ménagement de l’Algérie et franchir 
le pas en reconnaissant officiellement la 
marocanité du Sahara et dépasser « la 
zone de confort » qui se limite à soutenir 
le processus onusien piloté par le Conseil 
de sécurité. 
Dans ce contexte précis, il convient de 
signaler la multiplication ces derniers 
jours des appels émanant de personnalités 
politiques françaises défendant la 
marocanité du Sahara et invitant la 
France à adopter une attitude proactive 
en « emboîtant  le pas » à l’administration 
américaine par la reconnaissance de la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara.
Quant à l’Espagne, sa position, toujours 
ambiguë,  n’est pas à la hauteur des 
attentes du Maroc dans  le dossier du 
Sahara marocain et de sa responsabilité 
historique dans le démembrement du 
territoire marocain. Ce pays devrait se 
situer dans la dynamique enclenchée par 
la reconnaissance de la marocanité du 
Sahara par l’administration américaine 
et non chercher à la contrecarrer par 
des manœuvres dilatoires. Comme l’a 

rappelé la Déclaration de l’administration 
américaine concernant la reconnaissance 
de la souveraineté du Royaume du 
Maroc sur le Sahara, la création «d’un 
Etat sahraoui» n’est pas une option 
réaliste. C’est pourquoi l’Espagne devrait 
s’inscrire dans la dynamique nouvelle 
enclenchée par la reconnaissance de la 
marocanité du Sahara car elle est la seule 
susceptible de garantir la stabilité dans 
une région sahélo-saharienne instable et 
d’assurer le développement économique 
et social  des populations des provinces 
du sud.
En définitive, l’Union européenne, dont 
la France et l’Espagne font partie, devrait 
comme le préconisent Louis Michel 
(ministre d’Etat belge) et Jacques Brotchi  
(président honoraire du Sénat belge), 
«se positionner sur l’échiquier mondial» 
en favorisant la résolution définitive du 
conflit  régional autour du Sahara sur la 
base du soutien de la solution d’autonomie 
sous souveraineté marocaine. 
2-Quelle lecture en faites-vous 
des enjeux géostratégiques et 
géoéconomiques dans une projection à 
moyen terme ?
Les enjeux géostratégiques et 
géoéconomiques de la reconnaissance 
de la marocanité du Sahara par 
l’administration américaine sont 
multiples. D’un point de vue 
géostratégique, cette reconnaissance 
bouleversera la donne régionale en  
confortant la position du Maroc et en 
consacrant le déclin de l’Algérie. A 
cet effet, cette reconnaissance de la 
marocanité du Sahara par la première 
puissance mondiale et membre 
permanent du Conseil de sécurité est 
l’aboutissement d’un processus qui avait 
encouragé le Maroc à formuler le projet 
d’autonomie de la région du Sahara, de 
bénéficier du statut d’« allié majeur hors 
OTAN » et de signer avec les Etats-Unis 
le seul accord de libre-échange avec un 
pays africain. Certes, ces changements 
géopolitiques et géostratégiques 
affectant la région n’arrangent pas les 
intérêts de certains pays comme l’Algérie 
et l’Espagne. 
Toutefois, malgré la résistance de 
certains pays à ces changements, les 

dynamiques à l’œuvre tant sur le plan 
régional que mondial vont dans le sens 
de la consécration progressive de la 
marocanité du Sahara comme témoignent 
les résolutions du Conseil de sécurité  
qui donnent la prééminence au plan de 
l’autonomie  dans toute solution politique 
du conflit , l’ouverture d’une vingtaine 
d’Etats de consulats dans les villes de 
Dakhla et Laâyoune et l’accélération du 
processus de retrait de la reconnaissance 
de la pseudo « RASD» par des pays 
d’Afrique et d’Amérique latine.  Par 
ailleurs, il convient de rappeler dans 
cette perspective que le retour du 
Maroc au sein de l’Union Africaine en 
2017 lui a permis de retrouver sa place 
naturelle, de consolider sa profondeur 
stratégique et de combattre de l’intérieur 
de cette organisation panafricaine la 
thèse séparatiste . S’agissant des enjeux 
géoéconomiques de la reconnaissance de 
la marocanité du Sahara à moyen terme, 
le Maroc a inscrit le développement des 
provinces du sud dans la perspective de 
l’intégration régionale en Afrique. D’où 
les projets structurants à l’image du port 
de Dakhla Atlantique, la voie expresse 
entre Tiznit et Dakhla, etc. et les projets 
panafricains de portée régionale comme 
celui relatif au projet Gazoduc africain 
atlantique initié par le Maroc et le 
Nigéria et soutenu par la CEDEAO. 
L’implémentation de la Zone de libre-
échange continentale africaine (la 
ZLECAF) et la sécurisation par le 
Maroc du poste frontière de Guerguerat 
faciliteront la liberté de commerce et la 
ci rculation des personnes entre l’Afrique 
du Nord et l’Afrique Subsaharienne. 
Enfin, comme il a été annoncé par 
les américains, dans le contexte de la 
reconnaissance de la marocanité du 
Sahara, l’ouverture d’un Consulat des 
Etats-Unis d’Amérique à Dakhla devrait 
booster des projets de développement par 
le biais de la Société du développement 
international du gouvernement 
américain. Le but escompté par ce 
soutien américain à un allié traditionnel 
et stratégique est de renforcer « le rôle 
du Royaume en tant que pionnier dans 
le domaine économique au niveau 
régional». 

« CETTE RECONNAISSANCE A 
CRéé UNE NOUvELLE DONNE 
GéOPOLITIqUE RéGIONALE »

ENTRETIEN AZZEDINE GHOUFRANE, 
DOYEN DE LA FACULTE DE DROIT – SOUISSI RABAT 
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La reconnaissance faite 
le 10 décembre 2020 au 
nom des Etats Unis par 
le Président Trump de la 

marocanité du Sahara a représenté 
une percée diplomatique. Elle a 
enrichi un processus marqué par la 
décision d’une quarantaine de pays, de 
régions géographiques différentes, de 
reconnaître la souveraineté marocaine 
sur son Sahara, en ouvrant à Dakhla 
des postes consulaires. De par le 
Statut de puissance des Etats Unis, la 
décision américaine a eu un impact 
politique et diplomatique et généré une 
nouvelle dynamique dans la perception 
par d’autres Etats des enjeux de ce 
différend et des perspectives de sa 
résolution. 
Cette décision a suscité, le lendemain 
de la validation par le Sénat américain 
de la victoire du Président Biden, 
quelques interrogations quant à la 
perspective d’une confirmation ou 
non par la nouvelle Administration 
de cette décision et quant à son effet 
sur les partenaires les plus proches 
avec lesquels le Maroc entretient 
des relations historiques, solides et 
diversifiés, à commencer par l'Espagne 
et la France.
S’agissant de la décision américaine, il 
importe de souligner son importance 
qui se reflète dans sa forme, sa 
formulation et sa portée politique, 
autant d'éléments qui lui confèrent un 
caractère inédit.
Sur la forme tout d’abord, la décision 
est un décret solennel pris au niveau 
du sommet de l’Etat conformément 
à la Constitution. Une telle pratique 
est très fréquente dans l’Histoire de 
ce pays, puisque les premiers décrets 
ont été adoptés dès 1789. Il s’agit 
donc d’une pratique bien ancrée dans 
l’histoire constitutionnelle des Etats 

Unis. En outre, cette pratique n’est 
ni exceptionnelle ni dictée par des 
circonstances particulières mais un 
procédé de prise de décisions qui est 
fréquent et constant dans la mesure 
où les Présidents américains y ont eu 
recours avec une intensité différente. 
Statistiquement, le nombre de telles 
décisions se situe historiquement dans 
une fourchette entre quelques centaines 
ou quelques milliers d’Executive 
Orders, le record étant détenu par le 
Président Franklin D. Roosevelt avec 
3721 Décrets. 
Concernant la formulation de la 
décision, elle couvre deux éléments 
complémentaires. Le premier, dans 
lequel ce pays reconnaît la souveraineté 
du Maroc sur l’ensemble de son 
Sahara, consacre l’aboutissement 
d’un processus qui a mené à cette 
reconnaissance et qui a évolué d’un 
appui aux efforts de l’ONU, à un soutien 
clair à l’Initiative d’autonomie et enfin 
à la reconnaissance pure et simple de 
la marocanité du Sahara. Ce dernier 
acte est justifié par l’engagement 
positif du Maroc face à la rigidité et 
l’immobilisme qui caractérise l’attitude 
des autres parties. Le second élément 
du Décret présidentiel -dans lequel 
l’initiative d’autonomie est qualifiée 
d’unique cadre de règlement de ce 
différend régional -est destiné aux pays 
qui ne sont pas encore parvenus à la 
même conclusion que l’Administration 
américaine et particulièrement aux 
membres du Conseil de sécurité 
ainsi qu'à l'Union africaine. Le 
message transmis est un appel à ces 
États à appuyer l’autonomie sous 
souveraineté marocaine qui est la 
seule option et une indication du 
nouvel esprit avec lequel les Etats unis 
traiteront la question du Sahara durant 
les prochains débats du Conseil.

Quant à la portée politique de cette 
décision, elle est liée au Statut des Etats 
unis et aux fonctions qu’elle assume 
vis-à-vis de cette question. En effet, le 
décret a été pris au nom des Etats unis, 
membre permanent du Conseil de 
sécurité, membre du Groupe des “Amis 

qUEL ENjEU STRATéGIqUE POUR 
NOS RELATIONS éCONOMIqUES 
AvEC LA FRANCE ET L’ESPAGNE?

RECONNAISSANCE AMéRICAINE 

Mohammed Loulichki, 
Senior Fellow au Policy Center 
for the New South et Ancien 
Représentant Permanent du 
Maroc auprès des Nations Unies

“ Une adhésion de 
la part de la France 

et de l’Espagne à 
l’approche américaine 

et leur plaidoyer 
auprès des autres 

membres de l’Union 
en faveur de la 

proposition marocaine 
d’autonomie sont de 
nature à renforcer la 

paix dans la région du 
sud de la méditerranée 

et à contenir les 
risques qui  pèsent 

sur la situation dans 
la bande  sahélo-

saharienne ”
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du Secrétaire Général pour le Sahara” 
et traditionnellement responsable de 
la rédaction et de la négociation de 
la résolution sur le Sahara au sein du 
Conseil de sécurité.
A la question de savoir si cette 
décision de reconnaissance engage 
la nouvelle Administration , il est 
important de préciser sur la base 
du principe de la continuité des 
engagements internationaux des États 
, que la conformité de la décision 
avec la Constitution et la concordance 
des positions des Administrations 
Démocrates et Républicaines qui se 
sont succédées à la Maison Blanche 
depuis la naissance de ce différend, et 
singulièrement depuis la présentation 
en 2007 de l’Initiative marocaine 
d’Autonomie, versent dans le sens  
du maintien de cette reconnaissance 
et ce, d’autant plus que la question 
du Sahara ne fait pas partie ni des 
questions stratégiques prioritaires 
pour les Etats unis ni des questions 
controversées sur le plan interne . 
Enfin, on ne voit pas pour quelle raison 
Washington chercherait à antagoniser 
par une contre-décision un allié stable 
et précieux au moment où l'Amérique 
entame son retour au multilatéralisme 
et la revitalisation de ses rapports avec 
ses Alliés traditionnels.
La décision américaine interpelle 
les autres partenaires du Maroc et à 
leur tête l’Espagne et la France, avec 
lesquels le Royaume entretient la 
même qualité de relations. Comme 
les Etats unis, ces deux pays ont 
une responsabilité à assumer, de par 
leur statut de membre permanent du 
Conseil de sécurité ou/et de membre 
du Groupe des Amis du Secrétaire 
général. Ils ne peuvent pas rester 
passifs devant le blocage obstinément 
imposé par l'Algérie et le polisario aux 
efforts des Nations Unies ni insensibles 
aux menaces qu’elles font peser depuis 
quelques mois à l'ensemble de la 
région et à son voisinage immédiat au 
Nord et au Sud. Ils ne peuvent pas non 
plus continuer à fermer les yeux sur 
les conditions inhumaines imposées 
depuis quarante ans aux milliers de 
"réfugiés" dans les camps de Tindouf.

Au moment où l'Union européenne 
annonce vouloir mettre en œuvre 
“Un Partenariat renouvelé avec le 
voisinage sud : un Agenda pour la 
Méditerranée", ses Etats membres 
sont appelés à contribuer à la création 
des conditions propices à la réussite 
d’une telle ambition et à la levée des 
obstacles susceptibles de l’entraver ou 
de la compromettre.
Ceux parmi les membres de l’Union 
qui peuvent avoir une influence 
positive sur les autres parties à ce 
différend, ne peuvent pas rester 
neutres ou indifférents envers des 
attitudes  qui hypothèquent l’avenir 
des Etats du Maghreb et frustrent les 
aspirations de ses peuples à l'unité et 
à l'intégration. Or, une adhésion de 
la part de la France et de l’Espagne 
à l’approche américaine et leur 
plaidoyer auprès des autres membres 
de l’Union en faveur de la proposition 
marocaine d’autonomie sont de nature 
à renforcer la paix dans la région du 
sud de la méditerranée et à contenir 
les risques qui  pèsent sur la situation 
dans la bande  sahélo-saharienne. 
Cette région, qui demeure exposée à 
tous les dangers de trafics, a besoin 
de stabilité et d'opportunités pouvant 
détourner les jeunes des tentations 
de l'extrémisme et du trafic des êtres 
humains et de la drogue.
Le développement que connaît la 
Région du Sahara grâce à l’effort 
d’investissement entrepris depuis 
quarante-cinq années par le Maroc 
et qui a été intensifié durant les deux 
dernières décennies, en a fait un 
pôle de développement prometteur. 
Le flux commercial entre le Maroc 
et les pays d'Afrique, rendu fluide 
après la sécurisation du passage de 
Guergarate, donne un aperçu du 
potentiel économique de la région de 
Dakhla et de sa vocation à attirer les 
investissements étrangers et à devenir 
un hub économique sur la façade 
atlantique du Continent.   
La France et l’Espagne et avec eux 
les Etats du flanc Nord de la mer 
Méditerranée sont désormais appelés 
à s’intégrer dans cette nouvelle 
dynamique destinée à sortir ce 

différend de l’impasse, en allant au-
delà de leur position minimaliste 
adoptée jusqu'à présent et qui consiste 
à se contenter d’un simple appui aux 
efforts du Secrétaire général et ses 
Envoyés personnels sans aller plus 
loin. 
Le Maroc est en droit d’attendre 
de ces deux principaux partenaires 
commerciaux et économiques, un 
changement de position allant dans le 
sens de la décision américaine. Cette 
attente est principalement justifiée par 
le fait que ces deux pays sont , plus 
que d’autres, au fait des circonstances 
historiques qui sont à l'origine de ce 
problème et des évolutions qui ont 
marqué le processus de recherche d’une 
solution pacifique de cette question 
depuis 1976. Ils savent quelle partie a 
fait des efforts dans le sens souhaité 
par la Communauté internationale et 
quelles parties nourrissent l’impasse 
et l’immobilisme. Ils savent également 
le rôle que le Maroc ne cesse de jouer 
comme force de modération et de 
stabilisation  
Or, l’objectif de développement des 
relations économiques entre les deux 
rives de la Méditerranée requiert, 
au préalable, une stabilisation de la 
situation dans la région d’Afrique du 
Nord, la seule région parmi les cinq 
que compte le continent à ne pas avoir 
entamé une politique d'intégration 
économique et de coordination 
politique. De ce fait, la région continue 
d’accuser un déficit de croissance 
économique évalué par la banque 
mondiale à plus de 2% l’an.
Au moment où tous -les pays se préparent 
à la phase post covid et élaborent des 
stratégies de redéploiement industriel 
et de reconfiguration de leur chaîne 
de valeurs dans le nouveau Monde 
en gestation, les pays méditerranéens 
ont un rôle à jouer comme trait 
d’union entre les deux rives et au-
delà, entre l’Afrique et l’Europe pour 
construire ensemble un nouveau type 
de partenariat, fondé sur les intérêts 
communs et les valeurs partagées 
pour une gestion solidaire et plus 
efficace des défis de sécurité et de 
développement .
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CONCILIER LE COURT 
ET LE LONG TERMES!

DIGITALISATION BANCAIRE DIGITALISATION BANCAIRE 

CONCILIER LE COURT 
ET LE LONG TERMES!

Rien ne sera plus 
comme avant pour 
le secteur bancaire. 
La crise sanitaire 
de la Covid-19 et le 

confinement planétaire ont accéléré 
la transformation digitale des 
banques marocaines. Une tendance 
de conversion au tout numérique qui 
aura bouleversé le fonctionnement 
et l’organisation des banques, de la 
relation client jusqu'aux ressources 
humaines. Face au nouveau contexte 
de « digitalisation par nécessité », les 
banques ont fait preuve de réactivité et 
de souplesse. 
Il faut dire que le processus de 
digitalisation est en marche, mais 
reste encore loin de cette profonde 
transformation dont parlent certains. 
Cette conversion devrait s’intensifier 
dans les années à venir, du fait des 
changements lents dans les habitudes 
des consommateurs. Pour illustrer bien 
cette situation, il suffit de souligner le 
fait qu’on n’a pas encore observé une 
baisse notable de fréquentation des 
clients des agences bancaires. 
Si la décrue s’est accentuée plus 
au moins durant cette période de 
pandémie, il va sans dire que le taux 
de fréquentation des points de vente 
reste tout de même marquant. Tout en 
sachant la décélération de création des 
agences bancaires ces deux dernières 
années liée également à la baisse de 
la rentabilité et la hausse tendancielle 
des projets d'investissements en 

transformation numérique. Selon le 
rapport de la supervision bancaire au 
titre de l’exercice 2019, « le rythme 
d’évolution du réseau bancaire a 
enregistré une nouvelle décélération 
de 0,6% en 2019, après celle de 1,8% 
en 2018, à la faveur du développement 
des canaux digitaux. Le nombre 
de guichets bancaires s’est établi 
à 6.539, soit seulement 36 agences 
additionnelles, dont 33 sont ouvertes 
par les banques participatives. 
Pour sa part, le réseau des banques 
conventionnelles est demeuré 
quasiment stable».
Autre indicateur de la lente 
transformation digitale, les 
solutions digitales les plus utilisées 
par les clients. Selon les experts, 
le moyen le plus utilisé est 
l’application mobiles et tablettes. 
Prenant l’exemple des opérations 
monétiques qui s’accaparent jusqu’à 
aujourd’hui  l’essentiel des opérations 
dématérialisées. « Les établissements 
de paiement ont ouvert, à fin 2019, 
514.827 comptes de paiement 
auxquels s’ajoutent 371.116 comptes 
électroniques (m-wallets) tenus par 
les banques qui ont également lancé 
des produits de paiement mobile », 
toujours selon la banque centrale. 
Soulignant que « les transactions via 
mobile, essentiellement des transferts 
de fonds de particulier à particulier 
se sont établis à 14,6 millions de 
dirhams pour celles opérées via les 
établissements de paiement et 17,6 

millions pour celles opérées à travers 
les banques ». 
Quelles sont les solutions digitales 
les plus utilisées par les clients? Les 
solutions digitales de la place sont de 
deux natures comme nous l’explique 
cet expert. Il y a les  applications 
mises à disposition via les canaux 
digitaux (Mobile, Internet, …etc.) 
et les autres solutions basées sur les 
nouvelles technologies, intelligence 
artificielle et autres, accessibles 
via les mêmes canaux digitaux ou 
via WhatsApp et réseaux sociaux. 
Par ordre d'importance, on cite le 
Mobile banking, l’Internet Banking 
et  les automates bancaires : GAB et 
Guichets interactifs (GAB intégrant 
une interaction à distance, en mode 
vidéophone, avec un conseiller 
de la banque). D'autres solutions 
lancées récemment ou en phase 
d'expérimentation comme le Chatbot 
et le Whatsapp bancaire. 
Ceci dit, quid des opérations 
dématérialisées ? On peut citer 
quelques catégories d'opérations 
dématérialisées : paiement de 

“L'open Banking 
est encore au stade 

d'étude ”

FOCUS 
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BON A SAvOIR

Qu’en est-il de l'open Banking?
C’est encore au stade d'étude, qui doit couvrir 
trois axes essentiels pour adopter l’open banking.
L’Axe technologique : Il s’agit d’un mode qui 
nécessite d'abord des prérequis technologiques pour 
permettre d'exposer des services bancaires et gérer 
l'interaction avec des acteurs externes à la banque. 
L’un des composants essentiels pour cette ouverture 
étant l'adoption des API. A ce stade, plusieurs banques 
ont commencé à adopter ce mode de fonctionnement.
L’Axe services : En plus de ce volet technologique, 
les acteurs concernés doivent établir une sorte de 
feuille de route avec des use cases répondant à 
des besoins métiers. À titre d'exemple, gestion des 
comptes, gestion des données sur les agences, etc.
L’Axe réglementaire : Accompagner cette ouverture 
par des textes et circulaires nécessaires pour définir 
les normes régissant ce mode d’ouverture iner-
bancaire ou avec les autres acteurs de la place.

