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 Vous l’avez certainement 
tous remarqué! Le vide 
politique en place a 
donné du grain à moudre 

aux forces économiques et sociales pour 
s’emparer du terrain, s'opposer et faire 
équilibre au gouvernement actuel. C’est 
ce qu’on appelle un contre-pouvoir où 
la nébuleuse de tout un peuple est le 
leitmotiv de la politique du vide. Quand 
Abdellatif Jouahri, wali de la banque 
des banques, s’attaque ouvertement aux 
partis politiques c’est qu’il y a anguille 
sous roche. Quand le gardien du temple 
monétaire et financier s’érige en donneur 
de leçons en politique c’est que le 
Maroc politique est en vrac…Jouahri 
est-il dans son rôle ? Le vieux routier ne 
fait, stricto sensu, que de la publicité à 
un discours politique au contenu vide. 
Bank Al Maghreb, CESE, Cour des 
Comptes…nul doute que nous sommes 
en face d’indispensables contre-pouvoirs. 
Mais, ironie du sort, l’exigence de telles  
surdéterminations montre à celui qui veut 
bien l’entendre les limites du pouvoir des 
contre-pouvoirs. On se demande alors : 
quelle est l'utilité de l'opposition politique 
quand ce sont ces grandes institutions 
qui occupent les sièges de l’opposition, 
sans pour autant faire partie ni de la 
majorité parlementaire, ni des partis de 
l’opposition?

Pas besoin de chercher cette soi-disant 
opposition, car elle vit et se nourrit au sein 
même de la coalition gouvernementale. 

Le vide politique cache en soi un vide 
idéologique comme on l’a pu observer 
chez le PJD, qui tantôt reflète une 

situation caricaturale, tantôt incarne la 
caricature de situation.  Est-ce à dire que 
le parti majoritaire est à l’origine de cette 
coupable vacuité qu’on voit  dans la vie 
politique marocaine?

Les grands dossiers (retraite, compensation, 
contractualisation de l’enseignement, 
normalisation avec Israël…) auraient-ils 
pu passer entre les mailles des filets du 
pouvoir législatif, si le PJD aurait rempli 
les rangs de l’opposition?

L'heure est aux vérités pour rendre à César 
ce qui est à César.

Marquée par une forte charge symbolique, 
l’action syndicale est devenue tout sauf 
un contre-pouvoir social. Même son de 
cloche chez le patronat. C'est au patronat 
de faire fonctionner sa matière grise 
pour influencer les politiques publiques, 
dénoncer les « connivences » au lieu de 
cacher son indigence intellectuelle et 
étaler ses petites misères du quotidien.

La notion du contre-pouvoir dans la vie 
politique actuelle n'est pas étrangère à 
cette obsession pour l’opposition ancrée 
dans la culture politicienne, à court de 
possibilités d'action ou de capacité de 
produire un effet. L’utilité du contre-
pouvoir et de la transparence, s’il faut les 
confondre, réside  dans leur capacité à 
éclaircir au lieu d’embrouiller, fustiger la 
manipulation politique au lieu de nourrir 
toutes les démagogies, planter la culture 
de la démocratie au lieu de se plier au 
dictat de la pensée unique au nom des 
circonstances. Est-il encore un contre-
pouvoir efficace…?

CONTRE-POUVOIRS
mounjid@libreentreprise.ma

EDITO



4 N°32 | Avril - Mai 2021 www.libreentreprise.ma

EN COUV

45-46 GéNéRaLISaTION DE La PROTECTION SOCIaLE 
DES PISTES à ExPLORER

TRIBUNE LIBRE

35-37

40-41
42-43

44

38-39

LES aCTIONS DE PRIORITé EN DROIT 
MaROCaIN

L’aBUS DE BIENS SOCIaUx EN DROIT MaROCaIN 

LE CROwDfUNDING POURRaIT CONSTITUER 
UNE fORME PRIVILéGIéE DE MOBILISaTION 
DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE DU PUBLIC

La DIGITaLISaTION aU SERVICE 
DE La COMPéTITIVITé 

ESSaI ThéORIqUE SUR LE RôLE DU COûT DU 
TRaNSPORT MaRITIME (CTM) INTERNaTIONaL 
DaNS La TRaNSMISSION DE L'INfLaTION

32-33 LE CONSOMMaTEUR MaROCaIN 
SPECTaTEUR OU aCTEUR?

LES ExPERTS

SOMMAIRE

6-14

21-25
EVENEMENT

18 UNE PROfESSION hORS 
DE CONTRôLE!

INfLUENCEURS

23 23
SaLMaNE BELaYaChI

ENTRETIEN

16-17 10
faISSaL SEhBaOUIa ZaKIYa SEKKaT LaMIa aL aDLOUNI MOUhSINE LaKhDISSI

26 INwI MONEY -MaRJaNE hOLDING GéNéRaLISaTION  DU PaIEMENT MOBILE

MaDaËf ECO6  LES CaNDIDaTURES PRéSéLECTIONNéES

TEChNOLOGIES VERTES  MOBILISaTION DES COMPéTENCES MRE

PROTECTION SOCIaLE  COUP D'ENVOI ROYaL

JOUahRI  DES «TaUx BaS ET POUR LONGTEMPS»

fLaSh

28
29
30

27

11

QUEL PLAN DE RELANCE?
ExPORTEXPORT

QUEL PLAN DE RELANCE?

COMMENT LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTRE S'Y PREND? 

TRANSFORMTION DIGITALE 



5N°32 | Avril - Mai 2021www.libreentreprise.ma

ESPaGNE
LES VISaS aU COMPTE-
GOUTTES
S’agissant des visas-business, 
l’Ambassade d’Espagne au Maroc 
nous informe qu’à l’heure actuelle, 
les connexions sont fermées par la 
COVID au Maroc et que l’Espagne, en 
rapport à notre demande, n’autorise 
pas l’accès à son territoire que 
dans des cas exceptionnels, à des 
techniciens hautement qualifiés et sur 
rapport de son Bureau Commercial. 
Pour rappel, c’est le consulat 
d’Espagne à Rabat (cog.rabat@
maec.es), ainsi que l’entreprise BLS 
(https://morocco.blsspainvisa.com), 
qui sont responsables de la gestion 
des demandes des visas.

COMPTaBILITé  ENVIRONNEMENTaLE

OÙ EN EST LE hCP?
A l’instar de nombreux pays, le 
HCP planche toujours sur le projet 
d’intégration de la comptabilité 
environnementale dans les statistiques 
officielles du pays. «La réussite d’un tel 
projet reste, toutefois, tributaire de 
l’adhésion de tous les départements 
et organismes concernés dans le cadre 
d’une vision stratégique cohérente 
et partagée. Il devient impératif de 
mettre en place un système de comptes 
économiques et environnementaux 
intégrés permettant la formulation, 
le suivi et l’évaluation des politiques 
environnementales et économiques 
axées sur le développement durable 
et le bien-être humain », souligne 
le HCP. A noter que la comptabilité 
environnementale comble une lacune 
importante dans les statistiques 
gouvernementales. Les principaux 
indicateurs économiques comme le 
produit intérieur brut (PIB) fournissent 
des informations importantes sur 
l'état de l'économie mais omettent le 
rôle crucial de la nature.

fRONTIÈRES MaROC-ESPaGNE

LE PaIN BéNI DE La 
fERMETURE!
Le malheur des uns fait le bonheur des 
autres! La fermeture de la frontière 
Sebta-Melilia a largement profité 
aux distributeurs et producteurs 
de biens de grande consommation 
(agroalimentaire, hygiène et 
entretien...). Selon une source, certains 
distributeurs ont vu leur chiffre d’affaires 
bondir de 60%. Mais pas que. Ils sont en 
train d’installer dans la région Nord de 
nouvelles unités industrielles ou encore 
des dépôts de stockage.

CONfISERIE  

aTTENTION aUx PRODUITS 
PéRIMéS! 
Honteux! Pour donner une seconde vie 
à leurs invendus, certains distributeurs 
de produits de confiserie procèdent 
à des pratiques frauduleuses en 
modifiant eux même la date limite 
de consommation, selon une source. 
A l’abri des contrôles sanitaires, 
ces opérateurs écoulent librement 
et facilement leurs marchandises 
en l'absence de culture chez les 
consommateurs liée à la sécurité 
sanitaire des produits. Selon une étude, 
« la péremption est due, entre autres, 
aux changements de température. La 
durée de vie d'une friandise dépend de 
ses ingrédients, de son emballage et 
des conditions de stockage». 

aVICULTURE

NOUVEaU PROJET EN COTE 
D’IVOIRE
Aucune information sur son nom, mais 
un opérateur marocain  investit dans un 
nouveau projet avicole de production 
de volailles et d'œufs en Côte d'Ivoire. 
C’est la première implantation 
marocaine dans le secteur, d’autant 
que l'aviculture est un secteur en plein 
essor en Afrique de l'Ouest. Le choix 

de l’installation hors du Maroc est dû, 
entre autres, aux problèmes les plus 
courants dans le secteur du transport et 
de la logistique au quotidien, selon un 
professionnel.

fMIIP-MINSITRE DE La SaNTé

COMMUNICaTION 0.0
Le courant ne passe pas entre la 
Fédération Marocaine de l'Industrie 
et de l'Innovation Pharmaceutiques 
(FMIIP) et le ministre de la Santé Khalid 
Ait Taleb. Ce dernier affiche un refus 
catégorique d’accueillir ou même de se 
réunir avec les membres de la Fédération 
professionnelle, nous confie une source 
en interne. « Ses prédécesseurs nous 
ont quand même ouvert la porte des 
négociations, malgré les nombreux 
points de divergence », se désole-t-elle. 

SaNTé

2EME SECTEUR aTTRaCTIf 
POUR LE CaPITaL 
INVESTISSEMENT !
Le secteur de la Santé arrive à la 
deuxième position des secteurs 
d’investissement visés dans les cinq 
prochaines années par le capital-
risque. C’est du moins ce qui ressort du 
dernier rapport annuel de  l'Association 
Marocaine des Investisseurs en Capital 
(AMIC).  Cet engouement s’explique 
par le lancement du méga-chantier 
de la généralisation de la couverture 
sociale. On en dégage également 
une attractivité toute relative pour un 
secteur aussi stratégique que l’énergie 
qui pointe à la 5éme place.

CHIFFRE

140
140 millions de dirhams. Tel 
est le total investi en 2020 
dans des start-up (Capital 
Amorçage et Risque) et, 
plus particulièrement, dans 
le secteur des nouvelles 
technologies, selon l’AMIC.

Millions
de dirhams
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Le monde agricole et l'industrie 
agroalimentaire n'échappent pas à 

la révolution numérique. Se voulant un 
véritable accélérateur, la transformation 
digitale offre une véritable opportunité 
de réduction des coûts, d’amélioration 
des rendements et de la performance 

des agriculteurs tout en préservant 
l’environnement. Tour d’horizon 
avec Majid Lahlou, Directeur des 
systèmes d'information au Ministère de 
l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et 
Forêts. 

EN COUV

COMMENT LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTRE S'Y PREND? 

TRANSFORMTION DIGITALE 

La transformation digitale 
du secteur agricole et 
agro industriel est un 
levier pour instaurer la 
bonne gouvernance des 

stratégies et des programmes élaborés 
et mis en œuvre par le ministère de 
l’agriculture, de la pêche maritime, 
du développement rural et des 
eaux et forêts. Elle s’appuie sur les 
orientations royales, qui soulignent 
à plusieurs occasions  l’importance 
des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la simplification 
des procédures administratives pour 
offrir des services de qualité aux 

citoyens en toute transparence. 
Cette transformation digitale s’appuie 
également sur les avancées réalisées 
par le Maroc dans le domaine 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
depuis la libéralisation du secteur 
des télécommunications. En effet, 
d’après l’enquête réalisée par l’ANRT 
en 2018   le taux de pénétration de 
l’internet dans les ménages a atteint 
74,2 % globalement et 57% dans le 
monde rural. Par ailleurs, grâce aux 
satellites Mohammed VI A et B, 
toutes les parties prenantes de cette 
transformation digitale  peuvent ainsi 

bénéficier  de ces infrastructures et 
des données disponibles. 
Le capital humain au cœur de la 
transformation digitale  
Au-delà de la digitalisation des 
processus métiers et support du 
département de l’agriculture, la 
transformation digitale est menée 
avec l’écosystème du secteur agricole 
et agro industriel de manière agile en 
s’appuyant sur les EDIs ( Electronic 
Data Interchange) avec les partenaires 
sans oublier  les ressources humaines 
qui sont  fortement impliquées et 
mobilisées au niveau central et 
déconcentré avec un sponsoring du 
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Ministre ou du Secrétaire Général pour 
la majorité des chantiers. En effet, le 
département de l’agriculture a accordé 
une grande importance au capital 
humain qui détermine la réussite de 
la transformation digitale dans toute 
organisation. C’est ainsi que plusieurs 
modules et cursus de formation ont été 
dispensés aux cadres et aux responsables 
du département de l’agriculture 
pour renforcer leurs compétences 
techniques et managériales en général, 
et particulièrement en matière de 
transformation digitale. La plateforme 
Dep Agri Academy dédiée pour la 
formation en ligne et à distance a 
été également mise en œuvre pour 
donner la possibilité à l’ensemble des 
collaborateurs de suivre des cours 
et d’accéder à des bibliothèques 
numériques aussi riches que variés en 
références.   
Bonne gouvernance
La bonne gouvernance des stratégies 
et des programmes est tributaire de la 
réussite de la transformation digitale. En 
2011, le système SABA pour digitaliser 
le traitement des dossiers FDA (Fond 
de développement Agricole) des aides 
et incitation à l’investissement a obtenu 
le prix d’excellence E-mtiaze dans la 
catégorie G to B. Ce système permet 
grâce à l’EDI avec le Crédit Agricole 
de réduire les délais de traitement des 
dossiers des agriculteurs, d’assurer 
la traçabilité et le suivi du workflow 
depuis le dépôt des dossiers aux 

57 guichets uniques répartis sur le 
territoire national jusqu’au paiement 
des subventions par le Crédit Agricole 
aux bénéficiaires. Les tableaux de 
bord du système SABA constituent 
des outils d’aide à la décision pour les 
responsables centraux, régionaux et 
provinciaux et permettent de piloter 
le dispositif des aides et incitations à 
l’investissement. Dans son Discours du 
30 juillet 2015, le Souverain a donné ses 
hautes instructions au gouvernement 
pour établir un plan d’action intégré, 
fondé sur le partenariat entre les 
différents départements ministériels 
et les institutions concernées ,afin 
de réduire le déficit en termes 
d'infrastructures et de services sociaux 
de base, tant dans les domaines de 
l'enseignement et de la santé, qu'en 
ce qui concerne l'eau, l'électricité et 
les routes rurales. Un programme 
intitulé « Programme de Réduction des 
Disparités Territoriales et Sociales», 
avec un budget global de 50 milliards 
de dirhams environ, est lancé pour la 
période 2017-2023. La gouvernance 
de ce programme s’appuie sur le SI 
PRDTS élaboré par le département de 
l’agriculture et qui permet à l’ensemble 
des responsables des départements 
ministériels concernés de gérer les 
projets depuis la phase de proposition 
au niveau local jusqu’à la phase de 
réalisation en passant par les phases 
de la programmation et du suivi de 
l’exécution des budgets arrêtés. Des 

tableaux de bord avec des indicateurs 
de réalisations physiques et financiers 
permettent aux commissions régionales 
et nationales de partager les mêmes 
informations et les aident dans la prise 
de décision. 
Le processus de la programmation 
budgétaire, la gestion et le suivi de 
l’utilisation des crédits est digitalisé 
grâce à la mise en place du système 
d’information MISAGRI qui permet 
notamment de disposer d’un référentiel 
unique des données financières pour 
l’ensemble des structures du Ministère. 
Il permet également de consolider 
la programmation budgétaire des 
différentes structures du Ministère ; 
Disposer d’un système évolutif capable 
de s’adapter facilement aux évolutions 
réglementaires et organisationnelles 
du Ministère ; Suivre l’exécution des 
différents projets et marchés depuis 
la programmation budgétaire jusqu’à 
son exécution en passant par la 
validation ; Renforcer la transparence, 
la reddition des comptes, la traçabilité 
des opérations et l’amélioration de la 
planification budgétaire conformément 
à la loi organique des finances ; 
Disposer d’une information financière 
fiable et en temps réel et optimiser les 
délais de traitement de l’information.
A l’ère de cette transformation digitale 
qui s’invite avec de plus en plus 
de persistance dans le domaine de 
l’agriculture et de l’agro-industrie, la 
data est le nouveau carburant.

EN COUV
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Les services en ligne développés par le 
département pour rendre l’information 
d’aide à la décision disponibles aux 
agriculteurs, aux investisseurs et au 
grand public de manière générale sont 
nombreux, on peut en citer quelques-uns: 
ASSAR au service des acteurs 
économiques, intervenants des chaînes 
de valeur et accessible au grand public 
et portail dynamique sur les prix des 
produits agricoles.  Il offre un suivi des 
prix quotidien des marchés de Gros 
et des principaux prix des produits de 
grande consommation pendant le mois 
du Ramadan.
SYSTEME D’AVERTISSEMENT 
A L’IRRIGATION, cet outil de 
prise de décision pour les besoins des 
exploitations agricoles équipées en 
irrigation localisée et donne accès aux 
données météo journalières et aux 
besoins quotidiens en eau des cultures. 
Ces données sont également disponibles 
par SMS, Bulletin d’avertissement à 
l’irrigation et Affichage sur panneaux 
au centre de rassemblement des 
agriculteurs. 
FERTIMAP pour l’aide à la prise de 
décision en matière de gestion de la 
fertilité des sols et de la fertilisation. 
Ce Système permet l’amélioration 
durable de la productivité agricole, 
à travers le raisonnement de la 
fertilisation des cultures, l’appui au le 
conseil agricole ainsi que l’accès de 
manière interactive aux informations 
relative aux ressources du sol et leurs 
principales caractéristiques. Il comprend 
également SIG, pour appuyer aussi bien 
les services régionaux du MAPMDREF 
que les conseillers agricoles dans les 
recommandations en fertilisation des 
cultures.
GUE (Guichet Unique Electronique) 
est une plateforme électronique 
dédiée aux demandes des subventions 
agricoles vise à maintenir la dynamique 
d’investissement dans le secteur agricole 
et à  faciliter aux agriculteurs le processus 
de dépôt des dossiers de demande de 
subventions en ligne, de réduire les 
déplacements aux guichets uniques et 
d’assurer une meilleure gestion des flux 
au niveau des guichets, notamment avec 
l’état d’urgence sanitaire.
Par ailleurs, la digitalisation du secteur 
agricole et agro industriel est un chantier 
transverse qui intègre de manière 
inclusive toutes les parties prenantes et 
s’appuie sur la mise en œuvre d’autres 

stratégies gouvernementales sectorielles 
comme l’inclusion financière et le 
Maroc numérique. La forte implication 
des institutionnels et organismes de 
financement (CAM, MAMDA, OCP, 
ANCFCC, …) contribue par l’offre 
de services entièrement digitalisés 
accessibles et facile d’utilisation. En 
effet, grâce à la collaboration entre le 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) et la 
SONACOS, les technologie de paiement 
mobile ont permis aux agriculteurs de 
la filière céréalière de disposer d’un 
parcours 100% digital leur permettant 
d’acquérir  les semences en quelques 
minutes de façon rapide et sécurisée à 
travers l’application téléphonique mobile 
«Imtiazat-e». 
Sur un autre registre, le pôle 
Polytechnique de l’enseignement et 
de la recherche agricole constitué de 
l’IAV, l’INRA, l’ENA et et l’ENFI 
contribue activement à la transformation 
digitale en encourageant les étudiants 
et les chercheurs à s’investir dans 
les technologies disruptives  tel que 
l’intelligence artificielle, la blockchain, 
le Big Data, l’IOT (Internet of things) 
appliquées aux secteurs agricole et agro-
industriel. 
La transformation digitale du 
secteur agricole et agro industriel 
s’appuie également sur les actions de 
sensibilisation par des évènements dédiés 
au digital et l’Ag Tech qui connaissent 
la participation d’experts nationaux et 
internationaux, d’exposants et de Start 
Up pour l’essaimage de la culture du 
numérique et le partage d’expériences 
et de use cases (Salon International de 
l’Agriculture de Meknès, Evènement 
Agro IT DAYS, foires régionales, 
séminaires…).
L’agrégation de petits agriculteurs 
est également un outil qui assure ce 
transfert de technologie et l’adoption 
des technologies numériques par les 
agrégateurs et les agrégés. A titre 
d’exemple, le projet ATTAISSIR de la 
filière sucrière, primé par la FAO en 
2020 et développé avec des compétences 
marocaines dont une startup, a facilité 
les opérations pour les intervenants, 
assuré la traçabilité, la transparence, le 
suivi en temps réel et la disponibilité 
des produits et des ressources humaines 
pour la gestion de l’amont de la filière, 
amélioré les revenus pour 80 000 
agriculteurs et profité par conséquent à 
l’aval de la filière. 

Génération Green
La nouvelle stratégie Génération Green 
se veut une nouvelle génération de 
mécanismes d’accompagnement: le 
développement des e-services agricoles 
en connectant au moins 2 millions 
d’agriculteurs à des plateformes de 
services digitaux. La nouvelle Stratégie 
Génération Green s’appuie sur deux 
fondements, à savoir la priorité à 
l’élément humain et la pérennité du 
développement agricole.  Le Quatrième 
axe du premier fondement comprend 
l’instauration d’une nouvelle génération 
de mécanismes d’accompagnement, à 
travers l’intensification et la généralisation 
du conseil agricole, le développement 
des e-services agricoles en connectant 
au moins 2 millions d’agriculteurs à 
des plateformes de services digitaux 
et l’enrichissement du système 
d’accompagnement de l’agriculture 
solidaire, notamment en accompagnant les 
jeunes hommes et femmes pour assurer la 
pérennité de leurs projets. L’atteinte de ces 
objectifs implique de relever les chalenges 
suivants : l’éducation ou l’alphabétisation 
numérique des petits agriculteurs, le 
partage et l’accès à l’information pour 
tout l’écosystème de l’agriculture et 
l’agro-industrie, la généralisation et le 
renforcement de l’infrastructure d’accès 
à l’internet et des objets connectées dans 
le monde rural et enfin l’implication des 
interprofessions des différentes filières 
pour permettre de mutualiser et réduire 
les coûts d’adoption de la technologie 
numérique. 
Défi juridique 
La règlementation accuse souvent un 
retard pour s’adapter aux exigences de la 
transformation digitale. Cela dit, en matière 
d’objets connectés ou IOT (Internet Of 
Things), l’ANRT a dernièrement levé les 
contraintes qui existaient pour utiliser ces 
équipements.  
Par ailleurs, le Maroc dispose d’un arsenal 
juridique lui permettant de garantir 
l’équilibre entre le libre ou exclusif 
accès aux données tout en préservant  
la confidentialité des personnes et des 
entreprises  et accélérer la digitalisation 
des services rendus par l’administration. 
Il s’agit de la loi 31.13 relative au droit 
d’accès à l’information, la loi n° 09-08 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et la loi 
N° 55-19 relative à la simplification des 
procédures et formalités administrative. 

EN COUV
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 Comment évaluez-
vous la cadence de 
développement de 
la transformation 
digitale du secteur 

agro au Maroc?
La cadence de la transformation 
digitale du secteur agricole s'est, 
certes, accélérée durant les trois 
dernières années, mais reste en deçà 
de ce qui est possible de faire. Certains 
freins financiers, réglementaires et 
organisationnels impactent la rapidité 
de cette transformation. On peut noter 
également que la transformation digitale 
agricole est fondamentale pour tirer un 
maximum de profit de la technologie 
en vue de rendre l'agriculture plus 
performante et plus qualitative. C'est 
aujourd'hui une nécessité si on veut 
valoriser notre produit et l'exporter 
aisément. Nous saurons être plus 
performant si on travaille de manière 
collaborative et agile et que les efforts 
du public et du privé soient intégrés 
dans une démarche inclusive et globale. 

Quid de l'écosystème des startups du 
secteur ?
Aujourd'hui, un embryon d'écosystème 
Agritech est en création. D'ailleurs, 
plusieurs startups du secteur ont lancé 
l'initiative de créer un Cluster Agritech 
pour renforcer les synergies, améliorer 
les capacités et s'exporter vers de 
nouveaux marchés. Cet écosystème 
naissant couvre une bonne partie des 
technologies digitales utiles dans 
l'agriculture comme les Softwares, 
Drones, IoT, IA, Agriculture de 
précision et imagerie sattelite. Ceci 
dit, il est important de renforcer la 
collaboration, les échanges de données 
et intégrer le maximum de parties 
prenantes publiques et privées en plus 
des interprofessions pour réussir le 
challenge de la transformation digitale 
agricole.

En tant que startup, comment 
évaluez-vous les mesures 
d'accompagnement de l'Etat?
Globalement, les mesures 
d'accompagnement se sont enrichies ces 
dernières années avec des mécanismes 
de financements, d'accélération 
et de subvention. Par contre, peu 
de mesures ont été mises en place 
pour la subvention des technologies 
digitales dans l'agriculture. Le besoin 
d'accompagner les entreprises agricoles 
dans leur digitalisation est fondamental 
et présente des avantages majeurs 
pour l'État et les agriculteurs. En plus, 
l'accompagnement doit toucher tous les 
acteurs de l'écosystème et couvre toute 
la chaîne de valeur agricole pour qu'il 
soit efficace.

En tant qu'entrepreneur, pensez-
vous que la transformation digitale 
et numérique de l'agro offre des 
opportunités d'affaires et d'emploi 
pour les jeunes?
La transformation digitale de 

l'agriculture permet de rendre 
l'agriculture intéressante pour les 
jeunes des zones rurales et peut 
contribuer à activer la masse des fils 
d'agriculteurs et réduire par la même 
occasion la migration vers les villes. 
De nouveaux métiers se créent grâce 
à la digitalisation parallèlement à des 
postes qui peuvent disparaître. Il faut 
savoir saisir les opportunités qui se 
présentent et convertir les jeunes vers 
les compétences nécessaires à cette 
transformation. Dans des domaines 
comme les drones, l'IoT, l'Intelligence 
Artificielle appliquées à l'agriculture, 
des opportunités d'emploi et de 
carrières commencent à émerger. Notre 
capacité à créer un vrai vivier d'emploi 
dans le domaine dépend de la volonté 
de faire du Maroc un pays modèle dans 
ce domaine, et nous avons la capacité 
de montrer l'exemple et de conquérir le 
monde avec nos technologies agricoles 
en même temps que le faire avec nos 
tomates et agrumes.

« PLUSIEURS STARTUPS ONT 
LANCé L'INITIATIvE DE CRéER 
UN CLUSTER AGRITECH »

MOUHSINE LAKHDISSI , 
- IT Consultant & Digital Expert 

“ La transformation 
digitale permet de 

rendre l'agriculture 
intéressante pour les 

jeunes des zones rurales 
et peut contribuer à 

activer la masse des fils 
d'agriculteurs et réduire 
par la même occasion 
la migration vers les 

villes  ”

“ Nous avons la 
capacité de montrer 

l'exemple et de 
conquérir le monde 

avec nos technologies 
agricoles en même 
temps que le faire 

avec nos tomates et 
agrumes   ”

EN COUV
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 Ag r i E d g e : 
Acteur pour le 
renouveau de 
l’agr icu ltu re 
africaine 

Incubée à l’Université Mohammed 
VI Polytechnique de Benguerir, 
AgriEdge, une Business Unit 
intrapreneuriale d’OCP, dans 
son ambition de rationaliser 
l’utilisation des ressources agricoles 
est l’auteur de la plateforme de 
gestion de fertilisation du même 
nom. Poursuivant l’objectif d’une 
agriculture plus productive et plus 
efficiente, elle s’est appliquée à 
optimiser les axes décisifs dans 
l’activité de production pour, ainsi, 
compter à son actif des solutions 
aussi bien pour le pilotage de 
l’irrigation, la gestion phytosanitaire 
des plantes, que pour l’accès au 
marché, avec notamment son 
service d’estimation de rendement. 
Mais aussi AgriSoo9, sa plateforme 
digitale de mise en relation du 
producteur avec le consommateur. 
Exploitant la technologie, son offre 
d’appui à la production se décline 
en des propositions décisionnelles 
par le biais d’applications, de SMS 
ou d’appels, destinées à l’agriculteur 
afin de lui permettre de maximiser 
son rendement et sa rentabilité. 
Pour être plus près des besoins 
des producteurs et leur apporter 
les solutions adéquates, toujours 
plus conformes à leurs réalités et 
toujours plus efficientes, AgriEdge 
est l’instigateur des AgriAnalytics 
Days, un véritable carrefour de 

la recherche et de l’innovation en 
agriculture de précision, au niveau 
duquel sont mises ensemble les 
expertises des uns et des autres, les 
retours d’expériences, les diverses 
approches de solutions possibles. 
Par ailleurs, investie de la mission de 
permettre à l’agriculture africaine de 
réaliser son plein potentiel, AgriEdge 
fait du soutien aux porteurs de projets 
innovants, la promotion de nouvelles 
approches de production, des 
mesures incontournables, comme en 
témoignent son « Filaha Innovation 
Program » en passe d’être renouvelé 
pour sa deuxième édition en mai 
2021, et la « Caravane AgriTech » 
: sa campagne de sensibilisation à 
l’endroit des acteurs en agriculture.  
AgriEdge est aujourd’hui présent au 
Maroc, Mali, Benin et Sénégal où elle 
contribue, à travers ses différentes 
plateformes de recommandations à 
rationaliser l’utilisation des intrants 
en agriculture et à contribuer à 
développer une agriculture rentable 
et durable.