Peut-on parler réellement d’une concurrence 
des fintech?
On pourrait plutôt parler de nouveaux entrants dans la 
chaîne de valeur.  Le rôle des fintech peut donc être vu 
comme une opportunité pour élargir le périmètre de 
la cible. Ils offriront les meilleures technologies pour 
exposer les services des banques. Il ne s’agit pas d’une 
réelle concurrence parce que le rôle de la banque reste 
un rôle régi par une réglementation. Entre les banques 
et les fintechs, il s’agit donc de délégation d’une partie 
de processing et de sa monétisation.Les fintechs 
contribueront à créer des opportunités pour l’innovation 
tout au long du processus. La banque de demain devra 
donc agir sur deux composantes. Un, des services pour 
répondre aux besoins des clients. Deux, des partenariats 
technologiques (avec des fintechs) pour accélérer la 
mise à disposition de ses services et capitaliser ainsi 
sur le positionnement des fintechs sur les nouvelles 
technologies (Intelligence artificielle, Big Data, etc.).

factures, virements bancaires, achat de 
recharge, transfert d'argent, etc.
Pour dire que du chemin nous sépare 
encore de cette vague de conversion 
au tout numérique consacrant l’ère de 
l’autonomie digitale. D’ailleurs, nous 
n’avons pas encore atteint le stade où 
la performance des solutions digitales 
influence incontestablement le client 
dans le choix de son partenaire 
bancaire préféré.
La transformation digitale représente 
un réel challenge au vu des évolutions 
rapides des technologies et des 
systèmes d’information. 
Selon une étude sur la transformation 
des banques dans la région MENA 
(Moyen Orient Afrique du Nord) 
réalisée par le cabinet Trusted Advisor: 
«On a constaté, pour plusieurs d’entre 
elles, la persistance des strates 
du management hiérarchique qui 
alourdissent les actions et les décisions, 
ainsi que des incohérences au niveau 
de la gouvernance, des mauvaises 
conceptions du time-to-market, et des 
habitudes anti-productives qui sont 
difficilement détectables, mais qui 
freinent, trop souvent les ambitions de 

transformation ». 
Cette transformation bancaire demeure 
un processus assez complexe qui pose 
dans un premier temps deux défis 
majeurs.  Primo, les infrastructures 
informatiques. Le mérite de la crise 
c’est qu’elle a accéléré la rénovation 
des systèmes d'information bancaires. 
L’enjeu post-covid 19 réside donc 
dans la capacité d’adaptation des 
infrastructures informatiques 
bancaires. En fonction de leur taille 
et de leurs choix stratégiques, les 
banques marocaines disposent encore 
d’une marge de manœuvre pour une 
modernisation progressive, mais 
imparable. Le chiffre exact n’est 
pas disponible, mais les estimations 
avancent des millions de dirhams qui 
ont été investis. Et qui dit infrastructure 
IT dit  cybersécurité et souveraineté 
numérique. Face au choix de 
l’internationalisation et la concurrence 
d’acteurs étrangers dominants, une 
cybersécurité renforcée est devenue 
une obligation pour les banques à 
l’épreuve de la covid19. D’autant plus, 
que la modernisation des systèmes 
d’information et,  le partage des 

données qui va avec, impose le défi de 
la souveraineté et de la protection des 
données personnelles à l’épreuve  des 
risques d’externalisation vers le Cloud 
Computing. 
Banques privées, banques de détail 
ou banques d’investissement, aucun 
secteur de la banque ne semble 
échapper à cette vague d’innovation 
numérique. D’ailleurs, la crise a 
mis en évidence le rôle primordial 
de la digitalisation et la capacité 
d’adaptation des banques aux 
nombreuses avancées technologiques. 
Selon une étude de McKinsey, un tiers 
des banques dans le monde est invité à 
faire face à des problèmes structurels 
de rentabilité. 
L’étude de Trusted Advisor conclut 
que dans le cadre de cette nouvelle 
intelligence, la logique de l’expérience 
client est d’améliorer la capacité des 
collaborateurs à remonter , à concevoir 
des produits, à améliorer les services 
et à agir rapidement quand les choses 
vont mal. La stratégie devrait au final 
refléter une audace managériale pour 
relever le défi de la transformation. 
Abdeslam Bouhani

FOCUS 
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ENTRETIEN KHALID ZIANI , EXPERT IT ET TELECOM

 CIH Bank s’impose comme 
un précurseur sur le marché 

marocain en misant sur le digital 
banking dès fin 2009. La banque 
a d’ailleurs investi des centaines 
de millions de dirhams dans ce 
projet. En parallèle, elle continue de 
développer d’autres points de contact 
sur les nouveaux canaux disponibles. 
Ainsi, les consommateurs marocains 
peuvent, depuis peu, créer leur 

compte totalement en ligne. Les 
clients auront facilement accès 
aux services de leur banque via 
divers canaux (agences physiques, 
plateformes en ligne, applications 
mobiles, etc.). Cela dit, l’objectif final 
de CIH Bank reste le déploiement 
d’une offre complète de digital 
banking. Sa stratégie de croissance 
repose ainsi sur la séduction de 
nouveaux clients et la conversion 
des anciens au numérique. Afin de 
fluidifier au maximum les échanges, 
la banque a priorisé la digitalisation 
de sa relation client pour obtenir des 
retours rapidement et à distance. 

 Dans le cadre de sa 
transformation digitale, 

Bank of Africa a fait du Time to 
Market un enjeu stratégique clé. 
Ainsi, pour suivre l’évolution 
rapide de l’environnement bancaire 
et des attentes de ces clients, la 
banque a mis en place une stratégie 
digitale claire. En réponse à 
l’évolution des besoins des clients, 
BANK OF AFRIKA , met en place 
une gouvernance concentrée au 
plus haut niveau de la hiérarchie de 
la banque. Pour mener la réflexion 
avec la dimension stratégique 
requise, un comité digital composé 
de directeurs des différentes 
entités vient accompagner les 
instances de pilotage, déjà en 
place afin de communiquer autour 
des différentes propositions, de 
converger vers les plans d’action à 
déployer et d’assurer un reporting 
périodique, tout cela dans 
l’objectif de suivre l’avancement 
des différents projets et d’anticiper 
des mesures correctives, note le 
cabinet Trusted Advisors. 

A combien est-il estimé le pourcentage 
des ventes faites via le digital ?

Si on inclut les opérations monétiques, 
on peut estimer les ventes à environ 
30% du total des opérations. 
Malheureusement, comme on peut 
l’observer, seules les opérations 
monétiques sont totalement digitalisées. 
Alors que les opérations relatives à la 
gestion des crédits restent un processus 
encore peu digitalisé. 
Y a-t-il une baisse de fréquentation 
des clients des agences bancaires? 
Suite à la pandémie et les mesures 
de restrictions d’horaires et de 
déplacements, on a assisté à une baisse 
de fréquentation. En parallèle, une 
hausse remarquable a été enregistrée 
au niveau des usages du mobile ou 
des sites internet des banques pour 
répondre aux demandes et besoins 
des clients.    

A combien est-elle estimée ?
La baisse de fréquentation pourrait être 
estimée entre 20 et 30%n car une grande 
partie de cette fréquentation est liée  aux 
opérations courantes au quotidien ou 
celles monétiques (compte bancaires, 
cartes,…). Des opérations qui peuvent 
être faites via les guichets automatiques 
(GAB), le mobile ou encore les sites 
internet des banques. 
Quid de l’Open Banking? 
C’est devenu le point de développement 
actuel des banques. Lesquelles 
réfléchissent aujourd’hui à  ouvrir leur 
système en dehors des clients c’est-à-
dire dans le cadre interbancaire ou dans 
leurs échanges avec l’administration 
par exemple. Il s’agit d’une vraie 
évolution dans la mesure où les banques 
deviennent des fournisseurs de services à 
la fois pour ces clients et les partenaires 
de ces clients sous réserve bien sûr de 
l’autorisation des clients. 

Peut-on parler réellement d’une 
concurrence des fintech ?
La réponse est oui. Si les banques 
accélèrent leur transformation digitale, 
notamment dans la partie monétique 
c’est à cause de l’arrivée prévue en force 
des fintech, qui vont proposer les mêmes 
opérations sur des wallets. On devrait 
s’attendre à une course poursuite et une 
vraie rivalité entre les banques et ces 
fintech qui bénéficient des atouts de la 
technologie et maîtrisent les techniques 
et outils software. La performance des 
fonctionnalités et la compétitivité de 
l’accès aux services offerts représentent 
un avantage concurrentiel important 
dans le choix  des clients. A.B

FOCUS 
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La Fédération marocaine des Technologies de l'Information, des 
Télécommunications et de l'Offshoring, (APEBI), annonce l’impact de la 
crise sanitaire sur ses activités. Son vice-président, dans cet entretien par 
mail, tient un discours diplomatique, faisant preuve de tact, abordant les 
questions avec égards et prudence, frôlant la mécanique du détail…

« LE SECTEUR A éTé IMPACTé 
PAR CETTE CRISE à CAUSE DES 
GELS DES BUDGETS R&D »

ENTRETIEN MEHDI ALAOUI, VICE-PRESIDENT APEBI

Q uel est l’impact de la Covid 
19 sur votre secteur (chiffre 
d’affaires, pertes d’emploi, 

délais de paiement, cessation partielle 
ou totale des activités…) ?
Notre secteur a été impacté par cette crise 
notamment les startups et l’offshoring, à 
travers les gels des budgets R&D et la 
génération de coûts non prévus liés au 
télétravail. Ceci dit, de manière globale, 
nous avons fait preuve de résilience et 
avons pu retrouver une croissance au 
dernier trimestre 2020.  Je préfère donc 
dire que la Covid-19 est venue donner 
un coup d’accélérateur à notre secteur 
et mettre un coup de pression sur nos 
objectifs.
L’APEBI a déjà effectué une étude sur 
l’écosystème des startups au Maroc. 
Quels sont les chiffres marquants ?
Il y a d’abord les startups du monde 
agricole, de l’énergie, des mines et de 
la greentech. Ces startups sont d’une 
maturité très avancée car elles profitent 
du savoir de pointe du Maroc dans le 
domaine. Les startups marocaines ont 
su démontrer leur capacité à évoluer 
dans les contextes les plus difficiles. En 
effet, la quasi-totalité des entrepreneurs 
sondés (87%) assurent avoir sans grande 
difficulté adapté leur travail au contexte. 
Une résilience et une adaptation qui 
varient tout de même selon le stade de 
développement commercial des startups 
ou des secteurs d’activité. L’étude menée 
par StartupSquare a relevé que les startups 
mid-stage (1-2 ans) qui, contrairement à 
ce l’on aurait pu envisager, sont moins 
impactées que les startups matures 
dont le processus de développement 
est avancé. Cela s’expliquerait par leur 
forte croissance et la faible structure de 
leurs coûts. Certains secteurs ont connu 
une importante croissance durant cette 
période. C'est bien connu: toute crise est 
source d'opportunités que les startups 
actives dans l'industrie du e-commerce, 

l'edtech et la fintech, ont su saisir. À 
l'inverse, 13% des startups interrogées 
(dont une sur cinq ayant plus de 2 ans) ne 
pensent pas pouvoir survivre à la crise. 
En somme, nous observons donc un 
paysage disparate qui reste marqué de 
manière générale par un ralentissement 
ou arrêt de l’activité commerciale, un 
besoin d’ajuster son organisation au 
contexte du confinement (management à 
distance, télétravail)
Tout le monde parle aujourd’hui 
du rôle de l'écosystème digital 
dans la relance industrielle. Avez-
vous proposé au gouvernement des 
mesures appropriées pour favoriser 
l’innovation ?
La transformation digitale du pays 
nécessite une mobilisation active, 
concertée et unifiée de l’ensemble des 
forces vives ! La transformation sera 
«Citizen Centric », « Data Driven » agile 
et collaborative.
Nous avons, à cet effet, élaboré un Pacte 
Maroc Digital, en étroite collaboration 
avec nos partenaires : AUSIM, Maroc 
Numeric Cluster, MSEC. Nous avons 
établi cinq chantiers prioritaires :
 • Accompagner l’attractivité économique 
et industrielle du pays à travers une 
réelle marque digitale marocaine ;
 • Soutenir notre administration dans ses 
réformes structurelles en priorisant la 
digitalisation ;
• Nous greffer, voire même accompagner 
la régionalisation avancée, en créant un 
écosystème d’innovation digitale, intégré 
verticalement et horizontalement ;
•Investir le noyau culturel en 
institutionnalisant le digital dès le 
plus jeune âge et en créant un diplôme 
national spécialisé en la matière ;
•Créer des mécanismes innovants de 
financement pour soutenir et accélérer 
l’innovation digitale. 
En termes d’investissements dans le 
secteur, quel rôle joue l’APEBI pour 

un développement régional équilibré 
et équitable ?
Nous avons initié des programmes 
territoriaux très ambieux avec les CRI 
de Fès-Meknes, de l’Oriental et de 
Dakhla. L’APEBI a également créé des 
antennes régionales pour le suivi des 
projets et l’accompagnement du tissu 
économique local. Voici les principaux 
programmes initiés sur le plan régional :
Data4tech : capitaliser sur la Data issue 
des activités et initiatives régionales.
Institutions2meet : l'APEBI peut 
travailler sur volet législatif pour réussir 
la décentralisation.
Skills4all : favoriser un modèle 
disruptif de la formation professionnelle 
dans le digital à travers des opportunités 
d’emploi pour les jeunes des régions et la 
reconversion de profils scientifiques en 
compétences IT & digitales.
Digital4all : accompagner la dynamique 
de transformation digitale nationale dans 
sa déclinaison régionale pour donner un 
accès généralisé à la technologie. 
MorccanTechAfrica : création de 
synergies entre les régions, source 
d'émulation, pour organiser des offres 
exclusives régionales exportables. 
Bref, l'écosystème digital régional 
devient un producteur de technologie 
local au lieu d’être un importateur.  K.F

zOOM

“ L’écosystème 
digital régional 

devient un producteur 
de technologie local 

au lieu d’être un 
importateur”
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 « Dans la sociologie de toute organisation 
politique, économique, syndicale ou 
autres, le point majeur qui fait la jonction 

entre ses composantes est celui de défendre les 
"intérêts légitimes" autour desquelles lesdites 
organisations se sont constituées. Il en est ainsi 
des organisations patronales. Au-delà de leur 
hétérogénéité, leur mode de fonctionnement ou de 
cooptation,  il s'agit fondamentalement d'élargir 

leur horizon économique, réduire les coûts de transaction, négocier des marchés, 
suggérer des amendements juridiques, procéduriers ou fiscaux, négocier des 
amnisties, voire demander de l'aide et de l'accompagnement en situation de 
crise, comme ce fut le cas, chez nous comme ailleurs, lors de la pandémie 
de la Covid. Dans une économie comme la nôtre, l'Etat demeure le principal 
investisseur, employeur, client, consommateur. Il est aussi de par ses prérogatives 
le producteur de normes juridiques. Par ce fait même, le patronat doit absolument 
chercher à garder ouverts et fluides les canaux de transmission de ses desideratas 
à l'attention des pouvoirs publics. Il faut garder à l'esprit que la CGEM dispose 
même d'un groupe parlementaire au sein de la 2ème Chambre. Un statut qui lui 
permet constitutionnellement de discuter, proposer et voter des lois. La CGEM 
est donc habilitée à tisser des liens avec le Politique, et à défendre ses intérêts, au 
même titre que les syndicats par exemple. En un mot, la CGEM est ainsi amenée 
à faire de la Politique; soit par la nature de son plaidoyer, soit par son vote, soit par 
ses alliances. Elle cherche donc des appuis au niveau de telle ou telle organisation 
partisane. En conclusion, et quelles que soient les "tensions" qui peuvent traverser 
un moment ou l'autre une organisation patronale dans ses relations avec la sphère 
politique, il est à noter, qu'au-delà de sa spécificité et son mode de fonctionnement, 
la CGEM fait obligatoirement de la Politique, et reste traversée en profondeur 
par des appétits politiques, notamment en périodes préélectorales . Et ce sont 
probablement celles-ci qui ont enclenché les débats de ces derniers jours par 
communiqués interposés. Dans ce cas d'espèce, il ne semble pas que ce soit la 
CGEM qui se soit fourvoyée, mais plutôt un acteur politique qui voulait adresser 
un message, mais il s'est trompé d'adresse. C'est regrettable »

EVENEMENT

La Confédération générale des entreprises du 
Maroc(CGEM) représente qui ? Elle défend les 
intérêts de qui? La politisation du syndicat patronal 

s’est invitée au menu d’un bras de fer opposant le parti de 
l’Istiqlal et la CGEM. Et ce, suite à la tenue, jeudi 11 février, 
d’un Conseil d’administration. 
« Pour consacrer l'article 4 des statuts de la CGEM qui stipule 
le principe de neutralité de la Confédération et dans un souci 
de pérenniser sa conduite indépendante et de clarifier les 
conditions de mise en œuvre de l'article précité, le Conseil 
d’Administration a voté, favorablement avec une très large 
majorité, une résolution visant à préciser les conditions 
d'éligibilité à la présidence et vice-présidence générale de 
la CGEM et à modifier les articles 10.2.b.II et 11.3.b du 

règlement intérieur pour garantir une harmonie avec les 
statuts relative à l'ancienneté d’adhésion à la Confédération», 
note un communiqué. Cela veut dire que la CGEM doit 
être indépendante devant les partis politiques. Elle devrait 
revendiquer une absence de positionnement politique sans  
labelliser personne. En un mot : dissocier le business du 
politique. Est-ce possible sachant que le fond de la discorde 
entre l’Istiqlal et le patronat témoigne d'une politisation des 
intérêts? Au-delà de l’usage inflationniste de la politisation, 
l’utilité même de la représentativité patronale se trouve 
contestée, mais pas unanimement rejetée. La représentativité 
patronale se mesure de par le monde à son audience, son 
influence et sa capacité à agir au nom de ses mandants. Sans 
parler de son indépendance vis-à-vis de l’État. AB

POLITISATION DES INTéRÊTS
CGEM

TéMOIGNAGES
PROFESSEUR D'éCONOMIE 
à L'UNIVERSITé DE FÈS

 «On doit se mettre d'accord sur ce 
qu'on entend par indépendance. 
La CGEM peut être assimilée à 

un syndicat des patrons au même titre 
que le syndicat des salariés. L'UMT 
est un syndicat indépendant des partis 
comme du pouvoir, et pourtant il compte 
parmi ses membres des affiliés à des 
partis politiques. Ce n'est pas parce 
que la CGEM a parmi ses membres 
des affiliés à des partis politiques qu'on 
peut dire d'elle n'est pas indépendante. 
On peut ne pas être affilié à un parti 
et servir des intérêts partisanes. En 
d'autres termes, l'engagement politique 
ne se réduit pas à l'appartenance à un 
parti. En plus, la position de la CGEM 
est anticonstitutionnelle. La CGEM 
est créée par et pour les patrons pour 
défendre les intérêts de ces derniers 
abstraction faite de leurs convictions 
politique, religieuse ou autres. 
L'indépendance se trouve beaucoup plus 
menacée par l'opportunisme et la lâcheté 
que par des convictions idéologiques 
et politiques. En conclusion, il s'agit là 
en fait d'un débat-pour ne pas dire d'un 
combat-d ‘arrière garde. »

KAMAL EL MESBAHI
ECONOMISTE  

MOHAMED CHIGUER
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Le chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 
2020 s’établit à 2,1 milliards de dirhams portant le 
chiffre d’affaires au titre de l’année 2020 à 8,6 milliards 
de dirhams en progression de 5,1% par rapport à 
l’année précédente. Cette amélioration est portée par 
l’augmentation des volumes exportés en saisissant des 
opportunités qui se sont présentées ce qui a compensé 
la baisse enregistrée sur le marché local. En effet, les 
ventes à l’export ont enregistré un volume de 647 Kt 
à fin 2020 contre 518 Kt à fin 2019. Les faits saillants 
ayant marqué l’année 2020 du Groupe Cosumar sont 
de l’ordre de trois. Un, la production de sucre blanc  fin 
de campagne 2020 a atteint  526 Kt contre 591 kt fin de 
campagne 2019, enregistrant une baisse de 65 Kt. Deux, 
les opérations de plantation de canne et de semis de 
betterave se sont déroulées dans de bonnes conditions, 
malgré les limitations en dotation en eau, grâce à la 
mobilisation de l’ensemble de l’amont agricole qui a 
déployé des solutions favorisant le pompage privé et la 
rationalisation de l’eau.Trois, le maintien des mesures 
de prévention sanitaire mises en place  au niveau du 
groupe aussi bien en amont agricole qu’au niveau 
des unités de production et de stockage ainsi que les 
agences commerciales.

Durant l’exercice 2020, le groupe Alliances a enregistré un 
chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dirhams, en baisse de 
38% par rapport à 2019. La réussite du plan de restructuration 
est à attribuer à la mise en place d’une nouvelle organisation 
orientée client, l’optimisation des charges de structure et le 
lancement de nouveaux projets stratégiques. A noter que 
quatre filiales du pole résidentiel et golfique ne portant aucune 
activité ont été déconsolidées au 4é trimestre 2020, à savoir 
Menzeh Ennakhil, Golf Argana Resort, Golf Oued Draa 
Resort et Benchmark Alliances.

IMMOBILIER 
ALLIANCES FAIT MIEUX

INWI-BAD 
UN PARTENARIAT POUR SOUTENIR 
LES START-UP INNOvANTES
Dans le cadre du 
programme « Souk 
At-Tanmia », la 
Banque africaine de 
développement (BAD) 
et l’opérateur digital 
marocain Inwi ont 
signé une convention 
de partenariat pour 
soutenir les start-up 
innovantes dans le 
secteur numérique, selon 
un communiqué. Une 
cérémonie qui a eu lieu 
en marge de la 9e édition des « inwiDays », évènement phare 
de la scène digitale au Maroc. Dans un contexte marqué par 
la pandémie de Covid-19, ce partenariat permettra d’aider 
les start-up développant des solutions digitales innovantes à 
tirer profit des nouvelles opportunités offertes par la crise et à 
créer des emplois. Dans la mise en œuvre de ce partenariat, les 
porteurs de projets retenus par Souk At-Tanmia bénéficieront 
de formations ciblées, d’un accompagnement à la création et au 
développement de leurs start-up et d’un financement sous forme 
de don pouvant atteindre 30% du montant de l’investissement. 
De son côté, Inwi participera aux comités de sélection des 
candidats, accompagnera une sélection d’entrepreneurs dans 
le développement de leur modèle d’affaires et soutiendra la 
campagne de dissémination du programme auprès des start-up. 
Pour rappel, inwi a réalisé le meilleur score global nPerf pour 
l’année 2020, remportant ainsi, pour la 4e année consécutive, 
le titre du "Meilleur fournisseur de réseau internet mobile au 
Maroc", indique-t-il. Avec un score de 64.375 points, il domine 
ce ranking basé sur des centaines de milliers de mesures 
réalisées par les utilisateurs sur les réseaux mobiles marocains 
au travers des tests du débit, de la performance de la vidéo et 
la qualité de l’accès aux services internet.

ADDOHA        
LES vENTES EN 2020 DIvISéES  
PAR 3
En lien avec la crise sanitaire COVID-19, le 
chiffre d’affaires consolidé du groupe immobilier 
a essuyé une perte sèche.  Les ventes ont tombé à 
seulement 1,2 milliard de dirhams en 2020 contre 
3,4 milliards en 2019. Les pays de l’Afrique de 
l’Ouest contribuent à hauteur de 267 millions de 
dirhams au chiffre d’affaires consolidé de 2020, 
s’inscrivant dans une hausse continue depuis 2018, 
note un communiqué. 

FLASh

COSUMAR        
L’EXPORT BOOSTE LES vENTES 
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RESULTATS FINANCIERS 
CIH BANK EN BONNE FORME
Lotfi SEKKAT, PDG de CIH Bank, a 
présenté, 25 février 2021, les résultats 
financiers 2020 lors d’un webinar. 
Le PNB consolidé s’élève à 2.760,0 
MDH en accroissement de +10,3% 
par rapport à décembre  2019, note un 
communiqué. Cette évolution résulte 
principalement de la progression de la 
marge nette d’intérêt de 14,1% grâce à 
la croissance de l’activité commerciale, 
ainsi que de la contribution de l’activité 
du marché avec une hausse de 29,7%.  
En  social,  le  produit  net  bancaire  
de  CIH  Bank  s’établit  à  2  255,2  
MDH,  en  croissance  de  +11,8%  
par  rapport  à  décembre  2019.  Les  
frais  de  gestion  ont  augmenté  de  
+8,7%  et  s’établissent  à  1  695,9  
MDH  comprenant  la  contribution  de  
la  Banque  dans  le  Fonds  COVID  
ainsi  que  l’investissement  de  la  
Banque  en  termes  d’industrialisation  
et  de  digitalisation. Le résultat  brut  
d’exploitation  consolidé  s’établit  à  1  
063,8  MDH  en  hausse  de  +13%  par  

rapport  à  décembre  2019. Le  Résultat  
Net  Part  du  Groupe  s’établit  à  80,7  
MDH  en  baisse  de  81,1%  sous  
l’effet de l’imputation du don au fonds 
COVID-19 et de l’impact du coût du 
risque. En social, le résultat net s’élève 
à 249,3 MDH, en baisse de 44,8% par 
rapport à décembre  2019. Le Conseil 
d’Administration a décidé de proposer 
à  l’Assemblée  Générale  la  distribution  
d’un  dividende ordinaire de 8 dirhams 
par action, payable à compter du 1er 
juillet 2021. Enfin, 2020 a été marquée 
par la poursuite du dispositif de 
gestion de la pandémie du COVID19, 
le traitement des demandes de crédit 
oxygène pour 0,7MMDH, avec un 
taux de déblocage de 52%. Aussi, le 
traitement des demandes de crédit 
Damane Relance pour 2,7MMDH, 
dont 1,4MMDH accordé et un taux 
de déblocage de 88%, la souscription 
de l’opération OPCI, la poursuite 
de la diversification des sources de 
refinancement avec l’Emission de 

4,5MMDH de CD et l’obtention d’une 
ligne de refinancement de 40M€ de la 
BERD. Enfin, la mise en exploitation 
de la nouvelle Direction Régionale 
de Saiss et de 7 nouvelles agences, 
l’implantation de 60 nouveaux GAB 
dans le cadre de partenariat et la 
poursuite de l’enrichissement de 
l’offre digitale à travers le lancement 
de nouvelles fonctionnalités.

LOCATION ET TRANSPORT 
TOURISTIQUE 
LES FACILITATIONS DU GPBM
Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) 
et l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement 
(APSF) tiennent à préciser que les transporteurs touristiques 
et les sociétés de location de courte durée, ont bénéficié des 
mesures mises en place par le Comité de Veille Economique 
(CVE) notamment le report des échéances de crédit 
conformément aux critères d’éligibilité prévus par ce Comité. A 
cet effet, et au regard du nombre important des dossiers à traiter 
(plus de 57000 et totalisant un encours de crédits de plus de 5 
milliards de DHS), les banques et les sociétés de financement 
ont déployé au niveau de leurs agences dans toutes les régions 
du Royaume les moyens humains et technologiques nécessaires 
pour y répondre. Et afin de suivre l’application de ces mesures, 
plusieurs réunions sanctionnées par des comptes rendus ont 
été tenues entre le GPBM, l’APSF et la Fédération Nationale 
du Transport Touristique du Maroc dans un cadre d’échange 
transparent, serein et responsable sur les problèmes rencontrés 
en pratique par les transporteurs touristiques en leur apportant 
les précisions et les propositions de solutions appropriées. 
C’est dans ce même esprit que ce dialogue constructif demeure 
ouvert pour examiner avec la Fédération Nationale du Transport 
Touristique du Maroc la liste des demandes déposées auprès des 
organismes de financement concernés et non satisfaites sur la 
base des critères prévus et publiés par le C.V.E. S’agissant des 
revendications qui ne concernent pas les membres du GPBM et 
de l’APSF, elles seront portées à la connaissance des instances 
du C.V.E. pour examen.

Le Groupe BMCE Capital Research, Bureau de Global 
Research panafricain de BMCE Capital - Bank Of Africa 
CIB, a annoncé mardi le lancement de son site Internet 
www.bmcecapitalresearch.com, première plateforme 
digitale d'information financière panafricaine. Cette solution 
unique sur le marché africain offre un espace institutionnel 
qui donne accès aux dernières actualités et publications 
phares ainsi qu’à un espace client 'BKR Direct’ qui sera 
consacré aux inscrits et qui permet l’accès à de l’information 
financière de qualité, précise le groupe dans un communiqué. 
BKR Direct fournit des données financières et boursières 
fiables ainsi que des analyses approfondies sur l’économie, 
les secteurs et les valeurs côtés dans les zones africaines 
de couverture (Maroc, Tunisie, Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)) avec la publication 
de recommandations régulièrement et continuellement 
mises à jour, selon la même source. "A l’occasion de ce 
lancement, BMCE Capital Research vous offre l’accès 
premium à BKR Direct. Nous vous invitons à profiter de 
votre espace privé personnalisable selon vos préférences de 
navigation et de contenus", indique le communiqué, notant 
que pour s’y inscrire il suffit de remplir le formulaire.

INFORMATION FINANCIERE  
UNE 1ERE PLATEFORME 
DIGITALE PANAFRICAINE
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212 FOUNDERS        
7 FINANCEMENTS SEED CLOSES 
EN 2020 

FLASh

EXERCICE 2020 
MUTANDIS PERD PRES DE 15 MILLIONS DHS 
Le groupe Mutandis a affiché au terme de l’exercice 2020 une perte de près de 15 millions de dirhams 
comparativement à 2019. Ainsi, la lecture des résultats financiers laisse dégager un bénéfice net de 67,7 
millions de dirhams en 2020 au lieu de 82 millions de dirhams un an auparavant. Particulièrement affecté par la 
récession économique liée à la covid19, Mutandis marque des baisses significatives au niveau de ses gammes 
de produits, à l’exception des détergents. Lesquels réalisent un chiffre d’affaires de 662,7 contre 645,8 millions 
enregistrés l’année précédente. En somme, le chiffre d’affaires consolidé perd 4,5% à 1,3 milliard de dirhams.

Le programme 212 Founders, porté par CDG Invest, 
a contribué à la dynamique de financement en venture 
capital (VC) au Maroc. Le Royaume a en effet gagné 
quatre places passant du 12ème rang en 2019 au 8ème 
en 2020, et ce dans le classement des levées de fonds 
à destination des startups en Afrique établi par Partech 
Africa ; le plus grand fonds de VC dédié aux startups 
tech en Afrique. Dans son rapport annuel 2020, Partech 
Africa annonce que sur les $11,2M investis (12 deals), 
$2,1M sont issus de 7 financements Seed closés par 
des startups du programme 212 Founders. Bien que la 
pandémie mondiale et ses effets sur les économies du 
monde entier restent présents, l’écosystème tech africain 
poursuit sa croissance. Ainsi, les startups technologiques 
du continent Africain ont réalisé un plus grand nombre 
de levées de fonds que l’année précédente. 359 levées 
de fonds ont été négociées avec succès pour 347 start-
ups en 2020, contre 250 deals recensés en 2019, soit une 
croissance de +44 %. Autre point positif, le nombre de 
levées en « Seed » (amorçage) a fortement augmenté 
en 2020, atteignant 228 transactions, soit une hausse de 
+80 % par rapport à 2019. Enfin, 212 Founders a été 
lancé par CDG Invest en septembre 2019 dans l’objectif 
de participer à la création et à la croissance des startups 
technologiques à vocation internationale à partir du 
Maroc. Il s’inscrit dans le cadre du déploiement de 
la stratégie du Groupe CDG, dont l’un des objectifs 
majeurs est la promotion de l’entrepreneuriat et la 
montée en gamme de l’économie marocaine. 

CCG
2,8 MM DH DE CRéDITS POUR  
INTELAKA 
Au terme de 
l’exercice 2020, 
le nombre des 
dossiers de 
crédits bancaires 
garantis par les 
produits Intelaka 
s’est élevé à plus 
de 15.000, avec 
un volume de 
crédits de l’ordre 
de 2,8 milliards de dirhams en faveur de près de 12.500 
entreprises. Majoritairement destinés à l’investissement, 
les crédits garantis ont principalement profité aux secteurs 
du commerce et de la distribution (30%), de l’agriculture 
(21%), suivis des secteurs de l’industrie (14%) et des 
services (12%), avec un nombre d’emplois devant être 
créés de près de 39.000. Avec l’appui de l’État, conjugué 
aux efforts des banques, 2020 a enregistré plus 86.000 
opérations de garantie couvrant 53 MMDH de crédits 
bancaires, consentis en faveur de près de 66.200 entreprises, 
déclare à la presse, Hicham Zanati Serghini, DG de la 
CCG. Ajoutant que sur les 86.000 crédits garantis, 84% ont 
bénéficié à des TPE, 15% à des PME, et le 1% restant a 
été destiné aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 
grandes Entreprises (GE).

OCP
LE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 
HAUSSE DE 3,86%
Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires du leader 
mondial du marché phosphatier s’élève à  56,1 milliards 
de dirhams, en hausse de 3,86% par rapport à l’exercice 
précédent. Sur le 4e trimestre 2020, l’OCP a réalisé un 
chiffre d’affaires en nette progression  de 24,5% à 14,4 
milliards de dirhams, en comparaison annuelle. Une 
performance atteinte grâce à la hausse des volumes 
vendus et des prix, en raison des conditions de marché 
plus favorables en comparaison avec le 4e trimestre 2019.
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L’Agence nationale de la sécurité routière (Narsa), 
Casa Transport et Ratp Dev Casablanca ont signé, 
mardi mi- février, une convention cadre 2021-
2024 de partenariat tripartite dans le domaine de 
la sécurité routière. Cette convention porte sur 
nombre de thématiques que sont la communication, 
la prévention et l’éducation routière; l’observatoire 
de la sécurité et de l’accidentologie; l’innovation et 
la recherche ; l’aménagement d’infrastructures ; la 
réglementation. Dans le cadre de cette convention, 
toutes les parties prévoient de lancer une campagne 
de communication afin de promouvoir, auprès des 
citoyens, le respect de la signalisation routière aux 
abords du tramway en particulier et du code de la 
route en général. L'objectif est d’une part, réduire la 
fréquence et la gravité des accidents de circulation 
routière et, d’autre part, accroître la sécurité des 
usagers de la route.

FLASh

La zone industrielle TETOUAN PARK a marqué 
l’installation de trois sociétés. BUILDING 
LOGISTICS est une société créée en 2011 et 
opérant actuellement dans la prestation de services 
logistiques,    et    importation    et    distribution    
des    produits de grande consommation. La  société  
s’installe  aujourd’hui  dans  la  plateforme  industrielle  
de  Tanger  Med  au  sein  de  Tétouan  Park,  zone 
dédiée à l’industrie et la logistique nationale, sur une 
surface de 3 330m². CHICO  FOOD  est  une  société  
marocaine  d’import  –  export  principalement  
de  produits  alimentaires.  La  société  s’installe  
aujourd’hui  sur  une  surface  de  3  373m². PJL-P est 
une entreprise marocaine installée dans la plateforme 
industrielle de Tanger Med depuis près de 20 ans. 
La  société  commence  aujourd’hui  une  extension  
de  ses activités sur une surface de 6 744m². Elle  
produit  divers  types  de  carrelages  décoratifs  
commercialisés  internationalement  en  B2C  sous  la  
marque MOSAIC FACTORY, selon TMSA. 

La pénurie de composants électroniques qui touche 
toute l’industrie automobile n’épargne pas le Groupe 
Renault. Le pic de la pénurie devrait être atteint au 
deuxième trimestre, note un communiqué parvenu 
à la réaction. Notre estimation la plus récente, 
prenant en compte un rattrapage de production 
au second semestre, donne un risque de l’ordre 
de 100 000 véhicules sur l’année. Pour autant, les 
résultats financiers montrent que  l’exercice 2020 
reste fortement impacté par la Covid-19. Le groupe 
tricolore a essuyé une perte sèche de plus de 8 
milliards d’euros.

En 2020, l’endettement net consolidé du groupe Al 
Omrane s’aggrave à plus de 5 milliards de dirhams 
contre 4,5 milliards en 2019. A fin 2020, groupe 
enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 3,3 
milliards de dirhams contre 4,7 milliards en 2019. Au 
4éme trimestre, le chiffre d’affaires consolidé s’établit 
à  1,5 milliards contre 2,7 milliards un an auparavant.  

TETOUAN PARK 
TROIS NOUvELLES 
INSTALLATIONS

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
LE PIC DE LA PéNURIE PRévU 
AU T2

AL OMRANE 
LA DETTE S’AGGRAvE 

CHIFFRE

68.700 
En 2020, Attijariwafa bank 
a accompagné plus de 68.700 
entreprises, majoritairement des 
TPME, à travers la distribution de 
40 milliards de dirhams de crédits 
additionnels. 