Cadence de la transformation 
digitale du secteur agricole
La transformation digitale du 
secteur agricole est un sujet dont 
l’ampleur gagne du terrain dans nos 
contrées africaines d’autant plus 
que l’enjeu pour produire mieux 
et différemment afin d’atteindre la 
sécurité alimentaire y est primordial. 
Cela dit, le Maroc a su tirer son 
épingle du jeu. En effet, le Maroc 
est à l’origine de diverses structures 
florissantes faisant leur chemin dans 
l’un, l’autre ou plusieurs des aspects 
qui intéressent la production agricole 
notamment techniques (fertilisation, 
irrigation, gestion phytosanitaire), 
de gestion (ressources, intrants, 
main d’œuvre) et du marché. Ceci 
témoigne d’une grande vitalité 
qui imprègne cette branche de 

l’activité agricole dans le contexte 
marocain mais aussi d’une réponse 
favorable des différents maillons qui 
forment la chaine de valeur agricole 
dans le contexte marocain. Bien 
évidemment, l’adoption par toutes 
les couches n’est pas chose aisée 
comme dans toute révolution. 
Par ailleurs, il convient de rappeler 
que quant à la digitalisation de 
l’agriculture, l’implémentation 
et l’adaptation des pratiques de 
production est un processus jonché 
de plusieurs étapes pour les rendre 
conformes et en adéquation avec les 
contextes des zones géographiques 
cibles. Au Maroc, nombre de 
structures ont pris les devants 
pour répondre à cette question et 
l’expertise qu’on connait à certaines 
d’entre elles s’est exportée au-delà 
des frontières marocaines. C’est le 
cas d’AgriEdge avec une présence 
portée à une quinzaine de pays en 
Afrique. Ainsi, il est question au 
Maroc de noter avant tout que la 
digitalisation de l’agriculture suit 
son cours à une cadence élevée mais 
surtout soutenue pour produire de 
tels résultats satisfaisants

L’AgriTech au goût des acteurs de 
la chaine de valeur 
En tant que secteur récemment 
révélé dans son plein potentiel 
aux acteurs du monde agricole 
en Afrique et particulièrement au 
Maroc, les startups qui ont ainsi 
fleuri dans l’AgriTech autant soient 
elles, sont encore de jeunes pousses 
bien qu’établies et gagnant du terrain 
mais majoritairement toujours en 
phase de consolidation. Par ailleurs, 
diverses problématiques et aspects 
de la production agricole sont à être 
adressés sous un autre angle avec 
l’apport de la technologie. Ainsi, le 
secteur est marqué par une diversité 
d’acteurs (startups) s’intéressant à des 

FAISSAL SEHBAOUI , 
DIRECTEUR GENERAL AgriEdge

EN COUV

LE MAROC, UN CAS D'éCOLE
TRaNSfORMaTION DIGITaLE 
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problématiques différentes ou faisant 
usage d’approches différentes dans 
leurs voies de fournir des solutions 
aux challenges de production. Ces 
startups, n’étant pas essentiellement 
concurrentes, peuvent être 
complémentaires. Les actions 
engagées par ces dernières sont 
rendues possibles avec l’engagement 
et l’implication des autres acteurs, 
pour poursuivre le même but d’une 
activité agricole plus efficiente et 
à même de répondre aux besoins. 
Il s’agit d’abord de producteurs 
ou structures de production, mais 
aussi, entre autres, de fournisseurs 
d’intrants, de prestataires 
conventionnels de services agricoles, 
d’acteurs institutionnels. Etant 
encore jeune et dans son stade 
de développement, ce secteur 
bénéficie de la part des structures 
et réseaux de recherche, un support 
et concours qui sont déterminants 
dans l’élaboration de solutions à 
impact réel et concret, comme on 
peut le voir avec AgriEdge, fort de 
faire partie de l’Université Mohamed 
VI Polytechnique avec ses centres 
de recherche et développement aux 
standards internationaux mais aussi 
experts mondiaux en la matière.

Qu’apporte l’agriculture 4.0 ? 
L’agriculture 4.0, un cran au-dessus, 
va au-delà de l’amélioration de la 
productivité, englobe des traits tels 
que le gaspillage alimentaire pour 
porter sur l’efficience de tout un 
système : agricole et agroalimentaire. 
La production obtenue doit avoir 
un point de chute et aboutir au 
consommateur par les moyens les 
plus optimaux pour rester abordable 
et équitablement partagée. C’est 
ainsi qu’elle relève aujourd’hui 
d’une part les défis de la prise de 
la bonne décision pour augmenter 
les rendements, du gain de temps 
par l’automatisation des tâches dans 
la mesure où l’ensemble des engins 
agricoles intègrent des commandes 
électroniques, ce qui permet de les 
téléguider tout en restant informé sur 

leur état et de leurs performances. 
Encore plus loin, elle permet au 
producteur, l’optimisation des 
ressources (intrants, eau, énergie) 
pour des coûts d’exploitation plus 
réduits mais aussi l’optimisation de 
ses prix de vente avec la connaissance 
des cours du marché.  D’autre part, la 
possibilité d’interagir en temps réel et 
de communiquer avec les différentes 
composantes du système agricole 
et agroalimentaire, le traitement 
automatisé assisté d’une intelligence 
artificielle d’autant d’informations 
pour qu’une action dans l’amont de 
la chaine de valeur trouve écho au 
niveau de l’aval, forge l’ère d’une 
agriculture inclusive qui fait mouvoir 
tout le système. L’agriculture dans 
ce sens de nos jours, embarque 
multiples disciplines, notamment la 
science analytique des données, la 
Nanotechnologie, les technologies 
géospatiales, l’Intelligence 
artificielle, l’internet des objets, le 
Machine Learning, pour migrer vers 
la « Smart Agriculture » et un souci 
pour la précision.

L’agriculture de précision
L’accroissement des rendements 
agricoles et une rationalisation 
de l’usage des ressources pour 
soutenir les besoins en aliments de 
la population future et faire face à 
la pression socio-démographique 
restent dès lors primordiaux. 
L’agriculture de précision, fait son 
chemin dans la résolution de ces défis 
du haut de l’exploitation qu’elle fait 
des avancées avec les technologies de 
l’information et de communication 
pour permettre à l’heure actuelle aux 
agriculteurs une meilleure utilisation 
des intrants, avec une réduction 
pouvant aller jusqu’à 25% des 
coûts et une amélioration d’environ 
40% des rendements agricoles. 
En effet, l’emploi d’outils tels les 
drones ou les images satellitaires, 
les capteurs IOT permettent 
une meilleure appréhension de 
l’hétérogénéité parcellaire et 
ainsi une meilleure gestion de 

la production, l’optimisation des 
ressources pour augmenter les 
rendements réalisés par unité de 
surface. Plus encore ces outils, avec 
leurs dotations en divers capteurs, 
renseignent de l’état des cultures 
pour repérer les adventices, les 
attaques de maladies, des ravageurs, 
la nécessité d’un apport d’eau, ce 
qui permet de prendre des mesures 
à temps, raisonner l’irrigation et 
utiliser moins d’eau et tendre vers 
la réunion des conditions idéales 
pour que la plante exprime son plein 
potentiel de production et relever 
ainsi l’efficacité des exploitations 
agricoles. C’est seulement ainsi 
qu’on pourra produire suffisamment 
sur les mêmes superficies la quantité 
pour nourrir une population environ 
deux fois plus grande.
La technologie tire son épingle du jeu 
car permettant de soutenir l’activité 
de production fondée sur les données 
collectées et dans la foulée permet 
de recentrer l’activité agricole dans 
un système plus grand au niveau 
duquel les actions de toutes les 
parties vont dans le sens d’absorber 
les lacunes de chaque maillon de la 
chaine. Aujourd’hui, avec  la science 
de l’analyse des données et multiples 
disciplines qui sont connexes à 
la technologie, l’optimisation des 
conduites cultures par de meilleures 
pratiques pour de meilleurs 
rendements est une réalité, pendant 
que les problèmes la surexploitation 
des ressources et les phénomènes de 
surproduction dans certaines contrées, 
une répartition inégale des denrées et 
leur gaspillage sont beaucoup moins 
insolubles.  C’est d’une nouvelle 
ère dont il s’agit : l’agriculture 4.0, 
tributaire de la technologie. Autant 
qu’il soit question d’une refonte de 
l’activité agricole dans son ensemble 
telle qu’on l’a connu auparavant, 
autant s’ouvrir à l’apport de la 
technologie est une voie si on peut le 
dire ainsi vers une redistribution des 
cartes, pour nous redonner les rennes 
afin de façonner notre direction vers 
la sécurité alimentaire.

EN COUV
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Le groupe OCP élargi son offre 
digitale au service de l’écosystème 
agricole en lançant le site web de 

l’initiative Al Moutmir. Ce site web, (www.
almoutmir.ma) vise à faciliter le partage 
et la capitalisation du savoir autour du 
modèle OCP de développement agricole 
intégré visant à promouvoir une agriculture 
prospère et durable avec l’écosystème 
agricole. Outre le bouquet digital de pointe 
qui accompagne l’agriculteur sur toute la chaine de production (@tmar, 
le site web Agripedia, et d’autres solutions digitales), OCP complète donc 
son offre avec le site web lancé. Cette plateforme s’ajoute aux canaux 
digitaux déjà mis en place par OCP (Facebook, YouTube et call center) en 
vue de faciliter l’échange avec les agriculteurs et l’ensemble des parties 
prenantes soucieuses du développement d’une agriculture innovante, 
créatrice de valeurs, économiquement viable et durable. La plateforme 
est multilingue pour faciliter l’ouverture aux niveaux national, régional 
et international et enrichir les échanges autour de modèles durables 
et inclusifs de développement agricole à même de contribuer à la 
transformation du secteur agricole pour en faire un véritable levier de 
développement, de création de valeurs durables, inclusif et capable d’attirer 
la jeunesse, ajoute la même source. Autre exemple de la digitalisation, la 
Caravane «AgriTech», qui vise à mettre la puissance du digital au service 
des petits agriculteurs. Lancée par «AgriEdge», une «Business Unit» de 
l’écosystème de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en 
partenariat avec SOTREG (Société des transports régionaux), la Caravane 
sillonnera, durant sa première phase, les villes de Laâyoune, Safi, El 
Jadida et Khouribga, pour couvrir ensuite d’autres régions du Royaume. 
Elle tend à faire de l’«AgriTech» l’un des leviers du développement 
durable. Le directeur général d’«AgriEdge», Faiçal Sehbaoui, a indiqué 
que cette unité de l’UM6P opère dans l’agriculture de précision et le 
développement des services digitaux destinés à aider l’agriculteur dans 
la rationalisation de l’utilisation des ressources en eau, de l’engrais ou 
encore des produits phytosanitaires, ainsi que dans l’amélioration et la 
maximisation de sa production. Et d’enchaîner que la question qui se 
posait concernait la manière de rapprocher et de présenter ces services 
de l’agriculteur, d’où l’importance du lancement de cette Caravane en 
vue de vulgariser l’utilisation des outils digitaux dans l’agriculture et 
de permettre à l’agriculteur de mieux bénéficier de ces techniques pour 
accroître sa production. La finalité est de mieux former l’agriculteur à 
l’usage de ces outils digitaux et de lui montrer l’importance et l’utilité 
de ces techniques afin qu’il soit sensibilisé à leur apport en termes de 
production agricole, a-t-il fait remarquer. Enfin, à rappeler, que le 
Groupe, leader mondial sur le marché du phosphate, et Bioline by InVivo, 
via sa filiale SMAG, spécialisée dans la Smart Agriculture, ont signé 
fin septembre 2019 un protocole d’accord pour le co-développement de 
solutions digitales dans le domaine agricole. Ce partenariat permettra de 
combiner les efforts d’OCP et de Bioline by InVivo pour accompagner les 
agriculteurs à adopter de bonnes pratiques agricoles et à améliorer leur 
rendement, et ce, en s’appuyant sur des solutions digitales personnalisées 
en fonction des régions et des cultures. (Avec MAP)

AU CŒUR DE LA TRANFORMATION DIGITALE LE CREDIT AGRICOLE 
DU MAROC S’Y MET

Dans le but de faciliter le règlement 
des achats des intrants agricoles 
effectués par les agriculteurs 

auprès des Centres Régionaux de la 
SONACOS, le Crédit Agricole du Maroc 
(CAM) et la SONACOS ont développé 
un service de paiement digital à travers 
l’application téléphonique mobile   
«Imtiazat-e». Il s’agit d’un parcours 
100% digital dédié à la filière céréalière 
et permettant aux clients de disposer de 
leurs semences en quelques minutes de 
façon rapide et sécurisée. Ce partenariat 
s’inscrit dans le cadre de l’engagement, 
ferme et volontariste, du Crédit Agricole 
du Maroc dans l’accompagnement de 
« Génération Green », pour laquelle 
la banque a mis en place un dispositif 
complet d’envergure apportant des 
solutions innovantes à l’ensemble des 
composantes de la nouvelle stratégie.
Par ailleurs, le Crédit Agricole du Maroc 
a inauguré, le vendredi 9 janvier 2021, 
à Temara, la première agence du nouvel 
établissement de paiement du Groupe : 
Al FILAHI Cash (AFC) en présence du 
Président du Directoire du Groupe Crédit 
Agricole du Maroc, Tariq SIJILMASSI. 
Cette agence, première d’un lot de 50 
points de vente en cours de développement, 
acte le déploiement opérationnel de Al 
Filahi Cash, établissement de paiement 
du Groupe Crédit Agricole du Maroc, 
récemment lancé, et qui vise une 
diversification des offres de services et 
produits du Groupe afin d’accompagner 
le développement de l’économie nationale 
dans le monde rural et périurbain et ce 
à travers l’inclusion financière. Al Filahi 
Cash représente un véritable trait d’union 
entre le monde urbain et rural, un acteur 
d’inclusion financière digitale de taille et 
un outil important pour le développement 
économique du monde rural. (Avec MAP)
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L’avenir de l’agriculture en 
Afrique repose aujourd’hui 
essentiellement sur l’avenir 
de l’agriculture familiale sur 
le continent. Cette dernière 

représente 60% de la population active et 
produit 80% des besoins alimentaires du 
continent. Cette agriculture est cependant 
faiblement productive et génère de près 
de 60% de pertes (production réalisée 
mais non vendue). De plus, la moyenne 
d’âge des agriculteurs familiaux se situe 
aujourd’hui au-delà de 50 ans ce qui est 
un vrai souci démographique. L’Afrique 
risque donc de faire face à une crise 
alimentaire majeure d’ici dix ans si rien 
n’est fait dans les meilleurs délais.
Une révolution ambitieuse est possible et 
le digital peut y contribuer. Il ne faut pas, 
cependant, se focaliser sur des sujets à la 
mode et médiatiquement visuels (les sms 
pour suivre la météo ou les drones pour 
livrer les semences ou l’IoT pour le suivi 
des livraisons). Toutes ces solutions sont 
intéressantes mais ce ne sont pas elles 
qui vont révolutionner en profondeur 
le marché. Il faut plutôt privilégier des 
projets permettant la création du premier 
lien formel entre les petits agriculteurs 
familiaux et les premiers transformateurs 
de la chaîne de valeur des cultures qu’ils 
exploitent, qu’elles soient céréalières, 
maraîchères, d’élevage, de subsistance, 
etc. C’est par le recensement et 
l’organisation de la mise sur le marché 
formel des productions familiales (« 
contract farming ») que toutes les chaînes 
de valeurs agricoles africaines pourront 
être structurées et enrichies. 
Pour permettre que cette structuration se 
fasse au moindre coût et couvre le plus 
grand nombre d’agriculteurs familiaux, la 
solution réside dans la mise en place d’un 
système dit « de plateforme »  permettant 
à l’ensemble des acteurs de partager 
la même information pour bénéficier 
ensuite des biens et services adaptés à 
leur développement. En économie, une 
plateforme est un intermédiaire qui crée 
un marché. Par extension, une plateforme 
est aussi un intermédiaire qui rassemble 
des groupes et favorisent les échanges 
économiques et sociaux. L'économie des 
plateformes est caractérisée par les effets 
de réseau : l'attractivité d'une plateforme 

croit avec le nombre de ses utilisateurs. 
C'est la raison pour laquelle, c’est plus la 
taille de la communauté de ses utilisateurs 
qui constitue l'actif d'une plateforme que 
ses actifs physiques, ce qui peut limiter 
d’autant ses coûts d’investissement et 
donc d’utilisation.
Plusieurs exemples de plateformes 
peuvent être cités en ce sens, permettant 
ainsi le partage de bonnes pratiques et 
d’informations entre exploitants agricoles 
en Afrique, ou qui ont pour ambition de 
mettre fin à l’asymétrie d’information sur 
les prix à la vente desservant les petits 
agriculteurs. 
Citons par exemple AgroSpaces au 
Cameroun ou les solutions développées 
par ICT4DEV qui travaille avec plus 
de 150 coopératives en Côte d’Ivoire, 
rassemblant 40 000 agriculteurs. 
ICT4DEV offre notamment un portail 
web de formation et d’information dédié 
aux acteurs du monde agricole ; un 
marché virtuel d’échange entre vendeurs 
(notamment coopératives, grossistes) 
et clients sur lequel on peut publier ou 
consulter les offres et demandes du 
marché via mobile; un service via SMS 
pour consulter les prix de vente des 
produits mais aussi les tendances de 
prix en temps réel; une application SMS 
et vocale de conseils et d’informations 
agricoles pour différents types de 
culture. Un autre exemple de plateforme 
est 2KUZE qui connecte agriculteurs 
et acheteurs via une solution de mobile 
money au Kenya, en Ouganda et en 
Tanzanie : grâce à cette plateforme sur 
téléphone mobile, les petits exploitants 
peuvent se connecter directement avec 
les acheteurs pour obtenir le meilleur 
prix pour leurs marchandises et recevoir 
des paiements en toute sécurité via leur 
téléphone, sans avoir à marcher pendant 
des heures jusqu'au marché. 
L’économie des plateformes donne aux 
acteurs concernés l’avantage de démarrer 
rapidement pour passer facilement 
du concept au concret en utilisant des 
solutions avec un minimum de risques et 
de coûts :
• Cultiver l'innovation et la co-construction 
en facilitant les relations commerciales 
entre différents écosystèmes ;
•Permettre aux partenaires de 

l'écosystème de lancer rapidement des 
services numériques, et surtout de les 
monétiser et d’en vivre ;
• Commencer par répondre rapidement 
aux besoins les plus urgents et de s’adapter 
selon les besoins grâce à des fonctions 
métiers dynamiques et adaptables ;
•Permettre la commercialisation et le 
support de tout produit ou service avec 
n'importe quelle règle commerciale 
et modèle de tarification comme les 
opérateurs télécoms le font depuis des 
années (offre basée sur les résultats, 
offres groupées, etc.) ;
• Orchestrer des processus de gestion 
numériques et rationalisés sur divers 
systèmes informatiques d’entreprises aval 
de la chaine agricole ;
•Utiliser la flexibilité technique du cloud 
et des API ouvertes pour une intégration 
simple et rapide.
Appliquée à l’agriculture en Afrique 
pour accompagner les petits agriculteurs 
familiaux, l’économie des plateformes 
peut être un vrai moyen de changer la 
donne sur ce marché. L’exemple donné 
ici des petits agriculteurs n’est qu’un 
exemple parmi tous ceux qui peuvent 
impacter la filiale y compris les groupes 
plus importants.

“ Appliquée à 
l’agriculture en Afrique 

pour accompagner 
les petits agriculteurs 

familiaux, l’économie des 
plateformes peut être un 
vrai moyen de changer la 
donne sur ce marché ”

Jean-Michel Huet, associé 
BearingPoint

« LE NUMéRIQUE POUR 
L’AGRICULTURE »

EN COUV
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«LE CRI DE CASAbLANCA-
SETTAT LANCE UNE RéFLExION 
SUR LE FONCIER INDUSTRIEL»

ENTRETIEN SALMANE BELAYACHI, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU CENTRE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT DE 
CASABLANCA- SETTAT

47% du plan stratégique 
triennal a été réalisé sur 
l’année 2020. Qu'est-ce qui 
explique cette prouesse ?
Pour la mise en œuvre de son 

plan d’action stratégique 2020-2022, 
le CRI de Casablanca-Settat adopte 
une approche de «Work In Progress 
Performance». Ainsi, un processus 
de suivi de l’état d’avancement des 
22 projets phares du CRI a été mis 
en place pour une vérification des 
indicateurs et pour assurer le maintien 
d'un cap stratégique et la réalisation 
des objectifs. 
Sur les 22 projets du plan d’action 
stratégique du CRI de Casablanca-
Settat, plusieurs projets ont déjà été 
réalisés et clôturés, notamment les 
projets relatifs à la simplification et 
la dématérialisation des procédures 
administratives via la plateforme CRI 
Invest : premier chantier de la réforme 
entamé par le ministère de l’Intérieur 
ainsi que des projets relatifs à la mise 
en place de la nouvelle gouvernance 
et des différents dispositifs de gestion 
du CRI. Ces différents chantiers 
prioritaires pour le démarrage et qui 
posent les socles de la réforme ont été 
programmés pour l’année 2020 et ont 
été clôturés pour la plupart. Les autres 
projets se rapportant aux différentes 
missions et métiers sont en cours de 
réalisation et dont les jalons principaux 
sont en phase avec la planification et 
les délais de réalisation prévisionnels.

Pour vous, 2020 a été l’année de la 
mise en œuvre de plusieurs chantiers 
de la réforme. Pouvez-vous nous en 
détailler davantage ?
En effet, l’année 2020 a été marquée 
par l’entrée en vigueur de la réforme des 
Centres Régionaux d’Investissement 
dans un contexte particulier marqué 
par la crise sanitaire, qui impose 
un service public moderne et fluide 

capable d’offrir un accompagnement à 
l’investisseur de bout en bout.
Le chantier de la réforme des CRI 
a démarré par la dématérialisation 
des procédures administratives à 
travers la plateforme CRI-Invest qui 
permet de gérer tout le processus 
administratif de bout en bout de façon 
fluide et efficace et la mise en place 
de la commission régionale unifiée 
de l’investissement : une révolution 
en termes de traitement administratif 
des dossiers d’investissement. Son 
mode opératoire permettant d’adopter 
le vote à la majorité dans l’octroi des 
décisions, avec un délai réglementaire 
maximal d’un mois comme délais 
d’instruction des dossiers déposés. 
Grâce à cette plateforme et la tenue 
de la Commission Régionale Unifiée 
d’Investissement, les services du CRI 
n’ont pas été interrompus malgré la 
période de confinement. 
Les différents indicateurs et délais 
relatifs au processus de traitement 
des dossiers d’investissement font état 
d’une amélioration remarquable : le 
CRI de Casablanca-Settat a enregistré 
en 2020 un délai de programmation 
des dossiers d’investissement de 1 
Jour et un délai d’instruction de 9 
Jours ; ces mêmes délais pouvaient 
atteindre plusieurs mois avant l’entrée 
en vigueur de la réforme avec la 
plateforme CRI INVEST et le nouveau 
mode opératoire de la Commission 
Régionale Unifiée d’Investissement.
Par ailleurs, l’accompagnement des 
investisseurs et des TPME, l’un des 
principaux chantiers de la réforme, a 
été placé au cœur de notre stratégie, il 
fait désormais partie de l'ADN du CRI 
de Casablanca-Settat, d’où le projet 
«Qimam», le premier pôle intégré de 
l’accompagnement avec pour ambition 
de fédérer l’écosystème entrepreneurial 
régional et de leur proposer une offre 
complète et adaptée.

Le CRI de Casablanca Settat a lancé 
en 2020 le premier produit du pôle, 
le programme d’accompagnement de 
6 mois « Qimam » qui permettra de 
soutenir et d’accélérer la croissance de 
100 projets issus de toutes les provinces 
de la région afin de renforcer leur 
développement et leur compétitivité 
sur le marché, et aussi d’assurer 
une meilleure compréhension des 
différents mécanismes de financement 
existants comme par exemple Intelaka.  
Ce programme prendra fin en Juillet 
2021 et nous comptons lancer sa 
deuxième version au dernier trimestre 
2021.

311 dossiers d’investissement ont été 
soumis à la CRUI de Casablanca-
Settat en 2020, après examen 159 
dossiers ont eu l’avis favorable de la 
commission. Quels sont les motifs de 
rejet des autres dossiers ?
En effet 51% des demandes 
d’autorisations et des actes afférents aux 
projets d’investissement instruits par la 
Commission Régionale d’Investissement 
ont reçu un avis défavorable.
Ce qu’il faut savoir c’est qu’aujourd’hui 
la Commission Régionale Unifiée 

“ Le CRI CS 
travaille sur un projet de 
plateforme OPEN DATA 
et de mise en place d’un 
dispositif régional de 
veille et d’intelligence 
économique « Casa-
Settat Analytics & 

Intelligence ”
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d’Investissement est chargée 
d’examiner de manière exhaustive, 
unifiée, intégrée et harmonisée, 
les dossiers d’investissement et les 
demandes d’autorisation. Elle est 
caractérisée par l’unicité de l’organe de 
décision et de coordination de l’action 
administrative, contrairement aux 
commissions et aux comités d’avant la 
réforme. Les demandes de procédures 
reçues par le CRI de Casablanca-
Settat se rapportent à plusieurs 
domaines : urbanisme, acceptabilité 
environnementale, mobilisation 
du foncier…etc., les membres de 
la commission se constituent selon 
la situation du projet, le secteur 
d’activité et la nature de la demande 
et les décisions sont prises par voie 
de vote, à la majorité. Les demandes 
d’autorisations ayant reçu des avis 
défavorables sont en inadéquation avec 
le cadre réglementaire, puisque comme 
stipulé par la loi 47.18  les décisions 
de refus émanant de la commission 
doivent être motivées et justifiées, selon 
les procédures fixées par la législation 
et la règlementation en vigueur.

Pouvez-vous nous parler de vos 
actions en faveur de la promotion 
territoriale et l’impulsion 
économique 
Le plan d’action stratégique 2020 -2022 
du CRI de Casablanca-Settat met en 
exergue vingt-deux projets phares à 
portée stratégique à mener sur les deux 
prochaines années par les principales 
lignes de métier du CRI, dont 6 projets 
relevant des missions du pôle Impulsion 
Economique et Offre Territoriale. En 
termes d’offre territoriale, le CRI de 
Casablanca-Settat lance une réflexion 
sur le foncier industriel, afin d'élaborer 
une feuille de route, à même de mettre 
à disposition des industriels une 
offre adaptée en structures d'accueil 
répondant à leurs besoins et attentes. 
L’objectif étant d’évaluer, de manière 
quantitative et qualitative, la demande 
et l’offre actuelle et prospective en 
foncier industriel au niveau de la région, 
dans le but d’identifier des corridors 
industriels régionaux et d’élaborer un 
schéma régional de développement du 
foncier industriel. 
En termes de veille économique, le 
CRI CS travaille sur un projet de 
plateforme OPEN DATA et de mise 
en place d’un dispositif régional de 

veille et d’intelligence économique  
Casa-Settat Analytics & Intelligence 
» dans le but de mettre à disposition 
des investisseurs, des décideurs et des 
acteurs locaux des informations, des 
études et des publications relatives à 
l’économie nationale et régionale. 
En matière de promotion territoriale, le 
CRI de Casablanca-Settat travaille sur 
la publication de contenus et de rapports 
promotionnels et attractifs sur la région 
dans le but d’accroître la capacité de 
la région à attirer les investissements 
et identifier les leviers susceptibles 
d’améliorer cette attractivité.

Le CRI de Casablanca-Settat a 
adopté une démarche interne de 
transformation des mindsets et de 
conduite du changement. Comment 
s’est opérée cette démarche 
concrètement ?
Depuis le démarrage de la réforme, 
favoriser l’épanouissement des 
collaborateurs fait partie des priorités 
du CRI de Casablanca-Settat qui est 
conscient que son premier capital est 
ses ressources humaines. 
La conduite du changement avant et 
post réforme s’est établie d’abord, par 

l’implication de tous les collaborateurs 
dans le processus de planification 
stratégique, l’objectif était de recueillir 
l’adhésion de chaque collaborateur. 
Aussi, une répartition claire des rôles et 
des missions des membres de l’équipe 
a été mise en place pour faire émerger 
une intelligence collective, ainsi 
qu’exploiter au maximum les qualités 
individuelles de chacun, tout en veillant 
sur la valorisation et la motivation des 
ressources, à travers la mise en place 
d’un système de « performance based 
rewards » pour une meilleure évaluation 
des performances et des compétences.
Aussi, et dans le but de développer les 
capacités des res¬sources à embrasser 
les nouvelles responsabilités et missions 
qui leurs sont assignées dans le cadre 
de la nouvelle organisation, le CRI de 
Casa-Settat a mis en place un plan de 
formation continue comprenant des 
formations en soft skills, des formations 
diplômantes et des formations en 
langues étrangères afin de permettre 
aux collaborateurs de remplir leurs 
missions avec efficience et efficacité et 
de renforcer leur engagement au profit 
du service public qu'ils dé¬livrent aux 
investisseurs. A.B

Le nouveau siège du CRI Casa-Settat
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Voilà un job de tout venant. Influenceurs, Youtubeurs, 
blogueurs, Instagrameurs… presque tout le monde 
s’y met car avec la démocratisation massive 

d’internet et des smartphones tout est devenu possible, 
gagner de l’argent sans bouger de chez soi. Monétiser 
son contenu banal, comique, voire même indécent (vidéo, 
shooting photos…) devient de plus en plus une activité 
professionnelle à part entière. L’influence qu’ils exercent 
sur leurs followers échappe au filet des règles de conduite 

et des bonnes mœurs, en l’absence de toute protection du 
consommateur. 
Le fisc a pris conscience des revenus générés par ces 
nouveaux professionnels du web qui n’ont pas encore de 
statut fiscal défini par la loi. Ils sont plus de 3.000 personnes 
physiques, mais aucun chiffre officiel sur leurs revenus n’a 
été communiqué aussi bien par le fisc que par l’Office des 
changes. Contactés par la rédaction, voici leurs réponses 
respectives. A.B

UNE PROFESSION HORS DE CONTRÔLE!
INfLUENCEURS

RéPONSE DE LA DIRECTION GéNéRALE DES IMPÔTS
« Il n’existe pas actuellement dans le CGI un statut fiscal 
spécifique dédié aux influenceurs. Néanmoins, le régime 
fiscal qui pourrait être appliqué à ces personnes dépendra 
de la nature juridique de l’activité exercée. Ainsi, si cette 
activité est une activité salariée, le régime fiscal applicable 

à ces influenceurs est celui réservé aux traitements et 
salaires et revenus assimilés (Articles 56 à 60 du CGI). 
Lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle, le régime 
fiscal applicable à ces influenceurs est celui réservé aux 
revenus professionnels (articles 30 à 44 du CGI) ».