SÉCURITÉ ROUTIèRE   
NARSA SIGNE UN PARTENARIAT 
TRIPARTITE 
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DÉLAIS DE PAIEMENT 
DES SANCTIONS PéCUNIAIRES 
EN ROUTE
Lundi 15 février 2021 s’est tenue à Rabat la quatrième 
réunion de l’Observatoire des Délais de Paiement co-
présidée par le Ministre de l’Économie et des Finances, 
ainsi que le  Président de la CGEM. La rencontre a été 
marquée par la validation et la décision de la mise dans 
le circuit d’approbation du projet d’amendement de 
la loi n° 15-95 formant code de commerce, visant la 
mise en place du dispositif de sanctions pécuniaires à 
l’encontre des entreprises présentant des délais au-delà 
des limites réglementaires, étant entendu que le produit 
des amendes sera dédié à l’appui des entreprises.

INVESTISSEMENTS: L’INDUSTRIE A LA TRAINE!
Il semble que l’industrie n’attire plus les investisseurs. 
C’est du moins ce qui ressort des travaux de la Commission 
des Investissements qui s’est réunie le mercredi 17 février 
2021 sous la présidence du Chef du Gouvernement. Elle a 
examiné et approuvé 34 projets de conventions et d’avenants 
aux conventions d’investissement pour un montant global 
de 11,3 Milliards de Dirhams devant permettre la création 
de 3 500 emplois directs et 5 819 emplois indirects, note 
un communiqué.La répartition des investissements par 
secteur fait ressortir en dernier du classement le secteur de 
l’Industrie, qui occupe la 5 ème position avec des projets 
totalisant un investissement de plus de 1,25 milliards de 
Dirhams, soit plus de 11% des investissements projetés.

Près de 10% des transferts des Marocains résidant à l'étranger 
(MRE), soit 68 milliards de dirhams en 2020, sont orientés 
annuellement vers l'investissement, principalement, dans le 
foncier et l'immobilier, a indiqué le ministre de l'Economie, 
des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun. Environ 15% de ces transferts sont captés 
par l'épargne, alors que l'essentiel de ces envois est orienté 
vers la solidarité et le soutien aux familles, a précisé 
Benchaâboun lors d'une séance de travail organisée par la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 
à travers sa région MeM by CGEM, autour des opportunités 
d'investissement au Maroc.

INVESTISSEMENTS  
L’INDUSTRIE à LA TRAÎNE

MRE 
10% DES TRANSFERTS ORIENTéS 
vERS L'INvESTISSEMENT

Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les 
taux débiteurs font ressortir pour les TPME un taux de 
4,49%  au quatrième trimestre 2020 contre 4,46% un 
trimestre auparavant. Pour  les grandes  entreprises,   
le taux s’est établi à 4,13% au  T4-2020. Le  taux  
appliqué  aux crédits  aux particuliers  s’est situé au 
quatrième trimestre 2020 à 4,98% contre 5,15% un 
trimestre auparavant et celui assortissant les  concours 
aux entreprises non  financières à  4,28% après  4,16%. 
Sur l’ensemble de l’année 2020, le taux débiteur global 
moyen ressort à 4,53%, en repli de 46 pbs par rapport 
à 2019. Par objet économique, les taux sont passés, 
d’un trimestre à l’autre, de 3,99% à 4,12%pour les 
facilités de trésorerie et de 4,79% à 4,91% pour les 
crédits immobiliers. Pour leur part, le taux  des crédits  à  
l’équipement est  revenu  de  4,50%à  4,21% et celui  des 
prêts  à  la consommation de 6,46% à 6,40%.

Suite à l’adoption du projet de loi n° 13.21 portant usage 
légal du cannabis, le Maroc disposera d’une institution 
de réglementation ayant pour nom, Agence nationale 
de réglementation des activités relatives au chanvre 
indien, ayant son siège central à Rabat et avec le droit 
d’installer des antennes dans les régions ou provinces en 
fonction des besoins. À charge pour cette institution de 
déployer la stratégie nationale en termes de culture du 
chanvre indien, sa transformation, sa commercialisation, 
son exportation ou son importation pour des besoins 
médicaux, pharmaceutiques ou industriels. Par ailleurs, 
cette structure sera la seule compétente pour délivrer 
ou retirer les autorisations de cultiver cette plante. Elle 
seule pourra mener des missions d’inspection et même 
prendre des sanctions contre ceux qui violeront la future 
législation.

TPME
LE TAUX DéBITEUR GRIMPE 
à 4,49%

CANNABIS
UNE AGENCE NATIONALE DE 
RéGLEMENTATION 

CHIFFRE

42,2% 
Les femmes représentent 42,2% des 
diplômé(e)s en ingénierie au Maroc, 
selon un Rapport de l’UNESCO. 

FLASh
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ACCORD AGRICOLE MAROC-UE
LES EXPORTATIONS ONT DOUBLé

PROVINCES DU SUD    
L’ONEE MOBILISE 2MMDH

PROTECTION SOCIALE     
51 MMDH PAR AN 

UE    
LE MAROC SORT  DéFINITIvEMENT 
DE LA LISTE GRISE

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord agricole en 2012, les 
exportations marocaines à destination de l’UE ont doublé 
(x 2,2) pour se situer à 2,5 milliards d’euros en 2020 (16% 
des exportations marocaines globales vers l’UE), selon 
l’ambassadrice de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey. Les 
importations en provenance de l’UE ont atteint 2,2 milliards 
d’euros, soit 11% des importations globales marocaines depuis 
l’UE et 1,8x celles enregistrées en 2012. Le Maroc affiche 
un surplus de balance commerciale agricole avec l’UE. Le 
commerce de produits agricoles transformés représente 9% du 
commerce agricole bilatéral. Ces produits constituent 16% des 
importations en provenance de l’UE et 3% des exportations 
marocaines à destination de l’UE. 

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a 
mobilisé un investissement de l’ordre de 2 milliards de dhs pour le 
renforcement de l’alimentation électrique dans les provinces du Sud, 
a annoncé son directeur général Abderrahim El Hafidi. Ce projet 
lancé à El Haggounia, qui a pour objectif d’assurer l’évacuation 
des énergies renouvelables en cours de développement dans ces 
provinces, d’une capacité additionnelle de 1200 MW, consiste en 
la réalisation de la deuxième artère 400 kV Agadir-Laâyoune, d’un 
coût de 2 milliards de dhs, requérant, entre autres, l’extension de la 
partie 400 kV du Poste El Haggounia, rapporte la MAP.

La généralisation de la protection sociale au Maroc mobilisera une 
enveloppe de 51 milliards de dirhams par an, a indiqué le ministre 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, 
Mohammed Benchaâboun. Précisant que cette enveloppe est répartie 
entre l’assurance maladie obligatoire de base, dont la généralisation 
coûtera 14 MMDH, les allocations familiales (20 MMDH), 
l’élargissement de la base des adhérents au régime de retraite (16 
MMDH) et l’accès à l’indemnité de perte d’emploi (1 MMDH). Le 
financement de cette réforme s’appuie sur deux dispositifs, le premier 
consiste en un système d’affiliation (28 MMDH), qui concerne 
les personnes ayant la capacité de participer au financement de la 
couverture sociale, tandis que le deuxième dispositif (23 MMDH) est 
basé sur la solidarité et concerne les personnes n’ayant pas la capacité 
de participer au financement, a expliqué le ministre, rapporte la MAP. 

Le Maroc ne figure plus sur la liste grise de l’UE des juridictions non 
coopératives à des fins fiscales. Le Conseil des affaires étrangères de 
l’UE, réunissant les 27 Ministres européens des affaires étrangers, 
a adopté ses conclusions sur les juridictions non coopératives à 
des fins fiscales, à savoir l’acte formel de l’UE qui confirme l’avis 
positif du Groupe Code de Conduite du Conseil de l’UE (CCG) et 
enlevé le Maroc de l’Annex II – la liste des juridictions en attente 
d’une évaluation de l’UE sur ses engagements en matière fiscale. 

FLASh

ENTRETIEN 
ABDELMOTI 
ALBATNAN, 
DG ATRACO 

Quel est le prix d’acquisition du brevet ?  
C’est confidentiel…

Votre nouveau produit traitant le 
problème des résidus toxiques n’a-t-il pas 
de concurrents étrangers sur le marché ?
Je peux vous dire qu’en termes de classes dans 
le domaine du traitement phytosanitaire au 
niveau du système racinaire, le marché local 
compte beaucoup de concurrents. Mais au 
niveau de la souche, nous sommes l’unique 
producteur, même à l’échelle mondiale. 

Après l’acquisition du brevet, vous 
vous préparez à l’étape de production 
et d’industrialisation. Quid de l’effort 
d’investissement ?
Nous avons lancé la construction de deux 
unités de production, l’une à Kenitra et 
l’autre à Marrakech, pour un coût total 
allant de 10 à 15 millions de dirhams. 

Combien de postes d’emploi seront créés ?
Ce projet permet le recrutement de 4 
professeurs, 10 ingénieurs et une vingtaine 
de personnes réparties entre techniciens, 
commerciaux, etc.  

Envisagez-vous l’export ?
Absolument! D’ailleurs, plus de 80% de la 
production sera orientée vers l’export.

…Et quels marchés comptez-vous cibler?
Principalement l’Europe, l’Afrique et les 
pays du Golf.

Une première au Maroc ! L’université 
Ibn Tofaïl a cédé un brevet portant sur la 
production, la formulation et le recyclage 
d’un produit biofongicide et biostimulant, 
à la société ATRACO (Agricultural And 
Trading Company). Son patron Abdelmoti 
ALBATNAN nous fournit plus de détails.
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Lors du CES 2020, Samsung montrait dans une vidéo 
d'anticipation un prototype de lunettes connectées 
intégrant un projecteur vidéo. Le compte Twitter 
WalkingCat a publié deux vidéos dans lesquelles sont 
présentées des lunettes de réalité augmentée signées 
Samsung. 

Le site américain Apptopia, spécialisé dans la data sur les 
applications mobiles, publie le classement mondial des 
applications les plus téléchargées. Les réseaux sociaux 
TikTok, Wathsapr et Facebook détrônent le trio le classement. 

LIVRAISON DE REPAS 
L’ITALIE OBLIGE LE SALARIAT

TOP10 DES APPLICATIONS LES PLUS 
TéLéCHARGéES  EN 2020

Au terme d’une enquête 
ayant duré plus d’un an, le 
a rendu sa décision : Uber 
Eats, Glovo, Deliveroo et 
Just Eat devront régulariser 
la situation de leurs livreurs 
dans les 90 jours à venir, en 
les faisant passer d’auto-
entrepreneurs à salariés, 
selon la décision du parquet de Milan en Italie. Le site 
siecledigital informe que les quatre services de livraison de 
repas devront également s’acquitter d’une amende de 733 
millions d’euros au titre des infractions constatées, rapporte le 
quotidien italien La Repubblica.

TIKTOK         
PRÈS DE 90MILLIONS 
DE vIDéOS SUPPRIMéES

TWITTER        
PAYER POUR SUIvRE 

Au terme du premier semestre de l’année 2020, TikTok 
annonce avoir supprimé près de 90 millions de vidéos 
qui ne respectaient pas les règles de transparence. Un 
chiffre en baisse tout de même par rapport à la même 
période de l’année 2019 ayant enregistré 104 millions 
de vidéos supprimées.Le réseau social appartenant 
à ByteDance précise d’ailleurs que les contenus 
supprimés représentent moins d’1% de toutes les 
vidéos publiées sur l’application. 

Lors de sa conférence « Analyst Day » qui s’est tenue 
en ligne ce jeudi 25 février 2021, Twitter a annoncé 
une pléthore de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, 
l’arrivée des abonnements payants « Super Follow », 
le lancement des « communautés », des pages dédiées 
aux entreprises et de l’auto block. Avec Super Follow, 
payez moyennant un abonnement mensuel, pour avoir 
accès aux contenus exclusifs de vos twittos préférés. 
Twitter s’inspire ici de Patreon pour permettre à des 
utilisateurs reconnus d’être payés directement par 
les consommateurs. Twitter pourrait prélever une 
commission pour accroître ses revenus.

FLASh

SAMSUNG        
PROjETDE LUNETTES 
DE RéALITé AUGMENTéE

Un tribunal chinois devant 
statuer sur un divorce a pris 
une décision de faire payer un 
homme à sa femme pour les 
travaux ménagers. Des juges 
de Pékin ont en effet ordonné 
qu’un homme indemnise son 
ancienne épouse pour les travaux ménagers qu’elle a effectués 
pendant leur mariage, rapporte un quotidien suisse.

CHINE
DES INDEMNITéS POUR LES 
TRAvAUX MéNAGERS
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Al’heure où l’inclusion 
financière est 
reconnue comme 
un vrai catalyseur 
de développement 

et de réduction de la pauvreté, de 
nombreux acteurs du monde financier 
ont mis l’accent sur l’importance de la 
réduction de l’utilisation des moyens 
de paiement scripturaux au profit 
des moyens de paiement digitaux. 
Ces derniers permettent, en effet, de 
réduire un certain nombre de risques 
liés à l’utilisation du cash, tels que 
le vol ou la perte, et d’ouvrir à la 
population l’éventail de services liés 
aux moyens de paiements digitaux 
(transferts d’argent, e-commerce, 
accès aux crédits, à l’épargne, etc.). 
Ainsi, se développent rapidement 
de nouvelles offres financières 
digitales avec l’arrivée sur le marché 
de nouveaux types d’acteurs, dont 
les Etablissements de Monnaie 
Electronique (EME) proposant à 
leurs clients des portefeuilles de 
Mobile Money. Dans ce contexte de 
multiplication des initiatives et des 
acteurs, l’enjeu d’interopérabilité 
devient primordial. Elle permet, en 
effet, aux fournisseurs de services 
financiers de mettre en commun 
des infrastructures, des réseaux de 
distribution et, de manière générale, 
des canaux d’accès à ces services 
financiers. Pour les populations, la 
mise en place d’une interopérabilité 
ouvre le champ des possibles, en 
permettant à un consommateur de 
services financiers d’une institution A, 
de réaliser des transactions avec des 
consommateurs de services financiers 
d’institutions B ou C (retraits 
d’argent dans n’importe quel guichet 
automatique de billets, transferts 
d’argent vers une autre banque par 
exemple). Plus globalement, la mise-

en-place d’une interopérabilité des 
moyens de paiement digitaux s’inscrit 
dans un objectif global de proposition 
de valeur forte pour les populations, 
tant sur l’offre elle-même (large panel 
de services), que sur la couverture 
géographique des services financiers 
(développement de l’offre en milieu 
rural). 
Dans cette logique et afin d’instaurer 
une interopérabilité des paiements 
digitaux à l’échelle nationale, de 
nombreux gouvernements ont opté 
pour la mise en place d’un switch et 
éventuellement d’un scheme national 
de paiement. Ces dispositifs, mis en 
place au niveau du Système National 
de Paiement d’un pays, permettent 
à tout acteur de l’écosystème de 
paiement (banque, institution de 
microfinance, établissement de 
monnaie électronique, fintechs, etc.) 
d’acheminer une transaction financière 
digitale vers un autre acteur de cet 
écosystème. Le scheme définit une 
norme globale d'interopérabilité, qui 
comprend, sans s'y limiter, les règles 
commerciales, les normes techniques, 
les répartitions des revenus entre les 
institutions financières participantes, 
l'image de marque commune et les 
règles relatives aux litiges et à la 
protection des clients. Le switch 
fait référence plus étroitement à 
la technologie qui est au cœur du 
système de paiement. Ce dernier est 
souvent accompagné d’un scheme qui 
en définit les règles et normes, mais 
peut parfois être implémenté seul. 
Il existe deux grandes catégories de 
systèmes de switching, en fonction 
de s’ils permettent d’instaurer une 
interopérabilité au sein du monde 
monétique ou une interopérabilité 
des moyens de paiement financiers 
mobiles. Certains modèles «hybrides», 
ou étendus, permettent de faire une 

passerelle entre les mondes monétique 
et mobile. Cependant, ces dispositifs 
sont bien plus complexes et divers 
par leur nature : accompagnement du 
switch d’un scheme ou non, choix d’un 
large panel de cas d’usage ou switch 
« basique ». De plus, les modèles 
fructueux de switchs en sont tout 
aussi variés, à condition qu’ils soient 
adaptés aux besoins de la population 
et mis en œuvre de manière adéquate. 
Un délai de mise-en-œuvre trop long, 
un coût des transactions trop élevé ou 
une mauvaise prise en compte de tous 
les types d’acteurs de l’écosystème, 
sont autant de raisons de limiter ou 
de retarder l’adhésion des parties-
prenantes. Un modèle de switching 
très innovant, axé sur des cas d’usage 
nécessitant un accès à internet, peut 
être à la fois une vraie réussite dans 
un pays et un réel échec dans un autre 
qui présenterait par exemple un taux 
de pénétration des smartphones trop 
faible. Il est donc primordial d’adapter 
le modèle de switching aux besoins et 
aux habitudes de consommation de la 
population dans la mise en place d’un 
tel dispositif.