RéPONSE DE L’OFFICE DES CHANGES
«Depuis l’émergence des réseaux sociaux et le développement 
des médias numériques, les plateformes en ligne sont de 
plus en plus utilisées par les Marocains. Nombreuses sont 
les personnes physiques résidentes qui ont fait du travail 
en ligne une activité professionnelle, en fournissant leurs 
prestations en contrepartie d’une rémunération. Entre 2014 
et 2018, les rapatriements effectués dans ce cadre, réalisés 
par plus de 3.000 personnes physiques, sont de l’ordre de 
2, 9 millions de dirhams. Au regard de la réglementation 
des changes, ces activités sont considérées comme des 
exportations de services, qui désignent, les prestations 
rendues au Maroc ou à l’étranger par un résident en faveur 
d’un non-résident et donnant lieu à une rémunération.
Les opérations d’exportation de services sont réglementées 
par l’Office des Changes. L’Instruction Générale des 
Opérations de Changes 2020 définit les obligations des 
exportateurs de services en termes de délais de rapatriement 
des recettes et de déclaration à l’Office des Changes. Elle 
accorde, également, d’importants avantages aux exportateurs 
de services notamment la possibilité d’ouvrir des comptes en 
devises ou en dirhams convertibles. En effet, les personnes 
morales, ainsi que les personnes physiques réalisant des 
opérations d’exportation de services, sont tenues de :
• procéder au rapatriement du montant intégral des recettes 
de leurs exportations et ce, dans un délai de 90 jours à 
compter de la date de réalisation des prestations de services;
• effectuer une déclaration annuelle à l’Office des Changes 

faisant ressortir le chiffre d’affaires réalisé au titre des 
exportations de services et les rapatriements effectués.
Après la création en 2018 d’un service dédié exclusivement 
au contrôle des opérations de change réalisées avec 
l’étranger par les personnes physiques, et avec le 
développement d’une multitude d’activités en ligne de 
cette catégorie de personnes, l’Office des Changes a jugé 
utile en 2019 de faire une première opération visant à 
contrôler un échantillon de ces opérations.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mission de 
contrôle assignée à l’Office des Changes qui effectue 
des contrôles réguliers auprès des assujettis à la 
réglementation des changes qu’ils soient des personnes 
physiques ou morales et ce, afin de vérifier la conformité, 
par rapport à la réglementation des changes en vigueur, 
des opérations réalisées par ces derniers. Le contrôle 
opéré en 2019 par l’Office des Changes a permis de 
sensibiliser cette catégorie d’opérateurs à l’obligation de 
rapatriement de leurs recettes et l’obligation de déclaration 
à cet Organisme. Cette opération a eu l’effet escompté. 
La quasi-totalité des personnes concernées ont effectué 
leurs déclarations conformément aux dispositions de la 
réglementation des changes en vigueur. Cette action a 
abouti à la publication de la circulaire 3/2020 permettant 
aux exportateurs de services personnes physique d’ouvrir 
des comptes en devises ou en dirhams convertibles et d’y 
loger jusqu’à 70% de leurs recettes.

ZOOM
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Cocasse ! Ainsi pourrait-on qualifier 
le bras de fer entre le ministre de la 
santé et son co-équipier le ministre 
de l’industrie. Les deux hauts 

responsables ne réalisent pas les répercussions 
de l’absence de communication sur un secteur 
comme l’industrie pharmaceutique. La culture 
de la communication se veut un des critères 
primordiaux pour pouvoir gouverner. Selon 
un professionnel, ces lacunes de coordination 
entre les deux départements ne manqueraient 
pas de priver le secteur des opportunités 
offertes. Même son de cloche auprès d’une 
source au sein de la Fédération Marocaine de 
l'Industrie et de l'Innovation Pharmaceutiques 
(FMIIP) qui requiert l’anonymat. « Aucun 
projet pharmaceutique n’a été soumis dans le 
cadre de la banque de projets industriels du 
ministère de l'Industrie jusqu’à aujourd’hui 
», confie-t-elle. Ajoutant que l’idée même 
derrière le lancement  de la banque de projets 
est le développement du marché intérieur 
dans le cadre d'une stratégie de substitution 
des importations par la production nationale. 
Chiffres à l’appui, notre source argue que « 
depuis le début de la crise le Maroc a importé 
près de 2 milliards de dirhams de médicaments 
et autres produits pharmaceutiques. Ce qui 
est navrant c’est que nombre de ces produits 
importés sont vendus sur le marché avec un 
taux de marge commerciale supplémentaire 
de 10% comparativement à ceux produits 
localement ». Notre source regrette que l’appel 
de  l’opérationnalisation de la préférence 
nationale soit « des mots dans l’air ». 
La question qui se pose alors : pourquoi cette 
stratégie de substitution des importations 
par la production nationale ne couvre pas 
les produits pharmaceutiques?  Sachant 
que le déficit de la balance commerciale 
des médicaments et autres produits 
pharmaceutiques culmine à 6,6 milliards de 
dirhams en 2020. Au lieu de baisser comme 

le prévoit le Contrat programme 2013-2023, 
ce déficit commercial structurel n’a cessé de 
s’aggraver au fil des années, puisqu’il s’est 
chiffré en 2011 à plus de 4,4 milliards de 
dirhams.
Le contrat programme note qu’« en 
capitalisant sur le savoir-faire acquis par les 
entreprises  marocaines dans le domaine, sur 
la qualité de la production nationale et sur la 
proximité  géographique avec les marchés 
importateurs, le Maroc peut renforcer 
son positionnement dans les    échanges 
internationaux de médicaments. Ce potentiel 
à l’export est estimé à plus d’un milliard de 
dollars à l’horizon 2023… ». Nous sommes 
en 2021 et les exportations pharmaceutiques 
en 2020 ont juste frôlé la barre de 1 milliard 
non de dollars, détrompez-vous, mais de 
dirhams! « Ce déficit que supporte le secteur  
depuis de nombreuses années, pénalise 
l’équilibre  macroéconomique du pays et 
fragilise l’indépendance du système de santé 
marocain», peut-on lire il y a sept ans de 
là. La Covid19 sonne comme une évidence 
et vient remettre sur la table l’urgence de 
la souveraineté et la sécurité sanitaires du 
Maroc. Et là, il devient légitime d’interroger 
la 2e génération du Plan d'accélération 
industrielle (PAI) 2021-2025 sur un des 
Métiers mondiaux du Maroc.
Au moment où le Conseil de la Concurrence 
recommande au « Gouvernement de réunir 
les conditions permettant de bâtir un réel 
écosystème national du médicament, porté 
par une industrie pharmaceutique solide, un 
système national d’innovation et de formation 
approprié dans ce domaine, le tout construit à 
partir d’un nouveau modèle économique qui 
favorise la création de champions nationaux 
du médicament ». 
Qui dit relance de l’industrie pharmaceutique, 
dit Recherche & Développement et 
innovations. Le rapport de l'Office Marocain 

de la Propriété Industrielle et Commerciale 
(OMPIC) au titre de l’année 2019 montre 
une baisse notable des dépôts des demandes 
de brevets d’invention d’origine marocaine, 
tombant de 237 en 2016 à 192 demandes en 
2019. Le domaine de la chimie, pharmacie 
et biotechnologie pointe au 3ème rang avec 
une part de 24% du total des dépôts, après 
les domaines de l’électronique, électricité et 
TIC (39%) et de la mécanique, énergétique et 
green –Tech (37 %).  
Nul doute que la recherche médicale marocaine 
est à la traîne, elle manque de moyens. Il a fallu 
attendre plus de cinq ans avant que le Conseil 
de gouvernement n’adopte, début mars 2021, 
un projet de décret relatif à la mise en œuvre 
des dispositions de la loi N°28-13 portant sur 
la protection des personnes participant aux 
recherches biomédicales. Bouclons la boucle, 
la souveraineté sanitaire du Maroc requiert de 
parer aux nombreux  dysfonctionnements  qui 
ont trait à toutes les dimensions du marché 
national du médicament. « Il s’agit d’un 
marché très administré et très réglementé 
évoluant dans un cadre légal et juridique 
inapproprié et dépassé. C’est un marché où 15 
laboratoires disposent de plus 70% des parts 
du marché et qui,   pour certaines classes 
thérapeutiques, il est fortement concentré,  
avec l’existence de duopoles ou d’oligopoles 
occupant une situation de quasi-domination. 
Il s’agit, aussi, d’un marché peu transparent 
avec l’absence d’une vraie politique publique 
du médicament générique, couplée à un 
circuit de distribution obsolète et en crise 
entrainant l’agonie des chainons fragiles et 
vulnérables  de la filière. A cela s’ajoutent, 
enfin,  des relations médecins – laboratoires, 
qui sont empreintes, dans certains cas, de 
conflits d’intérêts. Ce qui  participe à leur 
tour à fausser le jeu libre de la concurrence 
sur ce marché », avise le Conseil de la 
Concurrence. A.B

ELLE EST OÙ L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ?
BaNqUE DE PROJETS 

ECOSYSTÈMES PHARMACEUTIQUES : LA RéPONSE DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE 

aCTU SECTORIELLE

«Deux écosystèmes ont été structurés, pour les 
médicaments et les dispositifs médicaux. Ils couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur de production de 
médicaments et de dispositifs médicaux, depuis le 
développement jusqu’à la commercialisation. Plusieurs 
projets d’envergure ont été lancés par les opérateurs 
du secteur, offrant de nouvelles opportunités pour 
renforcer le médicament marocain sur le marché local 
et lui ouvrir des débouchés à l’export, notamment :
-Les projets Sothema, portant sur un investissement 
de plus de 120 millions de dirhams et 164 
nouveaux emplois. Ils représentent la première 
production locale de médicaments biosimilaires 
et la fabrication de médicaments génériques.

-Le projet Gynebio, qui s’est lancé dans la 
production d’hormones féminines au Maroc. 
L’investissement porte sur 53 millions de dirhams 
et a permis la création de 445 créations emplois.
-Les projets RIM Pharma et Spimaco Maroc, qui 
développent des plateformes de production de génériques et 
API, avec une optique de distribution en Afrique de l’Ouest.
Le Ministère accompagne actuellement plusieurs acteurs 
intéressés par le lancement d’unités industrielles dans le 
secteur, notamment, pour la production des vaccins et 
sérums pour le marché local, la fabrication de médicaments 
biosimilaires, la stérilisation par rayon X… .La réalisation 
de ces unités constituera un atout stratégique majeur pour 
le Royaume et contribuera à son indépendance sanitaire ».
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 L’expert-comptable est 
le premier partenaire 
des chefs d’entreprises 

en termes d’accompagnement et 
de conseil au quotidien, notamment sur le plan comptable, 
financier, fiscal, juridique, social, etc. Quels sont les critères 
de choix d’un Expert-comptable ?
-Vérifier la légalité du cabinet : s’assurer que le professionnel qui 
vous propose ses services en tant qu’Expert-comptable est bien 
inscrit à l’ordre des Experts-comptables ;
-Définir son besoin en services et vérifiez que les outils de 
travail du cabinet fonctionnent avec ceux de la société, et bien 
évidemment se renseigner sur l’offre digitale associée à la 
prestation ;
-Se renseigner sur le secteur d’activité privilégié de l’Expert-
comptable, surtout si la société évolue dans un métier très 
spécifique. La spécialisation sectorielle du cabinet et le retour 
d’expérience peuvent être d’une grande utilité pour le client ;
-Se renseigner sur les clients « références » du cabinet (à partir 
du site web, réseaux sociaux, etc.) et consulter les avis d’autres 
professionnels afin d’avoir une idée sur la qualité du service et 
sur la réputation du professionnel ;
-S’assurer de la proximité géographique et de la disponibilité du 
cabinet surtout si la société a besoin d’un partenaire réactif; 
-Se renseigner sur le réseau et les partenaires du cabinet 
(notaires, avocats, banques, cabinets de conseil spécialisés, etc..) 
avec qui l’Expert-comptable pourrait mettre la société en contact 
si besoin; 
-Poser la question sur les honoraires applicables par type de 
mission et sur l’évolution tarifaire dans le temps ; 
Et surtout le feeling et la vision globale : travailler avec un 
partenaire c’est de lui faire confiance. Sa vision globale est très 
importante. L’Expert-comptable qui, lors d’un premier entretien, 
s’intéresse à la situation personnelle et familiale de son prospect 
ou de son futur client est un bon signe. Avoir une vision globale 
est la base d’un accompagnement et d’un conseil de qualité.

Au Maroc, choisir son expert-comptable est 
loin d’être une mince affaire. Il faut penser 
mille et une fois avant de placer vos données 

comptables et financières entre les mains d’un cabinet. 
Et pour cause, les conséquences pourraient s’avérer 
lourdes pour non-respect des obligations fiscales 

et sociales. Assurer la pérennité financière de son 
entreprise est fonction du bon choix de disposer de 
tous les indicateurs pour mesurer, analyser et piloter 
son activité. Pour vous aider à se mettre en de bonnes 
mains et mieux planifier son avenir financier, nous 
avons pris l’avis de deux professionnels. K.F

COMMENT CHOISIR SON ExPERT-COMPTAbLE?

•ExPERT-COMPTaBLE. 
COMMISSaIRE aUx COMPTES 
PRéSIDENTE DU RéSEaU
•ExPERTS fRaNCE-MaGhREB

 T out d’abord  s’assurer que c’est bien un 
Expert-comptable(EC) ?
Un EC a l’obligation de souscrire une 

assurance Responsabilité professionnelle qui assure ses 
fautes professionnelles. Dans le domaine comptable et 
financier au Maroc, seul l’Ordre des experts comptable 
est soumis à cette obligation.
-Un EC a une formation bac+8 qui lui garantit une 
connaissance pluridisciplinaire
-Un EC a l’obligation de suivre une formation 
technique minimale de 20 heures par mois
-Un EC est soumis à un contrôle qualité de ses dossiers 
par l’Ordre des experts comptable.
Est-ce que l’EC possède une expertise dans mon 
secteur d’activité ?
L’EC est-il connu sur le marché pour sa maîtrise de 
mon secteur d’activité ou des opérations que je veux 
traiter?
Le cabinet est-il structuré ?
-Est-ce que je vais avoir un collaborateur interlocuteur 
unique compétent ?
-Le cabinet dispose-t-il de plusieurs compétences: 
juriste, auditeurs, fiscalistes, comptables, experts en 
organisation… ?
-L’Expert-comptable est-il disponible pour me 
conseiller en stratégie pour mon entreprise ?
-Dispose-t-il d’une offre digitale : consultation de ma 
paie et mes comptes à distance ?
Est-ce qu’il propose une lettre de mission claire et 
contractuelle pour ses honoraires, ou bien il facture 
de manière anarchique ?