Jean-Michel Huet,

associé Bearing-

Point

A LA DéCOUvERTE DES 
SWITCHS NATIONAUX DE 
PAIEMENT 

TRANSFORMATION NUMERIQUE
LES EXPERTS

“ Il est primordial 
d’adapter le modèle de 
switching aux besoins 

et aux habitudes de 
consommation de la 
population dans la 

mise en place d’un tel 
dispositif   ”
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Les actionnaires des sociétés 
cotées en Bourse se frottent 
les mains au terme de 
chaque exercice comptable, 
puisqu’une bonne partie du 

bénéfice leur sera servie sous forme de 
dividendes. Il est également certain que le 
top management sera récompensé comme 
il se doit pour service rendu. Mais quid 
des autres, les simples salariés? En toute 
logique, ils auront leur part du gâteau, 
mais comme l’argent est un sujet qui fâche 
dans l’entreprise, difficile de trouver au 
Maroc un responsable qui accepte de 
parler à visage découvert, surtout quand 
il s’agit de partage des bénéfices. C’est 
que cette pratique ne fait pas partie des 
habitudes des entreprises. A l’exception de 
quelques grandes entreprises, notamment 
certaines filiales de multinationales qui 
ont hérité des pratiques de leur maison 
mère, rares sont celles qui ont adopté la 
politique d’intéressement pour ne citer que 
BMCE Bank. Toute récompense après une 
bonne cuvée est laissée à la discrétion du 
management qui décide du moment, du 
montant et des modalités de distribution, 
souvent sans aucun critère prédéfini. Ce 
qui, au lieu de mobiliser, constitue un 
ferment de frustration et ouvre la voie à des 
conflits plus ou moins ouverts.
Bref, les politiques de rémunération sont 
élaborées avec des outils classiques, et le « 
plus » qui s’ajoute au salaire contractuel se 
limite très souvent au 13e mois ou à une part 
variable constituée souvent de commission 
pour certains métiers. Un immobilisme qui 
relève du manque d’imagination des patrons 
et des salariés focalisés sur le salaire fixe. 
Cet immobilisme relève d’un manque 
d’imagination, aussi bien des managers que 
des salariés ou de leurs représentants qui 
restent focalisés sur la partie irréversible du 
salaire. Même l’individualisation du salaire 
a du mal à s’implanter tant le statu quo est 
accepté par tout le monde. 
Avant d’aborder l’intéressement et 
montrer comment et pourquoi le mettre 
en place, il convient de souligner 
qu’il s’agit d’une pratique non encore 
institutionnalisée au Maroc. L’objet de 
cette contribution est de remettre sur la 
table un tel dispositif d’épargne salariale 
visant à motiver et associer les salariés 

d’une entreprise à son développement.
L’intéressement d’entreprise dans les 
groupes de sociétés  
L’intéressement des salariés au bénéfice de 
l’entreprise est une mesure facultative qui 
consiste à verser une prime d’intéressement 
pour récompenser les salariés lorsque 
certains objectifs de performance annuelle 
ont été atteints. Toutes les entreprises 
peuvent mettre en place une mesure 
d’intéressement des salariés, même les TPE 
et quel que soit le statut juridique ou le secteur 
d’activité, mais la prime d’intéressement 
devra alors concerner tous les salariés, 
quelles que soient leur ancienneté, leur 
qualification et leur rendement personnel. 
L’intéressement des salariés est calculé 
à partir du résultat de l’entreprise, selon 
des indicateurs prédéfinis. Il peut aussi 
être calculé à partir de la performance 
de l’entreprise, selon des objectifs de 
chiffre d’affaires ou d’amélioration de 
productivité prédéfinis. L’intéressement est 
un dispositif collectif qui vise à associer 
les salariés à la marche de l’entreprise. 
Contrairement à la participation, sa mise en 
place est facultative. En principe, comme 
la participation, l’intéressement est mis en 
œuvre dans le cadre de l’entreprise. 
L'accord est conclu pour trois ans. 
Néanmoins, il peut être assorti d'avenants. 
Il doit être signé avant le 1er jour du 
septième mois qui suit le début de 
l'exercice. Les entreprises faisant partie 
d’un groupe peuvent, pour la mise en œuvre 
de l’intéressement, conclure un accord 
dans le cadre du groupe ou d’une partie de 
celui-ci. L’intéressement des salariés d’une 
entreprise peut être calculé en fonction des 
résultats d’une ou plusieurs de ses filiales. 
Dans les deux cas, les règles applicables 
sont les mêmes qu’en cas de mise en œuvre 
de l’intéressement dans les groupes de 
sociétés.
I /La Mise en œuvre de l’intéressement 
dans le cadre du groupe 
 La Notion d’intéressement dans le cadre 
du groupe peut être mise en place au sein 
d’un groupe constitué par des entreprises 
juridiquement indépendantes, mais ayant 
établi entre elles des liens financiers 
et économiques. La mise en œuvre de 
l’intéressement de groupe est facultative; 
les entreprises appartenant à un groupe 

peuvent choisir entre un intéressement dans 
le cadre de l’entreprise ou un intéressement 
dans le cadre du groupe.
1/La Mise en place de l’intéressement 
Les modalités de l’intéressement de 
groupe doivent être mises en place par 
voie d’accord entre l’employeur et les 
salariés ; deux procédures sont proposées: 
conclusion d’un accord unique au niveau du 
groupe ; selon les modalités de conclusion 
d’accords identiques dans chaque entreprise 
composant le groupe selon les modalités 
des accords d’intéressement d’entreprise. 
En cas de conclusion d’accords identiques, 
les modalités de conclusion, éventuellement 
différentes d’une entreprise à l’autre, sont :
-Soit la conclusion d’une convention ou 
d’un accord collectif de travail conclu 
selon le droit commun de la négociation 
collective.
-Soit la conclusion d’un accord entre le 
chef d’entreprise et des représentants 
d’organisations syndicales représentatives 
au sein du groupe.
-Soit la conclusion d’un accord avec la 
délégation salariale du comité d’entreprise.
-Soit la ratification par le personnel, à la 
majorité des deux tiers, d’un projet proposé 
par le chef d’entreprise; dans ce cas, s’il 
existe dans l’entreprise une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives 
ou comité d’entreprise, la ratification doit 
être demandée conjointement par le chef 
d’entreprise et une ou plusieurs de ces 
organisations ou ce comité.
Lorsque l’accord de groupe est un accord 
de groupe de sociétés établies dans 
plusieurs états de l’union européenne ; 
les modalités de conclusion peuvent être 
adaptes pour tenir compte de la législation 
sociale en vigueur dans les pays ou sont 
implantées les sociétés du groupe. Lorsque 
l’intéressement est mis en place dans le 
cadre du groupe ; chacune des entreprises 
concernées doit manifester sa volonté d’être 
partie à l’accord. Lorsque l’une ou l’autre de 
ces institutions existent; le projet doit être 
soumis pour avis au comité d’entreprise ou 
à la délégation unique du personnel avant 
la signature. Il en est ainsi quel que soit le 
mode de mise en place retenu.
Concernant le délai ; pour ouvrir droit aux 
exonérations sociales et fiscales ; l’accord 
d’intéressement doit être conclu dans un 

L’INTéRESSEMENT DANS 
LES SOCIéTéS COTéES 
EN BOURSE 

Zineb Fassi Fihri, 
Professeur-
Université Sidi 
Mohamed Ben 
Abdellah

LES EXPERTS
DROIT DES AFFAIRES
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certain délai ; à savoir :
-Pour les accords retenant une période de 
calcul de l’intéressement annuelle ; aux 
trois derniers mois de l’année avant la date 
de sa prise d’effet.
-Pour les accords retenant une période de 
calcul infra annuelle ; avant la première 
moitié de la première période de calcul ne 
s’achève. 
Concernant le dépôt ; pour ouvrir droit 
aux exonérations fiscales et sociales ; les 
accords d’intéressement de groupe doivent 
être déposés à la direction régionale 
des entreprises à la direction régionale 
des entreprises de la concurrence ; de la 
consommation ; du travail et de l’emploi. 
Les modalités du dépôt des accords 
d’intéressement du groupe conclus selon la 
procédure du droit commun ; tant s’agissant 
de la directe compétente. En revanche 
contrairement aux accords de participation; 
le dépôt des accords d’intéressement 
de groupe comme d’entreprise doit être 
effectué plus tard dans un en moyen ne 
dépassant pas 15 jours suivant la date limite 
de conclusion. Lorsque l’employeur a choisi 
la procédure des accords et plus souvent 
échelonnée dans le temps. 
2 /La Non substitution de l’intéressement 
au salaire 
Le bénéfice des exonérations sociales 
et fiscales attachés à l’intéressement est 
subordonné au respect par l’entreprise 
d’un principe général de non substitution 
de l’intéressement au salaire ; règlementé 
normalement au code du travail. 
L’intéressement ne peut se substituer 
à aucun des éléments de rémunération 
en vigueur dans l’entreprise ou qui 
deviendraient obligatoires en vertu des 
règles légales ou contractuelles. Les 
rémunérations auxquelles l’intéressement 
ne doit pas se substituer sont toutes celles 
qui sont passibles des cotisations de 
sécurité sociale. Cette règle de substitution 
ne peut avoir pour effet de remettre en 
cause les exonérations sociales et fiscales 
attachées à l’intéressement, si un délai 
de12 mois s’est écoulé entre le dernier 
versement de l’élément de rémunération 
en tout ou partie et la date d’effet de 
l’accord de l’intéressement. En cas d’accord 
d’intéressement de groupe, ce principe de 
non substitution doit être respecté dans 
chacune des sociétés parties à l’accord. Il 
est vrai que l’accord d’intéressement est 
conclu par plusieurs signataires, il n’en 
reste pas moins que chaque société prend 
en charge sa quote-part de l’intéressement. 
Il en résulte que, en cas de suppression d’un 
élément de rémunération dans une de ces 

sociétés en contravention à la règle de non 
substitution, l’intéressement dû par celle-ci  
à ses salariés en l’application de l’accord de  
groupe peut être réintégré dans l’assiette 
des cotisations de cette société. La perte des 
bénéfices des exonérations s’accompagne 
d’une action en paiement de l’élément de 
rémunération illégalement supprimé.
3/ Le Calcul de l’intéressement 
Le choix de l’intéressement du groupe 
suppose, en règle générale, que le calcul 
d’au moins d’une partie de l’intéressement 
s’effectue au niveau du groupe et implique 
que la répartition se fasse dans l’ensemble 
de ses salariés. La formule doit être liée aux 
résultats ou performances de l’entreprise, 
présenter un caractère aléatoire et collectif 
et reposer sur des éléments objectivement 
mesurables. L’appréciation du caractère 
aléatoire de l’intéressement relève du 
pouvoir d’appréciation souverain des juges 
du fond. Au titre du caractère aléatoire, 
est interdite toute formule garantissant un 
minimum aux salariés ou débouchant en 
fonction du mode de calcul sur un résultat 
nécessairement positif. En revanche, sont 
conformes des formules d’intéressement 
fondées sur un une évolution du chiffre 
d’affaires ou de la valeur ajoutée. Il doit être 
noté que ce caractère aléatoire est largement 
atténué par la possibilité reconnue à 
l’employeur de verser un supplément 
d’intéressement qui obéit au même régime 
fiscal et social de l’intéressement de base.
Incidence de restructuration : lorsque 
la somme globale à repartir entre les 
bénéficiaires de l’intéressement pour 
chaque exercice est déterminée par une 
formule dont l’un des éléments est constitué 
par le montant du bénéfice net comptable 
après impôt.
Plafond de l’intéressement : le plafond 
global des primes distribuées aux salaries 
au titre de l’intéressement, et le cas échéant 
du supplément d’intéressement, ne doit 
pas dépasser annuellement 20 % du total 
des salaires bruts versées aux personnes 
concernées ; chacune d’entre elles ne 
pouvant percevoir une somme supérieure à 
la moitié du plafond annuel moyen retenu 
pour le calcul des cotisations de sécurité 
sociale. En cas d’accord du groupe, le 
plafond global fait l’objet d’un calcul non au 
niveau du groupe, mais société par société.
4 /Modifications du périmètre du 
groupe 
On trouve dans le périmètre des groupes 
des adhésions et des sorties.
a/Adhésion d’une entreprise nouvelle
L’administration a donné sur le sujet les 
précisions suivantes :

L’adhésion d’une entreprise nouvelle å 
un accord d’intéressement de groupe doit 
faire l’objet d’un avenant obéissant aux 
mêmes règles de conclusion et de dépôt que 
l’accord lui-même. En principe, cet avenant 
doit être signé par l’ensemble des parties 
concernées ; c’est à dire non seulement par 
les représentants de la nouvelle adhérente 
; mais aussi par ceux du groupe ou des 
entreprises déjà parties à l’accord de groupe. 
Toutefois, afin d’éviter des procédures aussi 
lourdes, l’accord de groupe peut prévoir 
expressément la possibilité d’une adhésion 
de plein droit de nouvelles entreprises sous 
certaines conditions.
b/Sortie d’une entreprise partie à l’accord 
de groupe 
-Dispositions légales et jurisprudence 
Le code du travail prévoit qu’une 
modification dans la situation juridique de 
l’entreprise, par fusion, cession  ou scission, 
rend impossible l’application d’un accord 
d’intéressement : Ledit accord cesse de 
produire effet entre le nouvel employeur et 
le personnel de l’entreprise. En l’absence 
d’accord d’intéressement applicable à la 
nouvelle entreprise ; celle-ci doit engager, 
dans un délai de moins de 6 mois à compter 
de la clôture de l’exercice au cours duquel est 
intervenue la modification, une négociation 
en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
-Position administrative 
L’administration envisage deux possibilités 
pour une entreprise de sortir d’un accord 
d’intéressement de groupe. La sortie d’une 
entreprise peut tout d’abord résulter de la 
dénonciation de l’accord par les parties 
signataires de l’entreprise. La dénonciation 
est alors soumise aux règles du droit 
commun de la négociation collective ; 
tant en ce qui concerne ses conditions de 
forme que ses conséquences juridiques. 
Mais elle peut aussi résulter de dispositions 
de l’accord indiquant des conditions de 
détention du capital en deçà desquelles 
une société cesse de pouvoir être partie de 
l’accord du groupe. Dans ce dernier cas, 
la question se pose de savoir si la fin de la 
relation contractuelle doit être concrétisée 
par une dénonciation de la part de la société 
concernée. L’administration répond par 
l’affirmative ; selon elle, lorsque la sortie du 
groupe résulte de plein droit de l’application 
d’une condition d’exclusion figurant dans 
l’accord de groupe, il apparait nécessaire 
que l’entreprise sortante dénonce l’accord  
tant auprès des partenaires sociaux 
qu’auprès de l’administration. 
Référence : L’intéressement, Francis 
Lefèvre, Mémento pratique, groupe de 
sociétés 
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Le succès ou l’échec de la mise 
en place d’un système de 
Management de la Qualité, de 
la Santé et Sécurité au travail 
et de l’Environnement (QSSE) 

repose sur plusieurs facteurs tous de non 
moindre importance. Il s’agit tout d’abord 
d’appréhender les erreurs à éviter tant 
générales que spécifiques à chaque système 
de management. 
Erreurs générales 
Parmi les erreurs générales au niveau du 
système QSE, on ressort particulièrement 
la conception d’un système sans partir 
d’une analyse stratégique de l’entreprise, 
qui s’avère une étape incontournable car 
permettant d’identifier les enjeux internes et 
externes ainsi que les parties intéressées du 
système de management QSE. La démarche 
d’analyse stratégique permet  principalement 
à l’entreprise de  définir  des objectifs 
adaptés à son activité et son contexte, ainsi 
que de se mettre toutes les opportunités 
existantes au  profit  de  l’atteinte  de  ces  
objectifs tout  en  maitrisant  les  risques 
qui  peuvent menacer la performance de son 
système de management QSE. 
Une autre erreur est l’absence d’un leadership 
du management de l’entreprise vis-à-vis de la 
démarche à mettre en place (qualité ou SST 
ou Environnement). Le Leadership est le 
cœur même du  système  selon les  dernières  
versions des  normes  QSE;   ISO9001v2015, 
ISO14001v2015 et ISO 45001v2018. Le 
leadership de la direction se traduit par une 
responsabilité totale de la mise en place du 
système  de management,  de son  maintien  
ainsi  que  de  son  amélioration continue.  
Cette responsabilité ne peut pas donc être 
déléguée comme on observe dans beaucoup 
de nos PME, qui croient que le maintien 
et l’amélioration du système QSE est la 
mission du coordinateur ou du manager 
QSE.
Erreurs spécifiques 
Système de management de la qualité
Une  des erreurs  fréquentes qu’on  observe  
dans  l’exercice  des  audits  tierce  partie  des  
PME, spécialement celles qui sous-traitent 
la mise en place de leur système qualité, 
c’est de calquer le SMQ d’autres  entreprises 
sans aucune adaptation  et sans intégration  

des  exigences  aux processus  métiers de  
l’entreprise ;  par conséquence,  le SMQ ne  
traduit  pas  les  pratiques  de l’entreprise. 
Mettre en place des processus difficiles 
avec un lourd système documentaire est 
aussi moins judicieux pour pouvoir assurer 
la pérennité du SMQ. 
Système de Management de la Santé et de 
la Sécurité au travail 
Un système de management de santé et 
de sécurité au travail est un moteur de 
changement des  comportements  dans  
l’entreprise, surtout  au  niveau  du  personnel  
non encadrant. A ce propos, la mise en 
place d’un SST sans la participation et la 
consultation des travailleurs est un système 
voué à l’échec. Il  est donc primordial 
d’impliquer  les  travailleurs  en insérant 
des  processus clairs de participation  et de  
consultation en  tenant  en  considération 
bien évidemment les différentes obligations 
règlementaires et légales applicables à ce 
sujet. La norme en vigueur du Management 
de SST ISO 45001v2018 définit dans son 
5éme chapitre les différentes activités à tenir 
en compte pour assurer la réussite de ce 
processus de consultation et participation. 
Système de Management de l’Environnement 
Concernant la  gestion de l’environnement, 
la mise en place d’une démarche de 
management de l’environnement ne doit 
surtout pas être considérée seulement 
comme  moyen d’embellir l’entreprise ou 
juste une réponse à une exigence clientèle, 
tout en négligeant la valeur ajoutée que le 
SME puisse apporter à l’entreprise. 
Cette valeur ajoutée peut être oui qualitative, 
mais peut très bien être quantitative. Entre 
autres exemples  concrets de  l’apport  
qualitatif, en  plus  de l’image, on peut citer 
l’amélioration  des conditions de travail dans 
l’entreprise, et par voie de conséquence, 
l’impact positif sur la motivation du 
personnel y travaillant.  
S’agissant de l’apport quantitatif, on peut 
souligner l’optimisation de la consommation 
de l’énergie électrique et de l’eau qui se 
traduit par une baisse conséquente des 
factures à payer. Cet apport peut tout aussi 
bien inclure la réduction des taux de rebuts 
de production et la valorisation des déchets 
avec les bénéfices qui vont avec. 

Fouzia Wadrahmane, 
CEO- BEYOND CERTIFICATION
Première femme certifiée 
auditeur international Iatf 
automobile au Maroc
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T oute réflexion entre les PME 
et leur culture marketing 
conduira inévitablement 
à leurs relations avec 
l’environnement en 

général et le marché en particulier. La 
réserve globale des dirigeants des PME 
par rapport à une démarche marketing 
trouve son origine dans la perception 
même qu’ils ont du marché, laquelle 
découle largement des finalités que 
ces mêmes dirigeants assignent à leur 
organisation. La prédominance de ces 
finalités aboutit à ce que ces dirigeants 
ne se considèrent pas comme des acteurs 
évoluant dans des contextes strictement 
concurrentiels et qu’ils se sentent très peu 
concernés par des phénomènes comme 
la veille stratégique et commerciale. 
Ainsi, au vocabulaire guerrier utilisé 
par le monde digital. En outre les PME 
ne manifestent à l’égard du marketing 
qu’un intérêt limité. Cette réticence ne 
doit pourtant pas être interprétée comme 
une résistance au changement ou la 
simple persistance d’un référent trop 
traditionnel en matière de marketing, 
elle provient de comportements 
particuliers, notamment d’une relation 
particulière qu’entretiennent les PME 
avec leurs clients et leur environnement.
On remarque aujourd’hui que les PME 
sont tant focalisées sur la performance 
de leur produit, qu’elles ne mesurent 
pas combien l’image de marque et la 
proximité avec les clients constituent 
un facteur essentiel de leur croissance. 
Et pourtant là où certaines pratiques 
de marketing de masse s’essoufflent 
ou commencent à trouver leurs limites, 
souvent mises à mal, une bonne stratégie 
marketing permet aux PME de remettre 
du sens relationnel humain au cœur de 
leurs stratégies de communication, de 
développer une relation de confiance, en 
toute transparence et sincérité
L’entreprise, pour capter l’attention et 
influencer sa cible, doit affirmer une 
image de marque claire et sans ambiguïté. 

Au-delà de l’annonce de ses nombreuses 
actualités, c’est bien une expérience 
continue et un univers attractif qu’elle 
doit partager, mais aussi ses valeurs 
propres. Ce n’est pas une histoire 
savamment étudié, mais qui pourrait 
sonner faux qu’attendent les publics, 
mais bien un discours sincère, parfois 
imparfait, mais qui sera l’expression 
juste de l’entreprise. En jouant la carte 
de la transparence, l’entreprise pourra 
développer des relations de confiance 
avec ses différentes communautés 
qui seront alors adressées de manière 
ultra-ciblée, avec les contenus et 
messages déterminés dans la plateforme 
de marque. Les PME disposent 
d’innombrables données et informations 
sur leurs différents publics, provenant 
de différentes sources (comportements 
médias, sources traditionnels…), 
qu’elles doivent absolument qualifier 
pour pouvoir affiner une stratégie 
marketing dédiés dans le cadre d’une 
communication ciblée et personnalisée. 
La connaissance client notamment, 
devient un élément au service de la 
construction du discours de marque de 
l’entreprise, celle-ci élabore les éléments 
de la marque pour tendre vers une 
communication ultra-personnalisée. 
L’entreprise captera l’attention en 
s’adressant à ses publics avec des 
contenus adaptés à leurs attentes 
respectives. Cette démarche portée sur 
la durée, encouragera la fidélisation 
des publics qui se sentiront entendus, 
écoutés, respectés.
Une bonne stratégie marketing vise à 
accroître la notoriété de la marque et 
à créer un canal de prospects qualifiés 
qui se transforment en ventes. Avec 
une PME, faire passer le message peut 
être difficile en raison d'une visibilité 
réduite et d'un manque de ressources 
(comme le budget ou le temps). 
Cependant, il existe des stratégies clés 
qui peuvent vous aider à faire évoluer 
les efforts de marketing de l’entreprise.

Parler avec vos clients et de leurs 
problèmes 
Ce qui intéresse les gens, ce n’est pas 
votre produit, mais la façon dont votre 
produit peut leur rendre la vie plus facile. 
Cessez de décrire les fonctionnalités 
de votre produit et parlez plutôt des 
transformations que votre produit 
apportera chez votre client 
Mettre en phase les objectifs du 
marketing et les objectifs ventes 
S’il existe dans votre entreprise 
un service marketing et un service 
commercial, vous savez qu’il peut 
facilement exister des divergences de 
vues entre ces deux équipes. Si elles se 
chamaillent, c’est tout simplement parce 
que leurs objectifs ne sont pas les mêmes. 
Le service marketing se préoccupe de « 
sensibiliser » le public, tandis que les 
commerciaux ne se soucient que de 
réaliser des ventes. Pour remédier à une 
telle situation, il faut réunir le marketing 
et les ventes sur une même page, au sens 
propre comme au sens figuré 
Surveillez les bons indicateurs 
Le marketing digital se prête au suivi, 
presque à l’excès. Vous pouvez utiliser 
Google analytics, il se peut que ces 
données soient très pertinentes pour votre 
activité, mais il existe deux indicateurs 
primordiaux que toute entreprise devrait 
suivre plus particulièrement : le coût 
d’acquisition et la valeur moyenne d’un 
client 
Être axé sur plusieurs produits 
Dans leurs activités de marketing, la 
plupart des entreprises ont tendance 
à tout centrer sur le produit. Or, 
les entreprises qui durent ne se 
définissent pas par les produits 
qu’elles vendent. Elles se définissent 
plutôt par le marché qu’elles servent 
Le produit ne fait pas l’entreprise. 
Déterminez le marché que vous 
servez, et défendez ce marché en 
commercialisant les produits ou les 
services qui répondent aux besoins et 
aux attentes de vos clients.

Oudade Meriem, Professeur 

universitaire et Consultante 

en marketing et communica-

tion B’act Consulting
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Amine El Bied, 

Économiste, Expert 

en Finance et 

Stratégie

qUELqUES IDéES ET RéFLEXIONS 
POUR LE NOUvEAU MODÈLE DE 
DévELOPPEMENT DU MAROC

La Commission spéciale pour le 
nouveau modèle de développement 
(CSNMD) au Maroc va bientôt 
achever ses travaux, dans un 
contexte de grave crise sanitaire 

et économique. Il s’agit de mettre en place 
un nouveau pacte économique et social, 
plus résilient et plus solidaire. La crise 
actuelle constitue un obstacle conjoncturel 
au développement du pays, mais il y a bien 
d’autres obstacles structurels qui existaient 
avant la pandémie et qu’il convient de lever. Il 
s’agit donc, au-delà de la conjoncture actuelle, 
d’apporter des solutions aux problèmes 
structurels, qui s’ils avaient été résolus 
auparavant, auraient permis à l’économie 
marocaine d’être plus résiliente face à la crise. 
« Il faut, dit le wali de Bank Al-Maghrib, gérer 
le conjoncturel sur le plan sanitaire, social, 
économique et financier et traiter les problèmes 
structurels ». La Banque mondiale a elle-même 
recommandé en ces temps de crise de sortir 
d’une stratégie d’atténuation pour adopter une 
stratégie d’adaptation de l’économie marocaine 
afin de garantir sa résilience. Le Maroc doit 
adapter son modèle pour faire face à la crise, 
mais aussi aux changements après la crise du 
paysage économique international, les signes 
de transformations au niveau mondial étant déjà 
visibles. Cette crise peut être vue comme une 
opportunité pour se transformer et se renforcer. 
C’est l’occasion d’accélérer des réformes 
engagées depuis longtemps. Le wali reconnaît 
toutefois que les moyens du Maroc sont limités, 
et qu’il faut donc prioriser les solutions. Les 
travaux de la Commission aboutiront à un plan 
d’action à l’échelle nationale et au déploiement 
d’une stratégie globale. Son existence traduit 
une volonté politique de changements et de 
réformes, sans laquelle rien ne serait possible. 
Dans le cadre de cette réflexion, l’auteur 
propose un certain nombre de solutions, 
conjoncturelles, urgentes et à court terme 
pour faire face à la crise actuelle et relancer 
l’économie, et d’autres structurelles, à plus 
long terme, de développement durable, et qui 
sont à même de rendre l’économie marocaine 
plus florissante, plus ouverte et plus résiliente 
à l’avenir.
Les Dépenses et déficit budgétaires, la 
Politique monétaire, l’Endettement public
Il faudrait allouer les dépenses budgétaires en 
priorité aux secteurs clés ayant des impacts 
positifs sur l’économie et le bien-être, comme 
la santé, l’éducation, le numérique, ainsi qu’à 
la généralisation de la couverture sociale. 
Le déficit budgétaire doit toutefois rester 
soutenable, quitte à l’étaler sur plusieurs années. 
La Banque centrale devrait continuer à adopter 
une politique monétaire accommodante avec 
de faibles taux d’intérêt visant à augmenter le 
niveau de liquidité des banques, à diminuer 

le coût de financement de la trésorerie des 
entreprises, à stimuler la demande de crédit, et à 
relancer la croissance et l’investissement. Pour 
financer le déficit budgétaire, le gouvernement 
a eu recours plusieurs fois à l’endettement 
extérieur. Il pourrait aussi recourir à une 
dette publique intérieure mobilisant l’épargne 
nationale. Une baisse des dépenses publiques 
pourrait permettre de financer la relance sans 
recourir à plus de dette.
L’Investissement public dans les 
infrastructures
Pour assurer la relance économique, il faudrait 
mettre en place un vaste plan d’investissement 
public. Les investissements porteraient 
sur des infrastructures sociales, sanitaires, 
éducatives, numériques, environnementales, de 
télécommunications, de transport et logistique. 
Elles couvriraient toutes les régions, condition 
nécessaire à leur développement. Dans le 
contexte actuel, la priorité devra toutefois être 
donnée à la santé publique et l’éducation. On 
pourrait aussi poursuivre la construction de 
villes nouvelles et développer des petites villes 
existantes. Ce n’est pas un axe prioritaire, 
mais il aurait à long terme un effet bénéfique, 
économique et social. C’est d’abord dans les 
régions les plus défavorisées qu’il faut investir, 
pour les développer et réduire les disparités 
territoriales. Cela réduirait aussi les inégalités 
sociales et limiterait l’exode rural, qui serait 
dévié vers ces nouvelles villes. Les populations 
seraient plus susceptibles d’y rester, y trouvant 
des activités urbaines et des sources de revenus 
satisfaisantes. Les régions les plus pauvres sont 
potentiellement des sources de croissance pour 
toute l’économie nationale.
La Santé
Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, 
il paraît encore plus évident que jamais de 
promouvoir la santé publique, aussi bien 
en termes d’infrastructures, hôpitaux et 
équipements médicaux, que de ressources 
humaines. Le Maroc devrait augmenter 
significativement ses dépenses publiques 
dans la santé, plus que doubler le nombre de 
lits d’hôpitaux, ainsi que celui des médecins 
et du personnel de soin. Il faut leur donner 
la meilleure formation possible, en leur 
inculquant des valeurs morales, éthiques et 
déontologiques, et les valoriser dans leur 
métier. L’objectif est d’avoir un système public 
de santé de qualité, résilient, et accessible à 
tous, doté des meilleures ressources, humaines 
et matérielles. L’accès aux soins implique un 
développement et des investissements dans 
toutes les régions. Dans les zones reculées, il 
faut encourager la télémédecine, mais cela 
implique un investissement en matériel. La 
couverture sociale universelle devrait par 
ailleurs permettre de diminuer les dépenses 
de santé prises en charge par les ménages, et 

apportera plus de justice sociale. Il faut enfin 
éradiquer le paiement au noir et la pratique 
des chèques de garantie, et également taxer les 
cliniques et laboratoires selon la tranche des 
frais perçus, en particulier depuis la pandémie. 
L’Enseignement
L’enseignement est l’autre chantier prioritaire, 
surtout quand on apprend que le niveau de 
scolarité au Maroc est un des plus faibles de la 
région MENA, ne dépassant pas une moyenne 
de six ans, que 25% des élèves ne maîtrisent 
pas les compétences de base et que 40% des 
étudiants quittent l’université sans diplôme. 
Le taux de scolarisation de la population est 
un indicateur important de développement. 
La remise à plat du système éducatif et de la 
formation professionnelle passe par la refonte 
des programmes, l’ouverture aux langues, la 
formation, la sélection et la valorisation des 
enseignants, la construction et la mise à niveau 
des infrastructures publiques, des écoles et 
des universités, et le rapprochement de l’école 
et de l’entreprise. Il y a une inadéquation de 
l’enseignement et de l’entreprise, qui induit 
un sérieux problème de débouchés, puisque 
400 000 diplômés arrivent sur le marché du 
travail chaque année alors que celui-ci ne 
propose que 100 000 emplois. Cela fait qu’il y 
a d’un côté une abondante main-d’œuvre peu 
qualifiée et de l’autre une fuite à l’étranger de 
ressources qualifiées. L’école a une mission 
morale, qui est de garantir l’équité et l’égalité 
des chances. C’est une question de justice 
sociale. Aujourd’hui, cela ne peut passer que 
par une qualité d’enseignement dans l’école 
publique au moins équivalente à celle du privé. 
C’est l’école publique qui doit être la référence, 
pas le privé. Dans le contexte pandémique, la 
promotion d’une école digitale devient aussi 
nécessaire, mais favoriser l’éducation en ligne 
ne doit pas se limiter à la crise, car c’est une 
bonne solution complémentaire, mais pas de 
remplacement, d’enseignements dans les zones 
reculées. La lutte contre l’analphabétisme doit 
en effet concerner toutes les régions. Il faudra 
cependant réduire la fracture digitale en 
généralisant la couverture internet haut débit 
à toutes les régions et en démocratisant l’accès 
aux équipements numériques. Il faut aussi, 
pour bien former les élèves, bien former les 
enseignants. La qualité des enseignants fait la 
qualité de l’enseignement. Le développement de 
l’enseignement passe par une bonne formation 
et une valorisation du personnel éducatif. Se 
focaliser sur les programmes scolaires sans 
considérer la formation des enseignants serait 
une aberration.
La Recherche
Pour redynamiser l’enseignement supérieur, il 
faut investir dans la recherche, en particulier 
sur des thèmes tenant compte des priorités et 
des besoins du Maroc.
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PROSPECTIVE



33N°31 | Février - Mars 2021www.libreentreprise.ma

Il n’y aura pas de qualité d’enseignement dans 
le supérieur sans une qualité de la recherche. 
Il s’agit donc de promouvoir la recherche et 
l’innovation dans tous les domaines, et en 
particulier scientifique, et tout particulièrement 
médicale et pharmaceutique, sachant que 
la pandémie actuelle n’est pas la dernière 
crise sanitaire. La recherche et l’innovation 
ont également des retombées significatives 
dans le domaine industriel. Investir dans 
la recherche, c’est investir dans l’avenir. Le 
niveau de recherche, le nombre et la qualité des 
publications, les brevets, sont des indicateurs de 
développement d’un pays pas seulement dans le 
présent mais aussi et surtout dans le futur.
Le Social
Il s’agit d’instaurer un modèle plus social au 
Maroc avec une action sociale ciblée de l’Etat 
qui vise à réduire les inégalités et à sortir de 
la pauvreté des populations précaires, estimées 
à 6 à 7 millions de personnes. On pourrait 
envisager par exemple un revenu universel 
couvrant pour tous les marocains les besoins 
les plus élémentaires. Les priorités sont 
l’éradication de la faim et de la pauvreté, l’accès 
généralisé aux services sociaux de base, tels que 
l’eau potable, l’électricité ou l’assainissement. Il 
faudrait aussi idéalement supprimer la caisse 
de compensation, pour aider de manière plus 
ciblée les plus démunis. Car la caisse profite 
aujourd’hui à tout le monde, même aux plus 
riches, alors que les dépenses devraient être 
concentrées sur les plus pauvres. 
L’Emploi
La relance de la croissance passe par celle de 
la demande et donc par l’emploi. Au Maroc, la 
demande intérieure reste le principal moteur de 
la croissance, soutenue par les investissements 
publics et la consommation privée. Or la 
demande intérieure dépend du pouvoir d’achat 
des ménages, qui dépend de l’emploi. Un 
rapport de la SFI d’octobre 2019, relatif au 
secteur privé, constate que le Maroc réalise 
un taux d’investissement élevé mais sans les 
retombées espérées en termes d’emploi et de 
croissance. Le soutien aux entreprises les plus 
vulnérables passe par une aide directe, mais 
aussi en ces temps de crise par un moratoire 
sur le paiement des intérêts. Pour favoriser 
l’emploi, il faut soutenir les TPE-PME en leur 
facilitant l’accès au financement. Il faudrait 
également des mesures incitatives pour que les 
entreprises maintiennent leurs emplois et leurs 
investissements. Le problème le plus flagrant 
lié à l’emploi est l’insuffisance du marché du 
travail, qui ne propose en temps normal que 100 
000 emplois, par rapport au nombre annuel de 
400 000 diplômés. La création nette d’emplois 
reste insuffisante pour résorber les nouveaux 
entrants, et plus généralement la population en 
âge de travailler, qui est en nombre croissant. 
La crise actuelle aggrave encore plus les 
choses. Selon le HCP, l’économie marocaine 
a perdu 432.000 postes d’emploi en 2020 
après avoir créé 165.000 en 2019. Cette perte 
concerne tous les secteurs. Le chômage s’établit 
à 1.429.000 personnes, en hausse de 322.000, 
avec un taux de chômage passé de 9,2% en 2019 
à 11,9% en 2020. Le chômage des jeunes s’est 
aggravé depuis la crise, dans un contexte très 
défavorable au recrutement. On pourrait pour 
soutenir l’intégration des jeunes accorder aux 
PME une prime exceptionnelle à l’embauche 
de trois mois de salaire par jeune recruté, sous 
forme d’aide directe ou de crédit d’impôt. Cette 

aide serait remboursé si le CDI est rompu par 
l’employeur en moins d’une année. Mais ce genre 
de mesures ne résoudra pas malheureusement 
l’inadéquation entre le nombre annuel de 
diplômés et le marché de l’emploi. Ce problème 
ne peut être résolu que mécaniquement. Il 
n’y a que deux solutions possibles : créer de 
nouveaux emplois pour les nouveaux diplômés, 
par une dynamique de croissance économique, 
ou si le marché de l’emploi ne suffit pas à 
résorber les nouveaux diplômés, contrôler la 
croissance démographique du pays. Sachant 
qu’il faudrait créer beaucoup plus d’emplois 
que de nouveaux diplômés pour faire diminuer 
le chômage, or on en crée beaucoup moins, 
ce qui ne fait qu’aggraver le chômage de plus 
en plus. Malheureusement, dans ce contexte 
de crise, la croissance qui pourrait permettre 
la création d’emplois n’est pas d’actualité, et 
même en temps normal, la croissance moyenne 
de 4 à 5% ne permet pas de créer des emplois en 
nombre suffisant pour satisfaire les nouveaux 
diplômés. Il ne reste donc qu’une solution, qui 
semble se présenter à nous comme une fatalité: 
agir sur la démographie des vingt prochaines 
années. La population en âge de travailler 
est en nombre croissant, il faut freiner cette 
tendance, au moins le temps de résorber le 
chômage galopant dans le pays, et d’atteindre 
l’équilibre entre le nombre de nouveaux 
diplômés et les emplois libérés ou créés que 
l’économie marocaine est capable de produire. 
Il ne s’agit pas non plus de déséquilibrer le 
marché de l’emploi au point de déplacer le 
problème à la question du financement des 
retraites, mais au contraire de trouver un 
équilibre. La population marocaine est jeune, 
ce qui est une bonne chose pour les caisses de 
retraite, mais à condition que cette population 
soit active ! Déjà, le contexte actuel de hausse 
du chômage entraîne une baisse importante 
des actifs cotisants et induit un rapprochement 
des dates d’épuisement des réserves des caisses 
de retraites. La seule solution immédiate à ce 
problème serait d’augmenter les cotisations 
et d’élargir le champ des cotisants en luttant 
plus efficacement contre l’informel. Mais 
pour revenir à l’aspect démographique, ce qui 
compte pour les caisses de retraite, ce n’est pas 
la population en général mais la population 
active qui cotise. Freiner la démographie pour 
diminuer le nombre annuel de jeunes diplômés 
arrivant sur le marché de l’emploi à hauteur de 
ce que ce marché est capable de résorber n’a pas 
d’effet négatif sur la population active, et donc 
sur les caisses de retraites, mais a un effet positif 
sur le chômage. Ce qui aurait un effet positif sur 
les cotisations, c’est d’augmenter les cotisants, 
et donc la population active. Autrement dit, 
c’est développer le marché de l’emploi. Il 
faudrait donc réduire, tout au moins freiner la 
croissance démographique tant que l’économie 
n’est pas capable de proposer assez d’emplois 
pour résorber le chômage qui est galopant et 
employer les nouveaux diplômés qui arrivent 
chaque année. Pour résumer, il faut avoir les 
moyens de sa démographie. Cette affirmation a 
peut-être des accents malthusiens mais elle est 
sensée. Croître démographiquement sans croître 
autant économiquement fait croître le chômage. 
Il faut décélérer démographiquement pour se 
mettre à la vitesse économique et freiner le 
chômage. Entretemps, il faudra travailler sur la 
vitesse économique, c’est-à-dire sur les moyens 
de relancer la dynamique de croissance. Cette 