LAMIA ALLOULI
•ExPERT-COMPTaBLE .aUDITEUR. 
COMMISSaIRE aUx COMPTES
•PRéSIDENT DE La COMMISSION 
JURIDIqUE ET fISCaLE DE La CfCIM

ARJI ABDELAZIZ

GUIDE
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Le saviez-vous? Seules 234 
entreprises exportatrices 
paient un IS supérieur à un 
million de dirhams. 98% 
des 11.854 entreprises 

exportatrices qui figurent dans les 
statistiques officielles paient un IS 
inférieur à un million de dirhams, nous 
informe l'Association marocaine des 
exportateurs (Asmex). A eux seuls, ces 
deux chiffres montrent que le modèle 
économique libéral poursuivi par le 
Maroc, avec une ouverture extérieure 
forte, n’a pas eu les effets escomptés 
sur la croissance économique. Au-
delà de l'ouverture même,  de la nature 
de la spécialisation, des pannes de 
productivité, il apparait que la demande 
étrangère – à travers les IDE – n’a pas 
eu  finalement d’effets  significatifs 
sur la croissance économique. Et voici 
qu’avec la pandémie de covid 19, des 
questions (d'avenir) refont surface : 
À quoi faut-il s’attendre encore pour 
revoir sa copie ? Pourquoi le Maroc 
continue de rouler sans feuille de route 
à l’export? Pourquoi  n’y a-t-il plus de 
dispositifs de promotion à l’export? 
Quid de la décarbonation de l’industrie, 
avec 65% des exportations destinées à 
l’Union Européenne ? Sachant que la 
taxe carbone devrait être appliquée aux 
frontières de l’UE d’ici 2023.
Les économistes savent très bien 
que le choix stratégique, à travers 
les plans d’accélération et de relance 

industrielles, traduit parfaitement le 
concept théorique: investissement 
direct étranger d’exportation-
plateforme (ideep). En d’autres 
termes, le Maroc est devenu une 
«plateforme d’exportation globale». 
Ses exportations de biens et de services  
exprimées en pourcentage du PIB 
représentaient 37,1 en 2017 contre 37,9 
au Mexique, 24,8 en Turquie et 15,8 en 
Égypte. L’indice de participation du 
Maroc aux chaînes de valeur mondiales 
(GVC participation index) représente 
43,1% des exportations brutes contre 
42,7% et 33,4% pour l’Afrique du 
Sud et la Turquie, respectivement. La 
participation marocaine aux chaînes 
de valeur mondiales donne la part belle 
à l’amont. L’indice de participation 
ressort à 25,7% contre 17,5% pour 
l’intégration en  aval. Ce qui veut 
dire une intégration au contenu plus 
élevé en valeur ajoutée étrangère 
des exportations. Cela veut dire tout 
bonnement que le contenu en valeur 
ajoutée étrangère des exportations 
marocaines a sensiblement augmenté, 
et que les exportations nettes de leur 
contenu en importations ne pèsent 
pas assez sur la croissance. Et là, 
toute la question sur la valeur ajoutée 
à l’économie nationale du commerce 
extérieur. « Aucun pays n'a réussi son 
émergence industrielle en favorisant 
outre mesure les IDE au détriment de 
l'entrepreneur local, que cela soit la 

Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Colombie, 
la Turquie, le Brésil, le Chili. Tous 
ces pays ont développé des industries 
nationales fortes avec des entrepreneurs 
nationaux », nous explique Hakim 
Marrakchi, vice-président de l’ASMEX.  
Pour favoriser la compétitivité des 
entreprises exportatrices marocaines,  
les industriels, selon le CMC,  estiment 
qu’il faut remédier aux lacunes 
existantes : manque de programmes 
d’amélioration de la productivité  et 
des Crédits fiscaux à la recherche et 
développement, insuffisance des aides 
publiques à l’exportation et le coût de 
transport, niveau élevé des impôts et 
taxes, manque d’appui au financement 
bancaire, etc. 
Contacté par Libre Entreprise, David 
Toledano, président de la Fédération 
des matériaux de construction (FMC), 
analyse que « l’export a besoin d’un plan 
global à l’instar du Plan d’accélération 
industrielle ».  
En somme, la demande intérieure a 
longtemps été le principal soutien et 
moteur de la croissance économique 
au Maroc. En parallèle, il apparait 
que la demande étrangère – à travers 
les IDE – n’a pas eu finalement 
d’effets  significatifs sur la croissance 
économique. Le constat fait l'unanimité 
: inverser la courbe est toujours possible 
à condition de préparer les ingrédients 
d’une nouvelle stratégie nationale à 
l’export et surtout d’y croire… M.M

QUEL PLAN DE RELANCE?
ExPORTEXPORT

éVéNEMENT

QUEL PLAN DE RELANCE?
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L'activité export a été 
impactée par la crise 
COVID 19. Quelle 
lecture en faites-vous?
Globalement, la crise 

a fortement impacté l’activité 
export, notamment en raison des 
perturbations des chaînes logistiques 
internationales. Au Maroc, les chiffres 
de l’export ont connu une baisse, 
comme l’indiquent les différents 
rapports conjoncturels publiés depuis 
la fin de l’année 2020. En comparaison 
avec 2019, l’année a été difficile pour 
tous les acteurs du secteur. En général, 
les exportations ont enregistré une 
baisse de 7,5% à 263.179MDH contre 
284.496MDH un an auparavant. Les 
chiffres auraient pu être encore plus 
dramatiques, si certains secteurs 
n’avaient pas pu maintenir leurs 
rythmes d’exportations. A ce titre, 
nous citerons les Phosphates et 
dérivés, qui ont connu une hausse de 
3,7% à 50.768 MDH en 2020 contre 
48.945 MDH en 2019. L’agriculture 
et l’agro-alimentaire arrivent en 
deuxième position avec une légère 
hausse de 0,7% à 62.546 MDH. Mais 
en majorité, la tendance générale 
était à la baisse dans l’automobile 
(-9,3%), le textile et cuir (-19,2%) ou 
encore l’aéronautique (-28,9%). Même 
les extractions minières ont accusé 
le coup terminant l’année avec une 
régression de 19,6%.
L’export n’a bénéficié d’aucun plan 
de relance depuis la crise sanitaire. 
Qu’en pensez-vous?
L’ASMEX considère l’export comme 
un moteur essentiel de croissance et 
d’accélération de la transformation 
économique. Par conséquent, il 
devrait être érigé parmi les priorités 
du nouveau modèle de développement 
avec toutes ses implications, aussi 
bien ses priorités en matière politique 

et économique, que ses déterminants 
relatifs au positionnement à 
l’international. Néanmoins, le contexte 
actuel du ralentissement du commerce 
international, et la réorganisation des 
biens intermédiaires intervenant dans 
les chaînes de production ont aggravé 
l’absence de réactivité au niveau 
politique, et accentué l’incertitude et 
la confiance globale pour envisager de 
nouvelles perspectives économiques. 
Lourdement impacté par la crise, le 
secteur n’a certes pas pu bénéficier 
d’un plan de relance à l’image d’autres 
activités, mais l’ASMEX a joué 
pleinement son rôle en mettant en place 
une plateforme d’accompagnement des 
exportateurs marocains pour les aider 
à mieux aborder les nouveaux marchés, 
malgré la crise sanitaire. La période 
post-covid est une période charnière 
pour tous les opérateurs économiques 
en général et pour les exportateurs 
en particulier.  Ces solutions ne sont 
évidemment pas suffisantes pour 
redresser complètement la barre, 
néanmoins, elles permettent de 
limiter l’impact de la crise sanitaire 
en diversifiant les perspectives. Dans 
le même sens, la mise en place de la 
Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) depuis le 1er 
janvier dernier est une belle occasion 
pour relancer le secteur. 
A combien contribue l'export dans 
les recettes fiscales du pays?
Selon les derniers chiffres, 98% des 
11.854 entreprises exportatrices 
qui figurent dans les statistiques 
officielles paient un IS inférieur à 
un million de dirhams. Seules 234 
entreprises exportatrices paient un 
IS supérieur à un million de dirhams. 
Le chiffre exact de la contribution 
fiscale du secteur est difficile à 
définir aujourd’hui, vu toutes les 
perturbations qu’a connues le secteur 

ces dernières années. Toujours est-il 
que les exportations pourraient être un 
véritable moteur de croissance pour 
le pays  dans les prochaines années 
et un contributeur encore plus pesant 
dans les recettes fiscales nationales, 
à condition que le secteur soit érigé 
en priorité nationale et qu’il bénéficie 
du soutien et de l’accompagnement 
nécessaires. Nous restons confiants 
quant à l’écoute favorable dont a fait 
preuve le gouvernement pour les 
propositions et recommandations de 
l’Asmex, que ce soit lors des assises 
nationales de la fiscalité en 2019 ou 
encore à la veille des discussions des 
lois de Finances 2020 et 2021.

«DIFFICILE DE DéFINIR LA CONTRIbUTION 
DE L'ExPORT DANS LES RECETTES FISCALES 
DU PAYS»

CE qU’EN PENSE L’aSSOCIaTION MaROCaINE DES ExPORTaTEURS (aSMEx)

“ Lourdement 
impacté par la crise, 
le secteur n’a certes 

pas pu bénéficier 
d’un plan de relance 

à l’image d’autres 
activités, mais l’ASMEX 
a joué pleinement son 

rôle en mettant en 
place une plateforme 

d’accompagnement des 
exportateurs marocains 
pour les aider à mieux 
aborder les nouveaux 
marchés, malgré la 

crise sanitaire ”

éVéNEMENT
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 Votre activité a été impactée 
par la crise COVID 19?
En effet, dès le début du 

confinement des différents pays notre 
activité export a été arrêtée et impactée 
doublement. D’abord, il faut savoir que 
nos clients sont des industries, lesquelles 
par la force des choses avaient suspendu 
toute activité. Ensuite, nous avons pâti 
et le continuons en termes d'importation 
de nos matières premières en raison des 
problèmes liés au transport international 
quel que soit son mode. Ce qui nous a 
obligé à revoir toute notre logistique des 
stocks. Ceci dit,  malgré la timide reprise 
de l'activité industrielle à l'international, 
nos clients à l’export ont préféré se 
retourner vers les producteurs locaux 
pour deux raisons. La première est liée 
bien sûr aux impacts de la Covid 19 
sur le transport international, touché de 
plein fouet dans toutes ses composantes. 
La deuxième est liée indirectement 
aux directives des différents pays pour 
favoriser le produit national ; et là, je me 
permets de souligner que ce deuxième 
point n'a pas été adopté par certains 
opérateurs marocains qui ont malgré 
tout continué à importer de l'Egypte, de 
la Turquie et de l'Europe.

L’export n’a bénéficié d’aucun plan 
de relance depuis la crise sanitaire. 
Qu’en pensez-vous?
Les mesures de relances, qui ont été dédiées 
aux entreprises, étaient plutôt orientées 
vers une amélioration de leur cash-flow 
sans action ciblée précise. Cependant, 
il n'est jamais trop tard pour établir un 
programme d'aide à l'export rapide et 
efficace tenant compte des difficultés 
actuelles de la rareté et cherté des transport 
à l'international, de l'augmentation 
fulgurante des prix des matières premières 
ou encore de l’allongement des délais de 
paiement, qui se traduisent par des stocks 
de plus en plus importants. Une telle 
solution d’aide à l’exportation ne sert qu’à 
pérenniser la présence des entreprises  
marocaines à l'international sans prétendre 
être plus ou aussi compétitif par rapport 
à certains concurrents comme la Turquie, 
dont les politiques de résistance de l’export 
sont pratiquement basées sur la conquête, 
la faiblesse des marges et le savoir choisir 
des modes de pénétration des marchés 
en difficulté. Mais tout cela nécessite un 
accompagnement sur mesure, bien défini 
dans le temps et qui tient compte des 
contextes national et international grâce à 
des cellules de veille industrielles.

 Votre activité a été impactée par 
la crise COVID 19?
Les activités à l’exportation de 

produits, qui sont essentiellement de service, 
ont connu et continue de connaitre depuis 
l’avènement de la pandémie de COVID19, 
une situation catastrophique, à l’instar des 
autres activités similaires, pour différentes 
raisons. En effet, la logistique aérienne, 
maritime et terrestre qui est le pilier du 
commerce international se trouve pendant 
cette période en arrêt ou profondément 
perturbée. Le Maroc est réputé pour ses 
exportations de produits agricoles frais. De 
ce fait l’exportation par voie aérienne est 
privilégiée notamment pour les destinations 
éloignées dont le transit time ne permet pas 
d’assurer aux clients, des fournitures de 
produits frais dans les conditions requises. 

Notre société considérée leader dans 
l’exportation de fruits et légumes par voie 
aérienne a rencontré d’insurmontables 
difficultés à continuer ses activités suite à 
l’arrêt par les compagnies aériennes des 
vols à destination des pays de nos clients et 
ce pendant presque deux mois. La reprise a 
été difficile en raison de plusieurs facteurs 
dont le nombre réduit des vols ainsi que 
leur irrégularité et surtout le coût élevé du 
fret fixé par les compagnies aériennes. Ce 
dernier élément a grevé notre politique de 
prix devenue non compétitive par rapport 
à nos concurrents des autres pays (Turquie, 
Egypte, Tunisie …)  qui bénéficient de 
subvention  du fret aérien de 50 % comme 
la Tunisie. Ce qui s’est traduit par une 
réduction du volume des commandes ou 
même leur arrêt.

P.D.G POUDROX INDUSTRIES 

DG ATLANTIC GULF COMPANY

ZaKIYa SEKKaT 

LaMIa aL aDLOUNI 
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 Votre activité a été impactée par 
la crise COVID 19?
Absolument. Elle a été fortement 

impactée par cette pandémie et les mesures 
de restrictions sanitaires qui vont avec. La 
fermeture des hôtels, des restaurants, des 
souks…, l’interdiction des évènements, 
tout cela représente 40% de la demande 
nationale. Imaginez donc un marché 
amputée de 40% de sa demande et les effets 
qui en découlent. En conséquence, les prix 
ont chuté de 50% sur les marchés suivant le 
jeu de l'offre et de la demande sans parler 
de la gestion catastrophique des stocks. 
En somme, la perte des professionnels est 
estimée à 4 milliards de dirhams. Mais à 
partir des nouveaux assouplissements aux 
mesures restrictives, on a commencé a 
observé une amélioration de 15 à 20% de la 
demande, avec un rétablissement des prix. 

L’export n’a bénéficié d’aucun plan de relance 
depuis la crise sanitaire. Qu’en pensez-vous?
Je tiens d’abord à souligner que les problèmes 
liés au mode de transport limitent encore 
notre offre exportable, bien qu’en 2020, les 
exportations ont doublé pour atteindre un total 
de 48 millions œufs à couver, soit l’équivalent 
de 2% en moyenne de la production nationale. 
L’échange de ce volume insignifiant a poussé 
certains opérateurs à s’installer directement 
dans des pays africains comme la Mauritanie, 
le Sénégal…D’autres projets d’installation sont 
en cours de réalisation dans un autre marché 
aussi prometteur que la Côte d’Ivoire.
Pour répondre à votre question, il n’y pas à 
vrai dire de mesures d’incitations à l’export, 
même bien avant la crise sanitaire actuelle. On 
a toujours réclamé qu’un soutien conséquent à 
l’export soit établi, mais en vain. La subvention 
de 1000 dirhams par tonne d’œuf à couver ou 
de poussin reste largement insignifiante pour 
ne pas dire quasiment rien.

DG DE LA FÉDÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE DU SECTEUR 
AVICOLE (FISA)

D’autre part, notre société a dû engager des frais imprévus 
pour mettre en application le protocole sanitaire recommandé 
par les autorités compétentes. De même, après la reprise de 
quelques vols aériens qui a permis de relancer tant bien que 
mal l’activité, nous avons procédé à des investissements 
en matériel afin de respecter les mesures de distanciations 
requises au niveau de l’unité de production, ainsi qu’à l’achat 
d’outils informatiques pour assurer le travail à domicile 
dans la mesure du possible. Aussi, un système de travail en 
rotation et de télétravail a-t-il été mis en place, en raison du 
confinement et de l’état d’urgence. Il est à signaler que malgré 
cette situation, notre société, une entreprise familiale qui a 
agi en tant qu’entité citoyenne, n’a congédié aucune personne 
en dépit de l’arrêt complet de l’activité pendant deux mois. 
A noter, à ce titre, que le dossier de versement pour certains 
de nos agents des indemnités CNSS pour arrêt de travail n’a 
pas été géré correctement. Il est évident que cette situation a 
impacté négativement notre chiffre d’affaires (CA). En effet, 
notre société a enregistré en 2020 une régression des ventes 
de l’ordre de 60 % par rapport au précédent exercice. Pourtant, 
au cours des quatre dernières années, grâce aux efforts fournis 
par la nouvelle direction, notre société a pu dépasser le cap des 
50 millions de CA.            
Maintenant, nous espérons un redressement de situation dans 
les meilleurs délais au niveau national qu’international. Nous 
sommes prêts à doubler d’efforts pour reconquérir notre place 
sur les marchés que nous approvisionnons, caractérisés par 

une vive concurrence. Notre challenge n’est pas facile mais 
nous nous y accrochons malgré que notre gouvernement n’ait 
mis en place aucun programme de promotion des exportations 
en ces temps de crise et dont ce secteur a grand besoin. Même 
le remboursement de la TVA enregistre du retard.
 L’export n’a bénéficié d’aucun plan de relance depuis la 
crise sanitaire. Qu’en pensez-vous?
A notre connaissance, à ce jour, l’Export n’a bénéficié d’aucun 
plan de redressement. On ne cesse de vanter le programme du 
plan Maroc vert dont un volet est destiné à la promotion des 
exportations de produits agricoles. Pourtant aucune nouvelle 
action n’a été entreprise pour venir en aide à ce secteur qui a 
grandement besoin d’une bouffée d’oxygène pour se remettre 
sur les rails.
Au contraire, l’aide financière, qui nous a été accordée depuis 
une année dans le cadre du Fonds de Développement Agricole 
pour des opérations de la campagne 2018/2019, n’est toujours 
pas débloquée. Il est à rappeler qu’il s’agit du remboursement 
d’une petite partie des frais de fret aérien  que nous avons 
engagés une année auparavant et qui a été prise en compte dans 
le calcul du prix de vente afin d’être compétitif. Ce retard mis à 
mal notre trésorerie et nous oblige à recourir aux emprunts qui 
grèveront davantage nos coûts et qui par voie de conséquence 
influe sur la compétitivité de notre offre de prix à l’export, déjà 
mise à mal par l’offre de nos concurrents qui bénéficient soit 
de conditions de production meilleures ou de subventions du 
coût de fret aérien. 

ChaOUKI JIRaRI 
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L’activité export a été gravement 
impactée par la crise COVID 
19. Comment analysez-vous 
cette situation inédite ?

Il faut d’abord signaler que le commerce 
mondial, dans son ensemble, s’est 
fortement contracté en 2020, suite à la 
pandémie COVID-19, alors qu’il se portait 
déjà mal en 2019, en raison, notamment, 
de la guerre commerciale engagée par 
l’administration Trump. Le Maroc n’a pas 
été en reste de ces évolutions. Son activité 
export (biens et services) a été impactée 
durement par les mesures sanitaires 
imposées au niveau mondial, ce qui a 
contribué à la baisse substantielle de la 
demande extérieure adressée au Maroc. 
Selon les statistiques de l’office des 
changes, les exportations de marchandises, 
dont la baisse dépassait les 20% au début 
de la crise sanitaire, ont limité leur baisse 
à -5,2% à fin janvier 2021 (comparaison 
entre janvier 2021 et janvier 2020). Le recul 
des exportations des biens, à fin janvier 
2021, est dû notamment à la diminution 
des ventes du secteur de l’aéronautique 
(-24,8%), du textile et cuir (-16,2%) et 
de l’automobile (-11,6%). Comme tous 
les secteurs fortement intégrés dans les 
chaînes de valeurs mondiales, les secteurs 
sus-indiqués ont subi les conséquences 
directes de la crise COVID-19 du fait de 
la perturbation des chaînes de production 
et de l’arrêt temporaire de certains sites de 
production, couplés à l’effondrement de 
la demande étrangère et à la forte baisse 
des carnets de commandes des grands 
donneurs d’ordre, en particulier, durant 
la période de confinement. Par ailleurs, 
les exportations du secteur agricole et 
agroalimentaire et celles du secteur 
électronique et électricité ont enregistré 
une quasi stabilité sur la même période. 
En revanche, l’amélioration des ventes du 
secteur des phosphates et dérivés (+12,6%) 
et celles des autres extractions minières 
a permis, plus au moins, l’atténuation 
de la baisse des exportations. S’agissant 
des échanges de services, ils ont affiché 
une baisse de-39,5% à fin janvier 2021 
comparativement à la même période de 
2020. Cette baisse s’explique à hauteur de 
70% par la chute des recettes de voyages, 
principale composante des exportations 
de services. La contraction qu’a connue ce 
secteur est le résultat direct des mesures 
de distanciation physique et de limitation 
des déplacements au niveau international. 
Néanmoins, il est important de signaler que 

la compétitivité et la santé financière du 
secteur étaient déjà fragiles avant la crise 
sanitaire actuelle. Plusieurs destinations, 
concurrentielles, en particulier l’Espagne, 
la Turquie et l’Italie offrent de meilleurs 
services avec des prix très compétitifs 
par rapport à ceux pratiqués par les 
opérateurs marocains. Ainsi, les 
différentes stratégies, élaborées en la 
matière, antérieurement, pour améliorer 
le positionnement du secteur au niveau 
international, n’ont pas donné les résultats 
escomptés. Si les exportations des biens 
et des services ont subi une régression, 
à cause de la crise sanitaire, force est de 
constater, qu’en parallèle, les importations 
desdits biens et services ont reculé 
respectivement de (-16%) et de (-34,4%). 
Ce qui a contribué à l’allégement du déficit 
commercial du Maroc et à l’amélioration 
du taux de couverture. Cependant, la 
chute des importations n’est pas toujours 
une bonne nouvelle, étant donné qu'elles 
englobent les biens d’équipement ainsi que 
les demi -produits et produits bruts, dont 
une baisse importante se traduit par un 
ralentissement à la fois de l’investissement 
(public et privé) et du niveau des activités 
de transformation. 

L’export n’a bénéficié d’aucun plan 
de relance depuis le début de la crise 
sanitaire. Qu’en pensez-vous ?
On pourrait ne pas être d’accord sur 
le contenu des actions prises, leur 
opportunité et leur portée ainsi que la 
manière et le retard de leur mise en œuvre. 
Mais, quand même, il faut signaler que 
le gouvernement a pris un nombre de 
mesures et d’actions, dans le cadre du plan 
de relance économique global lancé par le 
Royaume, en août 2020, pour atténuer les 
effets de la crise, et qui ciblent directement 
ou indirectement certaines activités de 
l’export. Toutefois, ces différentes mesures 
me paraissent éparses, insuffisantes et 
ne constituant pas une vraie stratégie de 
relance de l’activité export. Dans le cas 
des exportations des biens, un appui a été 
apporté à certaines branches du secteur 
industriel pour améliorer et consolider 
leur positionnement à l’international. 
S’agissant du secteur des services, dont 
la composante tourisme a été fortement 
impactée, un contrat programme sur 
la période 2020-2022 a été signé avec 
les parties prenantes pour le soutien 
et la relance du secteur touristique. Ce 
document contient des mesures visant 

le renforcement de la résilience du 
secteur face à la crise sanitaire actuelle 
et l’amélioration de sa compétitivité 
au niveau national et international. 
Toutefois, il est important de signaler 
que le développement et la promotion 
des exportations marocaines devraient 
être conçus et réfléchis sur le long terme. 
Autrement dit, le secteur nécessite une 
vision claire avec une stratégie capable 
de mettre l’activité export sur la bonne 
voie. Il est question de fixer des objectifs 
ambitieux et de mobiliser les moyens à la 
hauteur desdits objectifs. Cette stratégie 
devrait être fondée sur une approche 
couplant l’amélioration du contenu 
technologique et de la valeur ajoutée 
des exportations des biens et services 
ainsi que la diversification de l’offre 
exportable et des marchés. Dans le cas 
du secteur industriel, qui revêt une place 
primordiale dans la balance commerciale 
marocaine, ces dernières années, il est 
indispensable de repenser une nouvelle 
stratégie industrielle basée sur une logique 
de compétitivité et non de protection 
intégrale tout en maximisant ses 
retombées en termes de développement de 
l’offre exportable. Dans le cas du secteur 
touristique, qui participe fortement 
dans la génération d’emploi et dans la 
croissance économique, sans négliger 
son rôle en tant que source génératrice 
de devises, les plans de sauvetage 
demeurent insuffisants pour dynamiser 
le secteur. Le modèle actuel du tourisme 
doit être revu pour réduire de multiples 
contraintes structurelles qui freinent 
son développement. Certes, le contrat 
programme 2020-2022 du tourisme, mis 
en place par le gouvernement, apporte 
certaines réponses aux handicaps du 
secteur, mais sa compétitivité et sa 
résilience exigent une restructuration 
profonde et urgente pour amortir les 
effets des chocs externes. Elaborer une 
vision pour l’activité export et définir une 
stratégie de sa mise en œuvre, exigent, 
en parallèle, l’instauration d’un dispositif 
d’outils et de mesures d’accompagnement. 
Dans ce sens, l’Agence Marocaine de 
Développement des Investissements et des 
Exportations est appelée à développer et à 
améliorer sa veille informationnelle sur les 
marchés étrangers au profit des entreprises 
exportatrices, à faciliter les activités 
de prospection export, à promouvoir la 
marque « Maroc », à renforcer les outils 
de financement export, etc.

«L’ExPORT NéCESSITE  
UNE vISION CLAIRE»

ENTRETIEN MOHAMED AZEROUAL, ECONOMISTE  
ENSEIGNANT-CHERCHEUR

éVéNEMENT
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Aujourd’hui, chacun des sept sites de sa filiale (Carrières et 
Transport Ménara) est équipé d’une station de traitement des 
eaux usées permettant la récupération et le recyclage de 85 % 
des eaux issues du procédé de lavage du sable,  cette eau suit un 
traitement par décantation accélérée (introduction du floculant 
qui permet l’accélération du procédé de la décantation), l’eau 
traitée sera par la suite recyclée dans la station de lavage. Cette 
démarche de traitement permet de recycler 1,3 million de m3 
d’eau usée par an. Soit 20 jours de consommation pour une ville 
de la taille de Marrakech. Au niveau de chaque site, des bassins 
tampons de stockage dotés de grandes capacités ont été mis en 
place afin d’assurer l’approvisionnement en eau de la station en 
cas de rupture au niveau des sources d’eau. L’argile issue de ce 
procédé est remise aux riverains pour la fabrication de briques en 
pisé, ces dernières sont utilisées pour la construction des maisons 
et habitations. Ménara Préfa s’est dotée de plusieurs  stations de 
traitement des eaux qui ont été également installées au niveau 
des sites de production de béton et du préfabriqué. Ce qui permet 
de récupérer les résidus du béton prêt à l’emploi. Ces derniers 
sont réutilisés pour la préparation de mortier.  Par ailleurs, des 
caniveaux ont été mis en place pour récupérer les eaux pluviales 
et industrielles en vue de les exploiter dans l’humidification des 
palettes. Ces initiatives permettent de réutiliser 50% des eaux et 
100% des granulats réutilisés. Grâce à la Station de décantation 
et récupération de l’eau de nettoyage des machines poutrelles, 
4.000 litres d’eau sont récupérés par jour et réutilisés. Menara 
Préfa a également rénové son laboratoire en le dotant d’une salle 
de conservation conformément aux normes en vigueur avec plus 
de capacité de stockage et moins de consommation en eau.

INWI MONEY -MARJANE HOLDING

GéNéRALISATION  DU PAIEMENT 
MObILE
Inwi Money, acteur 
leader dans le domaine 
du paiement mobile, 
et Marjane Holding, 
acteur majeur dans 
le domaine de la 
grande distribution, 
annoncent la 
généralisation du 
paiement mobile 
dans les magasins 
Marjane et Marjane 
Market au Maroc. Tous les clients disposant de 
wallet de paiement mobile offrant le paiement par 
QR-Code pourront procéder, en toute simplicité, 
au paiement de leurs achats dans les magasins de 
Marjane et Marjane Market situés à Casablanca 
dès cette semaine. La généralisation progressive 
aux magasins situés dans les autres villes sera 
effective dans les prochaines semaines. Muni de son 
application de paiement mobile sur smartphone, le 
client pourra payer ses achats en toute simplicité et 
en toute sécurité en capturant le QR-Code affiché sur 
les terminaux de paiement de toutes les caisses des 
magasins de Marjane et de Marjane Market. Pour 
rappel, « inwi money » est la solution de paiement 
mobile de l’opérateur digital global inwi. La mission 
de inwi money – établissement de paiement agréé 
par Bank Al Maghrib – est de participer, de façon 
significative, à l’inclusion financière au Maroc, en 
dynamisant les usages transactionnels au travers 
d’une palette de services accessibles au plus grand 
nombre : paiement de factures et de recharges, 
transfert d’argent, règlement des achats sur TPE 
de nouvelle génération du Centre Monétique 
Interbancaire – CMI et ce, au niveau de plusieurs 
grandes enseignes commerciales.

212FOUNDERS        
CLÔTURE DES CANDIDATURES LE 04 JUIN 2021
La troisième promotion du programme 212Founders est 
désormais lancée. Initié par CDG Invest, le programme 
propose un accompagnement de haut niveau délivré 
par des entrepreneurs et des mentors de renom, avec 
un financement allant jusqu’à 3 millions DH en 
Amorcage et 10 millions DH en Série A. Qu’il s’agisse 
d’entrepreneurs confirmés de toutes nationalités ayant un 

lien avec le Maroc, de salariés expérimentés ou de jeunes 
diplômés souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat, le 
programme est ouvert à tous les entrepreneurs à haut 
potentiel disposant au minimum d’un MVP (minimum 
viable product). Les candidatures seront clôturées le  04 
juin 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.212founders.ma

fLaSh

DÉVELOPPEMENT DURABLE        
MENARA HOLDING S’Y INvESTIT
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Dans un communiqué envoyé à la rédaction, l’Association 
Marocaine de Protection et d’Orientation du Consommateur 
considère que la BMCI avait manqué à son obligation de 
sécurité des données personnelles et de protection des 
droits de consommateurs. Cette violation porte sur « le 
changement du RIB des consommateurs sans demander 
leur avis et leur donner les informations au préalable (droit 
à l’information et droit au choix du préambule de la loi 31-
08). Ainsi que le non-respect de la loi de confidentialité des 
données personnelles (loi 09-08) ».