dynamique devra se traduire par une création 
réelle et substantielle d’emplois, qui permettrait 
d’absorber le chômage et la vague des 
nouveaux diplômés. De cette façon, on pourra 
s’affranchir de la question démographique, 
augmenter les nombres de cotisants à la retraite, 
et renflouer les caisses. Il faudra aussi trouver 
les moyens d’inciter les personnes qualifiées 
à rester au Maroc, par des rémunérations plus 
attrayantes mais pas seulement. Car leur départ 
constitue un appauvrissement pour le pays, 
une détérioration de son capital humain. Mais 
encore faut-il qu’il y ait des emplois à leur 
proposer, et que ces emplois soient à la hauteur 
de leurs formations, de leurs attentes, et de leurs 
ambitions.
La Fiscalité
Il faudrait réformer la fiscalité pour la rendre 
plus efficace, mais aussi plus juste et plus 
équitable en diminuant la pression fiscale sur 
les faibles revenus et les classes défavorisées 
et en l’augmentant pour les plus riches, dans 
un esprit de solidarité sociale. La TVA par 
exemple doit être réduite au profit d’autres 
taxes, car c’est un impôt injuste qui pèse plus 
lourdement dans le budget des ménages les 
plus modestes. L'impôt payé est inversement 
proportionnel au revenu. On peut fortement 
baisser la TVA sur certains produits nationaux 
concurrencés par les importations pour inciter 
à la consommation locale, tout en augmentant 
les droits de douane sur les produits étrangers 
concurrençant la production nationale. Pour 
booster la consommation et relancer la 
demande en ces temps de crise, on pourrait sur 
une période déterminée baisser la TVA, et plus 
généralement les impôts à la consommation, 
en particulier pour les produits alimentaires 
de première nécessité. Les acteurs du secteur 
devront s’engager à répercuter cette baisse 
sur les prix, ce qui devra être contrôlé. On 
pourrait aussi exonérer d’IR pendant 6 mois 
les salariés à faible revenu. Une réduction de 
l’IR pour les revenus les plus bas peut être 
décidée sans limitation dans le temps. Une 
baisse de l’IR pour les ménages aurait un effet 
positif sur la consommation et la croissance. 
On imposerait en revanche un peu plus les plus 
hauts revenus. Pour encourager le recrutement 
des jeunes diplômés, on pourrait envisager une 
exonération de l’IR et des charges sociales 
pendant une année ou deux. On pourrait 
baisser l’IS des entreprises créant des emplois 
et taxer plus les dividendes des entreprises qui 
ont détruit des emplois. Il faut aussi envisager 
des reports d’impôts pour les ménages et les 
entreprises les plus en difficulté durant la 
crise. On peut chercher par ailleurs à élargir 
la base d’imposition et augmenter la palette 
des prélèvements fiscaux pour augmenter les 
recettes fiscales, mais tout en veillant à ce que 
les nouvelles mesures fiscales restent équitables 
et ne soient pas un frein à la croissance et à 
l’investissement. On devrait aussi augmenter 
significativement les impôts sur les produits 
néfastes à la santé, comme le tabac, l’alcool, 
les boissons sucrées, et instaurer des taxes 
environnementales, ce qui aurait un double effet 
d’augmenter les recettes fiscales et d’améliorer 
la qualité de l’environnement et la santé de la 
population. On doit enfin lutter contre la fraude 
fiscale, la sous-facturation à l’importation, et 
la contrebande. Pour encourager l’export, on 
pourrait baisser l’IS des sociétés industrielles 
exportatrices. Pour l’import, on pourrait 
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baisser voire supprimer les droits de douane 
sur les intrants destinés à intégrer les chaînes 
de production nationale pour augmenter la 
compétitivité, aujourd’hui déficitaire, des 
produits nationaux et assurer l’équité avec 
les produits finis importés, dont on pourrait 
augmenter les droits de douane. On peut aussi 
favoriser l’entrepreneuriat par des incitations 
fiscales et des produits bancaires adaptés. On 
peut réduire l’économie de rente et favoriser 
l’investissement dans des projets productifs 
par des incitations fiscales et règlementaires. 
Le secteur informel représenterait 4,5 millions 
d’emplois, et concernerait 4,2 millions de 
ménages, soit 16,8 millions de Marocains. On 
peut le résorber par des incitations fiscales et 
juridiques, et des démarches administratives 
simplifiées. On pourrait accorder une amnistie 
des charges sociales antérieures aux entreprises 
souhaitant intégrer le secteur formel, et créer 
un statut particulier, avec des avantages fiscaux, 
sociaux, voire même bancaires, pour inciter les 
individus et les micro-entreprises à passer au 
formel.
La Balance commerciale
Il faudrait équilibrer la balance commerciale, 
qui est aujourd’hui structurellement déficitaire 
à cause d’un manque de compétitivité et d’une 
trop grande dépendance aux importations 
énergétiques. Le renforcement des énergies 
renouvelables, par la réalisation de grands 
plans électriques de sources solaires 
et éoliennes, permettrait de gagner en 
autonomie énergétique. On pourrait réduire 
la dépendance économique au pétrole en 
favorisant notamment la mobilité électrique. 
L’équilibre de la balance commerciale passe 
aussi par l’augmentation des exportations, et 
donc une amélioration de la production et une 
plus grande compétitivité, ainsi que par une 
réduction des importations en les remplaçant 
par des produits de substitution locaux. Pour 
promouvoir les produits nationaux, tant au 
Maroc qu’à l’étranger, on pourrait développer 
le label « Made in Morocco » ou « Produit du 
Maroc ». On encouragerait la consommation 
nationale tout en favorisant l’export. Privilégier 
le local permet non seulement d’encourager 
l’économie mais aussi de répondre aux enjeux 
environnementaux. L’Etat lui-même donnerait 
l’exemple de la préférence des produits 
nationaux dans la commande publique et les 
achats des communes. 
L’autonomisation stratégique et les 
opportunités de localisation
Il faudrait aussi saisir les opportunités 
de localisation au Maroc d’une partie de 
l’industrie des pays européens ayant subi des 
ruptures d’approvisionnement pendant la crise 
et souhaitant gagner en « autonomie stratégique 
» en réduisant leur dépendance vis-à-vis de la 
Chine et de l’Inde, et ce dans tous les secteurs dits 
« sensibles », dont l’industrie pharmaceutique. 
Mais l’Europe ne pourra pas relocaliser toute 
son industrie pour des questions de coûts, qui 
pourront difficilement être impactés sur les 
prix en ces temps de crise. Elle pourrait fort 
bien envisager une relocalisation régionale 
(« nearshoring »). Le Maroc devra mettre en 
avant ses atouts (proximité géographique, donc 
coût de transports moindre et gain de temps, 
coût inférieur de la main-d’œuvre, stabilité 
politique..) pour se positionner comme un 
partenaire privilégié, offrant des garanties 
d’approvisionnement et encourageant la sous-

traitance ou l’implantation de filiales au Maroc. 
Il serait un hub industriel et logistique pour 
l’Afrique et l’Europe. Mais la compétition est 
rude avec d’autres pays également positionnés, 
limitrophes ou d’Europe centrale. Pour 
renforcer leur compétitivité à la localisation 
ou l’export, les entreprises marocaines devront 
moderniser leur chaîne de production et intégrer 
les technologies vertes pour se conformer aux 
exigences et normes environnementales des 
donneurs d’ordre internationaux. Le Maroc 
aussi pourrait chercher à gagner en autonomie 
dans les secteurs jugés vitaux, comme les 
biens de première nécessité tels que les 
produits alimentaires et les médicaments. On 
pourrait créer de la redondance locale dans 
les chaînes de production pour assurer un 
approvisionnement en cas de rupture extérieure. 
On pourrait également pour diminuer les 
risques s’approvisionner dans différents 
pays de différentes régions. On devrait aussi 
diversifier les partenaires commerciaux pour 
réduire la part des pays européens dans les 
échanges. Le Maroc est trop dépendant de 
l’Union Européenne qui représente 58% des 
exportations, 59% du stock d’IDE et 69% des 
transferts des MRE. Il faut continuer à étendre 
les réseaux commerciaux du Maroc en signant 
de nouveaux accords et conventions bilatérales 
avec d’autres pays, et continuer dans la stratégie 
de coopération Sud-Sud avec l’Afrique.
Le Secteur agricole
L’économie marocaine est très dépendante 
du secteur agricole, qui représente près de 13 
% du PIB, ce qui en fait le premier secteur 
contributeur au PIB, devant le tourisme et 
l’industrie, tandis que la croissance non agricole 
reste modérée, à 3,8 % en 2019. Pour réduire 
la dépendance au secteur agricole, il faudrait 
augmenter mécaniquement la contribution des 
autres secteurs, et donc les développer, tout en 
trouvant des solutions pour rendre le secteur 
agricole moins dépendant des changements 
climatiques et de la pluviométrie, qui rend la 
croissance très volatile. En attendant que soient 
développées de nouvelles solutions, il y a les 
anciennes comme le renforcement du réseau de 
barrages et de réserves d’eau, et les techniques 
de dessalement de l'eau de mer, qui sont de 
plus en plus performantes. Selon le Legatum 
Institute, « le Maroc devrait investir davantage 
dans les infrastructures, en particulier dans les 
ressources en eau ». 
La transformation technologique et digitale 
Il faudrait digitaliser et transformer l’industrie 
manufacturière pour se préparer à la 4e 
révolution industrielle, dans laquelle vont 
devoir coexister l’homme et la technologie. Si le 
pays loupe sa révolution technologique, l’écart 
avec les économies avancées va se creuser 
de plus en plus dans tous les domaines. Il est 
devenu vital pour les entreprises d’accélérer 
leur transformation digitale, mais il faudra 
veiller à ne pas tomber dans les pièges de la 
digitalisation. Le secteur du digital, des services 
dématérialisés et des télécommunications 
est probablement le « grand gagnant » de la 
crise sanitaire, qui a accéléré son avènement. 
Mais il peut constituer un nouveau « risque 
systémique » car il rend les entreprises plus 
vulnérables. Sans parler du respect des données 
individuelles et des libertés publiques. Enfin, 
il faut s’interroger sur l’impact social de cette 
transformation, car la fracture numérique sera 
plus grande et des métiers vont disparaître. 

Il faut donc préparer ces changements et les 
accompagner. La transformation digitale 
doit être encouragée, mais encadrée. Dans le 
secteur public aussi on pourrait accélérer la 
transformation technologique. La digitalisation 
des services publics faciliterait les démarches 
administratives pour les entreprises, les 
investisseurs et les particuliers. La digitalisation 
est également un bon moyen de lutte contre la 
corruption.
La lutte contre la corruption et le 
blanchiment de capitaux, la Justice
Le ministre de l’Économie et des Finances, 
Mohamed Benchaaboun, avait déclaré que la 
corruption faisait perdre au Maroc jusqu’à 7% 
du PIB par an ! La digitalisation du secteur 
public ne suffira pas à éradiquer la  corruption, 
il faudra aussi par exemple renforcer les 
contrôles des projets d’investissement financés 
par l’État et engager la responsabilité des 
intervenants et des élus. La lutte contre la 
corruption s’accompagne de celle contre les 
transferts de capitaux illicites et le blanchiment 
des capitaux, en rapport avec le financement du 
terrorisme et le trafic de drogues dures. Quant 
au système judiciaire, c’est encore un vaste 
sujet !
La préservation du patrimoine naturel et 
culturel
La protection de l’environnement et de la 
biodiversité passe par une règlementation 
stricte et un renforcement des contrôles, 
par exemple de l’utilisation  des pesticides, 
ou la gestion des déchets industriels. Il faut 
aussi accorder un statut particulier aux zones 
naturelles pour assurer leur protection. On peut 
imaginer la création de grands parcs nationaux 
pour préserver toutes les richesses de la faune et 
de la flore. Il faut aussi préserver les ressources 
nationales comme l’eau. On doit également 
veiller à la conservation du patrimoine culturel 
du Maroc, et tout particulièrement ses sites 
historiques, archéologiques et paléontologiques. 
Le Maroc devrait probablement aussi revoir 
sa stratégie de tourisme de masse pour un 
tourisme plus haut de gamme, ne proposant pas 
seulement des hôtels luxueux, mais aussi des 
services culturels de très haut niveau, avec un 
riche patrimoine muséal. Le Maroc n’exploite 
en fait que très peu son très riche patrimoine 
historique et culturel. 
La préparation du Maroc de demain
Nous sommes dans un contexte de pandémie 
mondiale, mais il faut d’ores et déjà se préparer 
aux prochaines crises. Les économies les 
plus résilientes les auront anticipées et s’y 
seront préparées. Ces crises ne seront pas 
nécessairement sanitaires, quoique ce type de 
crises va très certainement se reproduire, et de 
manière de plus en plus fréquente étant donné 
la dégradation de l’environnement. Il faudra 
aussi intégrer les risques climatiques qui ne 
manqueront pas de se réaliser à grande échelle, 
et provoquer de très importantes vagues 
migratoires. Il faudra enfin préparer aujourd’hui 
le Maroc de demain. La stratégie nationale 
actuellement élaborée devra être double, une 
stratégie à court et moyen terme, axée sur la 
décennie 2020, et une autre complémentaire, 
à très long-terme, visant à préparer le Maroc 
des années 2030 à 2050, voire au-delà. Il faut 
décider aujourd’hui quel Maroc nous voulons 
laisser aux générations futures. Pour projeter 
le Maroc dans l’avenir, il faut soi-même, et 
collectivement, s’y projeter.
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CONTEXTE ACTUEL 
ET PERSPECTIvES 

SAhARA MAROCAIN

LES EXPERTS ANALYSE

Le Sahara marocain invoque 
par son illustre modèle 
de territoire aux enjeux 
régionaux et internationaux 

une situation géopolitique d’un conflit 
territorial ancien aux dimensions 
internationales.
Sa particularité se caractérise par la 
longévité de son conflit, l’un des plus 
vieux d’Afrique, et l’enchevêtrement 
des acteurs qui y ont pris part posant 
le jalon d’un enjeu stratégique se 
rapportant à la  souveraineté sur le 
territoire.  
Une souveraineté, que Rabat et depuis 
l’annexion de son Sahara en 1975, reste 
indiscutable sur ce qu’elle considère 
être partie intégrante de son territoire.
Dans une zone sahélo-saharienne 
marquée par un déficit sécuritaire non 
négligeable, et sujette aux mouvements 
de groupes terroristes, la question 
du conflit du Sahara marocain s’est 
renforcée par ses éléments majeurs 
d’un point de vue diplomatique et sa 
résolution est devenue impérative.  
Car, si le conflit  a été perçu pendant 
des décennies comme un facteur de 
stabilité régionale observé de la part 
de pays influents de la région, en 
l’occurrence l’Espagne et la France, 
les bouleversements qu’a connues les 
Provinces du Sud à la fin de l’année 
2020, avec d’un côté, l’intervention 
légitime des Forces Armées Royales 
à Guerguarat visant à mettre fin à 
l’obstruction illégale de la circulation 
des biens et des personnes par les 
milices du Polisario, et d’un autre, la 
promulgation par décret présidentiel 
officiel reconnaissant la marocanité 
du Sahara par les Etats Unis ; membre 
permanant du Conseil de Sécurité 
de l’ONU, le plus puissant d’entre 
eux, a inéluctablement changé la 
donne géopolitique et les équilibres 
maintenus grâce au statut quo qui 
prévaut dans la région depuis des 
années. 
Le ‘breakthrouh américain’ a réussi 
à faire sortir de l’ornière un conflit 
qui s’enlise depuis plus de quatre 
décennies dans les sables du désert. Il 
perturbe le conformisme adopté par 
certains dirigeants de pays partenaires, 

notamment en Europe et les incite 
à dépasser leur neutralité positive à 
l’égard du conflit artificiel du Sahara, 
qui il faut le reconnaitre a été très 
utile au Maroc, mais qui aujourd’hui 
au vu de la dynamique politique et 
diplomatique actuelle n’a plus aucun 
sens. 
La reconnaissance pleine et entière 
de la souveraineté du Maroc sur son 
Sahara n’est pas une coïncidence, 
mais le fruit d’un long processus 
démocratique mené avec tact et 
patience sous la conduite clairvoyante 
de SM le Roi Mohamed VI, débuté 
sous l’Administration Clinton ; qui 
avait, à cette époque, déjà encouragé la 
proposition d’autonomie du Royaume, 
puis renforcé, en 2004, par l’octroi au 
Maroc du statut « d’ allié majeur hors 
OTAN », comme l’affirment certains 
politologues américains et diplomates 
marocains. 
La conférence ministérielle de 
soutien à l’initiative d’autonomie sous 
souveraineté marocaine, organisée par 
le Royaume et les Etats unis d’Amérique, 
tenue le 15 Janvier à Rabat et qui a 
rassemblé 40 pays dont 27 étaient 
représentés au niveau ministériel vient 
soutenir cette proclamation américaine, 
témoignant ainsi de la réaffirmation de 
la majorité des participants au soutien 
à la proposition marocaine, sérieuse, 
crédible et réaliste, d’autonomie 
comme seule base d’une solution juste 
et durable au conflit régional du Sahara. 
Une évidence mise en exergue lors de 
la même conférence par la déclaration 
de Nasser Bourita, Ministre des 
Affaires étrangères, qui a tenu à 
souligner que l’importance de la 
proclamation présidentielle américaine 
ne se limite pas à la reconnaissance 
de la souveraineté du Maroc sur son 
Sahara, mais elle instaure, avant tout, 
une perspective de règlement claire 
et ferme celle de  l’autonomie sous 
souveraineté marocaine. 
D’ailleurs la décision de vingt Etats 
membres des Nations-Unies d’ouvrir 
des consulats dans les deux villes 
phares de la région, notamment Dakhla 
et Laayoune, affirme dans les faits de 
la souveraineté du royaume sur son 

Sahara et appuie le nouveau modèle de 
développement des Provinces du Sud, 
levier de développement de la région 
devenue incubateur de la diversité aux 
niveaux géographique, économique et 
culturel. 
La dernière déclaration du porte-
parole d’Etat américain Ned Price, 
qui a confirmé que l’administration 
actuelle n’a pris aucune décision de 
révision de la proclamation américaine 
de la marocanité du Sahara, et que 
celle-ci continuera à soutenir le 
processus de l’ONU pour mettre en 
œuvre une solution juste et durable 

“  Quant à la 
décision américaine, 

Emilio Sanchez de 
Rojas Diaz atteste être 
confiant que ce virage 
historique ne fera qu’ 
intensifier la position 

de l’Espagne et les 
relations entre nos deux 
pays, ajoutant qu’aucun 

des deux ne souhaite 
voir leur coopération 

vieille de millénaires ; 
économique, politique, 
géopolitique et culturel 

détruite en niant une 
question d’un conflit qui 
n’a que trop duré et dont 
ni le Maroc ni l’Espagne 

n’est gagnant  ”
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à ce différend qui n’a que trop duré, 
donne une vision sans équivoque de  
l’état d’esprit du nouveau locataire 
de la maison Blanche de s’inscrire 
dans la continuité de la proclamation 
annoncée par son prédécesseur. De 
plus, elle balaie toutes échauffourées 
survenues depuis la dite déclaration 
par les milices du Polisario incluant 
la lettre insolite de députés algériens 
adressée à Joe Bien réclamant 
l’annulation de la décision par Donald 
Trump de la reconnaissance des USA 
de la souveraineté marocaine sur le 
sahara. 
Il est nécessaire de rappeler que 
la reconnaissance américaine est 
une décision d’un Etat souverain 
promulguée par décret présidentiel 
publié au Federal Register et non une 
décision personnelle. Ce même décret 
a été distribué aux Etats membres des 
Nations Unies en tant que document 
officiel du Conseil de sécurité dans les 
six langues officielles de l’ONU.  
Cela d’autant plus, ne doit pas 
constituer une véritable surprise 
puisque les Etats Unis ont inclus ces 
dernières années le Sahara dans leurs 
accords avec le Royaume. 
A ce stade, il est tout aussi indispensable 
de mentionner que 250 leaders issus de 
25 pays dans les quatre coins du monde; 
d’éminentes personnalités dont des élus 
de plusieurs pays dont; l’Italie, la France, 
l’Espagne et le Canada, et parlements 
régionaux, anciens et en exercice, ont 
adressé une lettre au nouveau président 
américain pour appuyer la décision de 
son pays reconnaissant la souveraineté 
pleine et entière du Maroc sur son 
Sahara comme seule base d'une solution 
au différend régional sur le Sahara, car 
celle-ci ouvre des perspectives concrètes 
pour orienter le processus politique de 
l'ONU vers une solution finale.
Ce qui diffère aujourd’hui par cette 
entrée historique dans une logique 
de solution, est la normalisation des 
relations diplomatiques avec Israël, qui 
en réalité, n’est qu’un renouement des 
relations avec l’état qui prévalait entre 
les deux pays jusqu’en 2002.
L’existence d’une communauté juive 
importante au Maroc et la présence à 
l’Etat hébreu de plus d’un million de 
citoyens juifs d’origine marocaine 
dont six ministres au sein de 
l’actuel gouvernement font que cette 
normalisation à la différence de 
celles qui l’ont précédé ces derniers 
mois de Abu Dhabi à Khartoum n’est 

pas une rupture historique.
Par cet illustre alliage, la diplomatie 
chérifienne s’est prémunit en toute habileté 
contre toute annulation de cette décision 
par Joe Biden. 
 Il sera très difficile à la nouvelle 
administration de revenir sur l’une de ces 
deux annonces sans mettre l’autre en péril’, 
confie la rédaction de « jeune afrique ».
L’Union européenne, deuxième 
puissance mondiale après les Etats 
Unis, est appelée, en effet par la 
diplomatie marocaine, à s’inscrire 
dans cette dynamique internationale 
enclenchée par le large soutien à 
l’initiative du Maroc d’autonomie du 
Sahara sous sa souveraineté. 
Elle est invitée dans ce sens de sortir 
de sa zone de confort, de faire preuve 
de plus de pragmatisme en orientant 
sa position figée depuis 2007 sur 
le simple principe d’affirmation 
de prééminence de la proposition 
marocaine d’autonomie vers plus de 
clarté et de réalisme en s’alignant 
sur cette nouvelle tendance qui ne 
se limite pas seulement à la décision 
américaine mais qui touche désormais 
la communauté internationale. 
Force est de constater que la 
proclamation américaine contredit 
la position européenne et interpelle 
l’UE dans son degré d’engagement et 
de transparence, car soutenir le plan 
d’autonomie revient à reconnaitre la 
souveraineté du Maroc sur son Sahara, 
l’un ne va sans l’autre, ou pour réitérer 
les dires de notre Ministre des Affaires 
Etrangères : ‘il n’a y a pas d’autonomie 
sans souveraineté.’
Dans son faible empressement à suivre 

la dynamique actuelle, il y’a l’Algérie 
avec qui l’UE a toujours cherché à 
maintenir de bonnes relations en 
raison des pressions énergétiques 
qu’il peut exercer sur ses clients, mais 
une question d’ordre stratégique se 
pose ; peut-on à l’heure d’aujourd’hui 
comparer un partenaire modèle, 
doté d’un double Statut avancé avec 
l’UE et décrit par Bruxelles, Paris, 
Madrid et Londres de « partenaire 
privilégié », le seul pays au Maghreb 
à avoir cette distinction, avec un voisin 
complètement fragilisé qui, depuis des 
décennies, n’a jamais rien proposé de 
concret et est totalement éloigné des 
réalités politiques et diplomatiques 
actuelles. 
Un Constat qui exige de reconnaitre 
que ménager l’Algérie, ne sert pas à 
l’Algérie, qui au même titre que le Maroc 
ou que les autres pays maghrébins, a 
en toute évidence, beaucoup à gagner 
de la reconnaissance de la construction 
d’un Maghreb solide et prospère. 
La déclaration du 24 Février dernière 
en date de l’Ambassadrice de l’UE à 
Rabat confirme que la position de l’UE 
n’a pas changé, et qu’elle reste sur une 
ligne multilatéraliste pensant toujours 
que cette question doit être réglée 
grâce au processus actuel de l’ONU.
Comme l’affirment certains 
politologues marocains ; il n’y a aucune 
contradiction entre la reconnaissance 
de la marocanité du Sahara et soutenir 
le processus politique onusien devant 
déboucher à une solution pérenne 
du conflit, c’est le caractère même 
du décret américain en faveur 
d’une autonomie sous souveraineté 
marocaine défendue récemment par 
le porte-parole de l’Etat Américain. 
Cette position d’un Etat souverain ne 
peut guère être considérée comme une 
négation du multilatéralisme.
Par ailleurs, les accords conclus entre 
le Maroc et l’UE au cours de ces deux 
dernières années et pas des moindres 
comprennent les Provinces du Sud, 
qui au même titre que l’ensemble des 
régions du Royaume sont pleinement 
intégrées dans les Accords de pêches 
et agricoles Maroc –UE et Maroc – 
Royaume Uni.
Ne serait-il pas dans ces agréments une 
position de reconnaissance implicite 
de la souveraineté du Royaume sur ces 
provinces ?
Une hypothèse soutenue par Régina 
Laguna ; spécialiste et experte des 
Affaires UE qui reconnait que l’UE 

“ De plus en plus de 
voix s’élèvent en Europe 

pour pousser l’UE à 
faire évoluer sa position 
sur le dossier du Sahara 

marocain, comme en 
témoigne la dernière sortie 

médiatique de l’ancien 
ministre Français, Jean-

Marie le Guen   ”
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affiche toujours sa neutralité qui reste 
calquée sur celle de l’ONU mais qu’en 
revanche ces accords lui obstruent en 
quelque sorte cette position. 
Concernant l’unité de l’UE sur la 
question du Sahara, il faut rappeler 
que plusieurs pays européens dont la 
France ont participé à la conférence sur 
la marocanité du Sahara en Décembre 
dernier et que cette présence montre 
bien qu’il n’y a pas un véritable 
consensus en politique étrangère dans 
l’UE. 
‘Si officiellement l’institution 
européenne est tenue d’avoir une 
position commune, rien n’empêche les 
pays membres d’avoir la leur’, affirme 
un politologue marocain. 
D’ailleurs, de plus en plus de voix 
s’élèvent en Europe pour pousser l’UE à 
faire évoluer sa position sur le dossier du 
Sahara marocain, comme en témoigne 
la dernière sortie médiatique de l’ancien 
ministre Français, Jean-Marie le Guen : 
‘L’Union européenne doit faire évoluer 
sa position sur la question du Sahara en 
vue de résoudre un conflit enkysté.’ 
Au vu du nombre de voix de 
responsables politiques et d’élus 
nationaux qui s’élèvent de plus en 
plus en France, elle est celle parmi les 
quatre autres membres du Conseil qui 
a la position la plus proche de s’aligner 
sur le modèle américain, suivie par le 
Royaume Uni, d’une reconnaissance 
pleine et entière, puisqu’elle considère 
depuis longtemps le plan d’autonomie 
marocain comme base de discussion 
sérieuse et crédible . Et ce n’est pas 
l’attestation du Président de l’Union 
des maires de l’Essone (région Ile 
de France) Francisque Vigouroux 
qui contredira cette orientation en 
disant  clairement que ‘La France doit 
être “plus claire” et reconnaitre la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara, 
ce qui contribuera à “stabiliser” toute 
la région ô combien stratégique.’ 
Dans cette même mouvance, deux 
ténors de la politique belge ; Louis 
Michel, Ministre d’Etat et Jacques 
Brotchi, président honoraire du Sénat 
belge appellent L’UE à soutenir la 
solution d’autonomie sous souveraineté 
marocaine pour le règlement définitif 
du conflit régional autour du Sahara. 
Une déclaration manifeste qui tend à 
croire que Bruxelles emboiterait le pas 
de la France, son allié le plus fort. 
 Pour Rome, la décision américaine 
reconnaissant la pleine et entière 
souveraineté du Maroc sur son Sahara 

a marqué un tournant majeur qui 
augure de meilleures perspectives en 
termes de consolidation de la paix, de 
la stabilité, de l’investissement et de 
l’intégration économique dans toute 
la région, ont relevé des éminents 
politologues et académiciens italiens.
Quant à l’Espagne, le gouvernement de 
Sanchez ne s’est toujours pas prononcé 
concernant le dossier du Sahara et 
la reconnaissance américaine de 
la souveraineté marocaine sur ce 
territoire national. 
Madrid tâtonne son pas préférant  
gagner du temps et attendre la décision 
officielle de Joe Biden. 
La Ministre des AE espagnole, de sa 
part, a annoncé que ‘la question du 
Sahara est une politique d’Etat’. 
Dans son dernier discours, Pedro 
Sanchez, a affirmé que l'Espagne n'a 
aucune "responsabilité de caractère 
international" en ce qui concerne 
l'administration du Sahara depuis 1976, 
et qu’à cet égard, le gouvernement 
maintient que sa position sur cette 
question "est constante" et implique la 
défense d'une solution politique, juste, 
durable et mutuellement acceptable 
telle qu'établie par les résolutions 
successives du Conseil de sécurité 
et dans le cadre de dispositions 
conformes aux principes et aux buts 
de la Charte des Nations Unies
Il est vrai que l’Espagne a toujours eu 
une certaine ambigüité sur la question 
du conflit du Sahara et la proclamation 
américaine semble avoir surpris notre 
voisin du Nord du fait des enjeux à 
la fois politiques, économiques et 
géopolitiques qu’elle englobe. De plus, 
la position de certains politiciens, en 
l’occurrence Pablo Iglesisas patron 
du parti d’extrême gauche Podemos 
attachée aux thèses du front séparatiste 
a toujours été à plusieurs reprises la 
source de crises politiques entre Rabat 
et Madrid. 
Cependant, Madrid se veut bien 
avenante, érige ses relations avec 
le Maroc en priorité dans la région 
du Maghreb et souligne les liens 
entre les deux pays marqués par 
‘l’intensité et l’ampleur des intérêts 
et défis partagés’, connaissant 
parfaitement le poids du Maroc dans 
certaines questions cruciales pour 
toute l’Europe, notamment dans les 
dossiers migratoires et sécuritaires, 
ainsi que d’autres dossiers 
concernant directement l’Espagne, 
comme celui de la pêche. 

Pour Emilio Sanchez de Rojas Diaz, 
Expert en stratégie et relations 
internationales, avec une expérience 
diplomatique et militaire notoire à 
l’extérieur et qui a été témoin de la 
marche verte : «’l’accord de Madrid 
signé en 1976 entre le Maroc et la 
Mauritanie uniquement a été le point 
fort attestant de la passation du pouvoir 
aux deux pays sur leur ex clonie 
affirmant que l’Espagne n’a jamais 
changé de position ni reconnu un tiers 
parti dans cette résolution ». 
Quant à la décision américaine, il 
atteste être confiant que ce virage 
historique ne fera qu’ intensifier la 
position de l’Espagne et les relations 
entre nos deux pays, ajoutant qu’aucun 
des deux ne souhaite voir leur 
coopération vieille de millénaires ; 
économique, politique, géopolitique et 
culturel détruite en niant une question 
d’un conflit qui n’a que trop duré et 
dont ni le Maroc ni l’Espagne n’est 
gagnant.
De par son avis personnel, l’Espagne 
devrait suivre l’UE et d’autres pays 
partenaires importants comme la 
France et la Belgique si ces deniers 
s’alignent sur la décision américaine’. 
À l'instar de l'Union européenne, 
l'Espagne, qui a une longue histoire 
avec le Maroc, a tout intérêt à sortir 
de sa zone de confort. Elle est 
appelée, comme l'ensemble de l'Union 
européenne, à jeter les bases d'une 
nouvelle relation avec le Maroc, une 
relation de franchise et de transparence.
Le diplomate en chef Bourita 
l’a rappelé aux Espagnols que 
«l’indépendance du Sahara» est une 
option tout sauf réaliste. À charge 
maintenant pour Madrid de rejoindre 
un «élan international d’appui de plus 
en plus affirmé», à la cause nationale. »
La décision des Etats-Unis de 
l’ouverture d’un Consulat américain 
à Dakhla, puis par la présentation, 
dès le lendemain, de la carte officielle 
américaine du Maroc mise à jour a 
consolidé la reconnaissance pleine et 
entière de la souveraineté du Maroc 
sur son Sahara et l’importance de 
ses relations avec le Royaume. De 
surcroit, un contexte diplomatique, 
une réalité politique et des intérêts 
stratégiques se sont définitivement 
rejoints pour mettre fin à cette 
discorde inutile sur un vieux conflit 
sans portée aucune sur la dynamique 
irréversible de reconnaissance de la 
marocanité du territoire.

LES EXPERTS ANALYSE
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Tout a été dit et redis concernant 
le drame de Tanger sans 
oublier un autre drame celui 
de Casablanca  en 2008, en 

l’occurrence le drame de l’usine de 
Rosamor. 
Nous n’avons plus rien donc à rajouter sauf 
notre désapprobation, notre dégoût, etc. 
Posons-nous la question de savoir 
pourquoi en arrive-t-on à ce genre de 
situation? Pourquoi  chaque fois nous 
sommes devant des situations dans 
lesquelles les employeurs ne respectent 
pas leurs obligations légales ? Est-ce que 
cet employeur qui désire entreprendre 
est toujours mue par une volonté de 
frauder le fisc, de ne pas déclarer et/ 
ou de sous payer son personnel ? De 
ne pas respecter des règles d’hygiène, 
etc ? Est-ce que, intentionnellement, il 
voudrait du mal aux autres ? La réponse 
est NON! A qui la faute ? 
Aux employeurs ? A l’Etat qui ne joue 
pas son rôle ? Je dirai ni l’un ni l’autre et 
je m’explique:
Aujourd’hui, il faudrait être patriote 
pour pouvoir entreprendre car de nos 
jours pour investir ou entreprendre 
c’est devenu un véritable parcours de 
combattant. A commencer par le virus 
qui nous tue chaque jour et qui n’est pas 
la Covid 19 mais plutôt « l’économie 
informelle» ; cette plaie à l’origine de 
tous nos maux car à cause d’elle ceux qui 
sont des employeurs honnêtes deviennent 
malhonnêtes, obligés soit de suivre le 
courant informel, soit ils crèvent!
Vient ensuite une seconde plaie  qu’est 
«la rareté du foncier » car si vous voulez 
qu’un employeur ait des locaux dignes de 
ce nom et qui respectent toutes les règles 
de sécurité et d’hygiène, et bien il faut 
mettre à sa disposition ces locaux et à des 
prix très compétitifs! 
Sans oublier les charges du personnel 
et  la relation avec les salariés en cas 
de rupture de contrat de travail. Enfin 
et un autre point avec lequel il faudrait 
compter pour clore c’est la concurrence 
féroce (mais de bonne guerre précisons-
le) des pays avec qui nous avons signé des 
accords de libre-échange.
On ne parlera pas du financement car 
j’estime qu’il suffit d’avoir un excellent 
business plan, qui tienne la route, pour 
pouvoir bénéficier de ce dernier.
L’objet de cette tribune est de défendre les 
employeurs sérieux et ceux qui veulent 
investir et prendre des risques. Il faudrait 
les encourager et faire en sorte de ne pas 

tomber dans les bras de l’informel et de 
la « piraterie (il n’y a pas d’autres mots). 
Les employeurs et les entrepreneurs sont, 
à mes yeux, parmi les personnes les plus 
nobles car elles prennent des risques et en 
même temps elles créent de la richesse 
sans oublier qu’elles emploient des 
salariés et permettent à des familles de 
vivre décemment, et par là favorisent une 
certaine cohésion sociale.
Comment pousser des entrepreneurs 
à respecter les lois et à être rigoureux 
dans leur management ? Quelle serait la 
meilleure solution pour éviter à l’avenir 
des drames comme ceux de Casablanca 
ou de Tanger. La réponse est simple: 
Permettre une liberté d’entreprise 
responsable bien sûr sans entrave ni 
casse-tête. En clair, qu’une personne 
qui souhaite entreprendre puisse 
entreprendre sans se poser trop de détails 
concernant les locaux et donc le foncier, 
l’embauche de son personnel, le paiement 
des charges, le paiement des impôts, sa 
séparation avec l’un de ses salariés en 
cas de rupture de contrat de travail, ne 
pas avoir sur le dos des contraintes qui 
entravent leur  liberté d’entreprendre, etc.
La solution serait une sorte d’Etat 
interventionniste d’un tout autre genre. 
L’Etat dira à tout potentiel investisseur : 
Je suis avec toi, je te subventionne, mais à 
toi de « me renvoyer l’ascenseur » quand 
tu prendras ton envol. L’Etat bien sûr 
c’est moi, toi lecteur, vous, nous, etc. 
Bien sûr il faudra avoir les moyens de 
ces ambitions et le Maroc n’en a pas 
pour l’instant.
Mais pour une fois permettant nous de rêver.
L’Etat offrira le foncier, prendra en charge 
les charges patronales, en cas de rupture 
de contrat de travail, l’employeur n’aura 
rien à payer, l’Etat prendra en charge les 
indemnités dues à la personne, etc.
L’employeur sera libre de ses mouvements, 
qu’il puisse travailler en toute quiétude, 
que le respect du code du travail se fasse 
normalement sans contrainte. Et à ce 
moment-là, nous n’aurons ni drame ni 
quoi que ce soit, car tout sera clair dès le 
départ et les conditions de travail à tous 
les niveaux seront au top. 
Mais tant que les entrepreneurs se 
devront de se poser 36000 questions 
avant d’investir nous n’aurons jamais 
d’employeurs au sens vrai du terme, car 
aujourd’hui quelle est cette personne 
qui pourrait se permettre de combattre 
l’informel ? Quel est celui qui peut se 
permettre de louer ou d’acheter des 

locaux décents? Quel est celui qui 
pourrait se permettre d’embaucher 50 
à 100 personnes en les déclarant de A 
à Z et en étant sûr que son commerce 
marchera avec les menaces qui pèsent 
avec l’informel et la concurrence féroce 
des pays avec lequel le Maroc a signé des 
accords de libre-échange? La pandémie 
du coronavirus nous a montré toutes nos 
faiblesses
Aujourd’hui,  la plupart des entrepreneurs 
ne font qu’une seule chose : importer 
tout ce qu’il faut et être des revendeurs. 
Je ne leur jette pas la pierre mais je me 
dis comment voudrais-je les voir investir 
avec tout ce qui est susmentionné. Ils ne 
veulent pas se prendre la tête avec des 
charges fixes colossales qu’ils devront 
payer chaque mois, ils ne veulent pas 
se prendre la tête à réfléchir plus d’une 
fois pour se séparer d’une personne, ils 
ne veulent pas se prendre la tête devant 
l’absence de flexibilité.
Je pense qu’il faudrait s’imprégner 
des pays qui subventionnent leurs 
entreprises et qui misent sur les 25 
prochaines années afin de maîtriser tous 
les marchés dans lesquels des sommes 
colossales sont investies actuellement. 
Oui nous devrions nous inspirer de 
ces modèles aussi bien en interne qu’à 
l’export. Pas besoin de vous faire un 
dessin, vous savez de qui je parle…
Sans vouloir en aucun cas dédouaner ou 
pardonner à un quelconque employeur 
hors la loi, je me permets quand même 
de dire que les drames que nous vivons 
aujourd‘hui sont dus essentiellement sinon 
dans la plupart des cas  à l’impossibilité 
pour un quelconque employeur ou 
entrepreneur de respecter à la lettre la loi. 
On aura beau avoir le meilleur des codes 
du travail, mais tant que des entraves 
sonnantes et trébuchantes se poseront 
devant nous nous ne pourrions jamais 
envisager quoi que ce soit comme durable 
en matière d’investissement.
En résumé, l’entrepreneur se devrait 
d’être soutenu à tous les niveaux, mais 
en  même temps il lui sera demandé de 
rendre des comptes s’il ne respecte pas 
la loi mais également ses engagements 
vis-à-vis de l’Etat.
Ce que je viens de relater relève peut 
être de l’imaginaire et ne pourra se 
concrétiser  que lorsque notre économie 
deviendra forte. L’espoir est permis…

TRIBUNE LIBRE

PARCOURS DU COMBATTANT !
EMPLOYEURS-ENTREPRENARIAT 

Ali SERHANI, DIRECTUER 
ASSOCIE GESPER SERVICES
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