Organisé par l’Association professionnelle sucrière 
(APS) et l’Organisation internationale du sucre (OIS), la 
Conférence internationale du sucre (CIS Morocco 2021), 
sous le thème «Secteur sucrier mondial: quels chemins de 
croissance?», a rassemblé en format hybride plus de 430 
professionnels, dont 50 personnes en présentiel. Grâce 
au suivi en ligne, 30 pays étaient représentés, soulignent 
les organisateurs dans un communiqué. Particulièrement 
suivie, cette quatrième édition a permis d’échanger sur un 
large éventail de thèmes stratégiques pour le secteur et sa 
chaîne de valeur. Les discussions ont rappelé l’impact de 
la Covid-19 sur la filière mondiale et ont notamment porté 
sur les solutions alternatives à apporter au défi de l’eau 
dans l’agriculture, le soutien et la protection de l’amont 
agricole ou encore la sécurité alimentaire. Les nouveaux 
relais de croissance, les enjeux de la digitalisation et de 
la R&D, ainsi que le rôle socio-économique de la filière 
ont également été mis en relief. Quinze speakers et 
experts régionaux et internationaux ont, dans ce contexte, 
analysé les perspectives et attentes du marché, devant 
un public composé de tous les intervenants du secteur: 
professionnels et décideurs, mais aussi investisseurs, 
traders, consultants et associations, entre autres. Cette 
conférence a aussi été l’occasion de présenter la nouvelle 
stratégie agricole du Maroc, «Generation Green 2020-
2030», ainsi que les avancées remarquables réalisées par 
la filière sucrière marocaine en termes d’amélioration de la 
compétitivité agricole et industrielle et de digitalisation de 
l’amont agricole sucrier. Véritable moteur pour l’économie 
nationale, la filière sucrière marocaine génère quelque 
5.000 emplois directs et indirects dans l’industrie. Elle 
assure des revenus réguliers à près de 80.000 exploitants 
agricoles et contribue à la création de plus de 1.200 sociétés 
de service de prestations agricoles et d’auto-entrepreneurs.

BMCI
vIOLATION DES DONNéES 
PERSONNELLES

SUCRE 
LES OPéRATEURS MONDIAUx 
DébATTENT DE LA CROISSANCE

fLaSh

Le Groupe BANK OF AFRICA a été désigné ‘’Best 
Bank in Africa 2020’’ en obtenant le prestigieux trophée 
‘’Golden Award’’ décerné lors du forum AIFA -Africa 
Investments Forum & Awards, par Leaders League.

BANK OF AFRICA
bANQUE AFRICAINE DE L'ANNéE 
2020

Selon les données actualisées 
au samedi 20 mars 2021, le 
groupe BCP a traité et validé 
près de 18.746 demandes de 
crédits « Damane Oxygène 
», et 14.551 pour « Damane 
Relance ». Ces chiffres ont 
été annoncés à l’occasion de la conférence en ligne, tenue 
jeudi 25 mars 2021, de présentation des résultats annuels 
2020, présidée par Mohamed Karim MOUNIR, patron du 
groupe premier collecteur d’épargne bancaire au Maroc. 
Les résultats annuels laissent dégager une croissance 
de 1,1 milliard DH des revenus de l’activité bancaire du 
Groupe, suite à un effet périmètre à l’international et une 
amélioration du coût de refinancement au Maroc. Le PNB 
s’apprécie de 8,3% à 19,3 milliards DH, tiré aussi bien par 
le «Core Banking Business» (+7,5% à 16 milliards DH) 
que par les activités de marché (+12,2% à 3,1 milliards 
DH). On remarque aussi une amélioration de 6,6% de 
la marge d’intérêt à 11,9 milliards DH, profitant à la fois 
de l’effet périmètre et de l’amélioration de la charge de 
refinancement (Conséquence d’une bonne collecte en 
2020). Le résultat des activités de marché ressort à plus de 3 
milliards DH, en appréciation de 12,2% comparativement 
à fin 2019. Enfin, le ratio de solvabilité du Groupe est 
estimé à 13,14% à fin décembre 2020.

DAMANE RELANCE   
bCP vALIDE 14.551 DEMANDES 
DE CRéDITS 
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FINANCECOM-HOLDING 
BENJELLOUN MEZIAN    
UNE FUSION PAR AbSORPTION

TECHNOLOGIES VERTES    
MObILISATION DES COMPéTENCES MRE

fLaSh

Le 15 mars dernier, le magnat de la finance a acté le projet 
de fusion par absorption de FinanceCom par Holding 
Benjelloun Mezian (H.B.M). Cette dernière a été constituée 
en 1988, avec pour objet social ‘‘l’étude de tous placements 
ou investissements’’ et, plus généralement, la gestion de tous 
portefeuilles de valeurs marocaines ou étrangères, l’achat, le 
placement et la réalisation de toutes valeurs mobilières, ainsi 
que la prise d’intérêts dans toutes entreprises commerciales, 
industrielles, immobilières et financières. L’objectif de la 
fusion est de simplifier la structure des sociétés holdings 
du groupe. ‘‘Elle permettra de regrouper l’ensemble des 
participations du groupe au sein de H.B.M, qui sera l’unique 
holding de tête du groupe’’, résume le document. La fusion 
sera ainsi réalisée sur la base des comptes de FinanceCom et 
HBM au 31 décembre 2020, qui font apparaître des éléments 
d’actif dont le montant total s’élève à 10,31 milliards 
de dirhams – contre une valeur nette comptable de 9,25 
milliards de dirhams.

Une convention de partenariat a été signée le mardi 30 mars, 
dans le cadre de la cérémonie de présentation du programme 
de mobilisation des compétences dans le domaine des 
technologies vertes, en partenariat avec le Ministère délégué 
chargé des Marocains Résidant à l’Etranger, le Ministère 
de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement et l’Institut 
de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles 
(IRESEN). Cette journée a été l’occasion pour annoncer 
ses premiers fruits à travers, notamment le lancement de la 
base de données « GreenCONNECT » permettant la mise 
en relation des experts Marocains résidant à l’étranger dans 
le domaine des énergies renouvelables avec la communauté 
scientifique nationale ; La mise en place d’un programme de 
mentorat entre les experts Marocains résidant à l’étranger 
et les porteurs de projets dans le domaine des technologies 
vertes au Maroc (chercheurs, stagiaires, doctorants…); Le 
lancement d’un concours pour primer les experts Marocains 
résidant à l’étranger.

CHÈQUES IRRÉGULIERS
FINI LE CASSE TÊTE

Bank Al-Maghrib (BAM) a lancé le service de centralisation 
des chèques irréguliers (SCCI), dont la gestion est déléguée 
à la société Checkinfo, filiale du groupe Créditinfo. Le SCCI 
offre aux commerçants et aux entreprises la possibilité de 
s’assurer instantanément de la régularité ou non des chèques 
présentés pour le règlement des transactions. La vérification 
s’opère via des services accessibles aux usagers en ligne, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, à partir du site du délégataire 
ou d’une application mobile dédiée «Checkinfo». Pour chaque 
consultation, la tarification a été plafonnée à 10 DH comme 
convenu avec la banque centrale, note un communiqué. En 
outre, le délégataire offre des formules d’abonnement au service, 
avec une dégressivité de la tarification pouvant baisser jusqu’à 3 
dirhams. Chèque émis sur un compte clôturé, chèque frauduleux 
ou falsifié, interdit bancaire, chèque émis sur un compte frappé 
d’indisponibilité, opposition sur chèque pour perte ou vol, 
ou interdiction judiciaire, sont les raisons d’irrégularité d’un 
chèque qui sont répertoriés au niveau du SCCI, est-t-il détaillé. 
Ce service offre aujourd’hui à ses usagers la possibilité de 
s’assurer de la régularité des chèques reçus et sera enrichis par 
la suite par d’autres produits, notamment le blocage en ligne 
de provisions. Dans le même sens, les canaux de consultation 
seront étendus à des lecteurs automatiques de chèques et aux 
Terminaux de Paiement Electronique (TPE) adaptés.

ECONOMIE
CROISSANCE DE 14,7% AU 2E 
TRIMESTRE 2021
Selon la note de conjoncture du HCP, au deuxième trimestre 
2021, l’économie nationale évoluerait dans un contexte 
marqué par l’amélioration  progressive de la croissance 
mondiale, mais de manière hétérogène selon les pays et les 
régions. Dans l’ensemble et compte tenu d’un accroissement 
de 13,4% de la valeur ajoutée hors agriculture et d’un rebond 
de 15,9% de celle de l’agriculture, l’activité économique 
enregistrerait une hausse de 14,7% au deuxième trimestre 
2021, en variation annuelle, profitant d’un effet d’ajustement 
de base lié à la chute de 15,1% de l’activité pendant la période 
de confinement, au deuxième trimestre 2020.

CHIFFRE

175
Seulement 0,6% des entreprises au 
Maroc génèrent un chiffre d’affaires 
supérieur à 175 millions de dirhams, 
selon le baromètre de l’OMPIC.

MILLIONS
DE DIRHAMS
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L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre 
et de la Cartographie a réalisé au titre de l’exercice 2020 une 
performance au niveau des recettes de l’ordre de 5,73 milliards 
de dirhams. Parmi les réalisations notables, on peut citer 
également une hausse de 12% des titres fonciers établis couvrant 
une superficie de 1.050.000 ha, et de 18% pour le traitement des 
réquisitions d’immatriculation foncier, rapporte la Map. Sur le 
chapitre de l’immatriculation foncière dans le monde rural, il est 
souligné la création de 173.059 titres fonciers en milieu rural.

ANCFCC 
HAUSSE DE 12% DES TITRES FONCIERS

Dans le cadre du programme Génération Green, l’Agence de 
développement agricole a lancé un appel d’offres visant la 
réalisation d’une assistance technique pour la mise à niveau des 
groupements de producteurs des produits du terroir labellisés et/ou 
présentant un fort potentiel de production et de commercialisation, 
rapporte notre confrère ALM. Il s’agit d’un accompagnement pour 
chaque groupement à l’horizon 2027 sur tous les plans (conformité 
légale et réglementaire, organisation, gouvernance, production, 
valorisation, logistique, commercialisation, financement, etc.).

PRODUITS DU TERROIR 
L’ADA RENFORCE SON 
ASSISTANCE TECHNIQUE

PROTECTION SOCIALE 
COUP D'ENvOI ROYAL
Le Souverain a présidé mi-avril la cérémonie de lancement 
de la mise en œuvre du projet de généralisation de la 
protection sociale et de signature des premières conventions 
y afférentes. Ce chantier royal porte, premièrement, sur la 
généralisation de l’Assurance maladie obligatoire de base 
durant les années 2021 et 2022, et ce par l’élargissement 
de l’assiette des bénéficiaires de cette assurance pour 
inclure les catégories vulnérables bénéficiant du Régime 
d’assistance médicale et la catégorie des professionnels 
et travailleurs indépendants et personnes non-salariées, 
qui exercent une activité libérale, de sorte que 22 
millions de personnes supplémentaires bénéficient de 
cette assurance, qui couvre les frais de traitement, de 
médicaments et d’hospitalisation. Il s’agit deuxièmement 
de la généralisation des allocations familiales durant les 
années 2023 et 2024 et ce, en permettant aux ménages, 
qui ne bénéficient pas de ces allocations, de toucher 
des indemnités couvrant les risques liés à l’enfance, 
ou des indemnités forfaitaires, a relevé Benchaaboun, 
faisant observer que le troisième point consiste en 
l’élargissement en l’an 2025 de l’assiette des adhérents 
aux régimes de retraite pour inclure les personnes qui 
exercent un emploi et ne bénéficient d’aucune pension, 
à travers la mise en application du système des retraites 
propre aux catégories des professionnels et travailleurs 
indépendants et personnes non-salariées qui exercent 

une activité libérale, afin d’englober toutes les catégories 
concernées. Le quatrième point évoqué par le ministre a 
trait à la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi 
en l’an 2025 pour couvrir toute personne exerçant un 
emploi stable à travers la simplification des conditions 
pour bénéficier de cette indemnité et l’élargissement de 
l’assiette des bénéficiaires. A cette occasion, le Souverain 
a présidé la signature de trois conventions-cadres 
portant sur la généralisation de l’Assurance maladie 
obligatoire de base au profit des commerçants, artisans, 
professionnels et prestataires indépendants soumis au 
régime de contribution professionnelle unique, au régime 
de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, 
qui concerne plus de 800.000 adhérents; des artisans et 
professionnels de l’artisanat (environ 500.000 adhérents); 
des agriculteurs (environ 1,6 million d’adhérents).

Malgré la crise sanitaire, Ozone Environnement & 
Services accélère son plan de croissance en réalisant 
une nouvelle augmentation de capital de 50 millions de 
dirhams portant son capital à 200 millions de dirhams, 
rapporte un périodique de la place. Entièrement 
souscrite par le fondateur et l’actionnaire majoritaire 
Aziz El Badraoui, cette recapitalisation confirme  des 
ambitions réaffirmées de continuer à investir avec un 
gain de productivité ́ significatif permettant de toucher 
de nouveaux clients au Maroc et à l’international. 
D’ailleurs, le leader marocain des déchets ménagers 
a raflé dernièrement trois contrats de délégation 
de service auprès de la Commune d’El Mansouria 
(relevant de la province de Benslimane) et des villes 
de Khémisset et de Sidi Yahya du Gharb. A noter 
enfin que Ozone Environnement & Services est le seul 
opérateur marocain de la collecte et du traitement des 
déchets à pousser ses pions dans cinq pays de l’Afrique 
subsaharienne (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin, Guinée et 
Soudan. A suivre !

OZONE ENVIRONNEMENT 
& SERVICES   
NOUvELLE RECAPITALISATION
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En 2020, le nombre de demandes de brevets provenant du 
Maroc auprès de l’Office européen des brevets (OEB) s’est 
contracté de 30% pour atteindre seulement 7 contre 10 en 
2019, selon le baromètre annuel Patent Index 2020 de l’OEB 
publié aujourd’hui 16 mars. Notre pays glisse ainsi au 92é 
rang mondial. Malgré la pandémie, le nombre global de 
demandes de brevets européens déposées en 2020 est presque 
égal à celui de l’année précédente, enregistrant une baisse de 
seulement 0,7 %. L’OEB a reçu un total de 180 250 demandes 
de brevets, un chiffre légèrement inférieur au record de 181 
532 atteint en 2019. Les statistiques publiées par l’Office 
européen des brevets (OEB) montrent que les innovations 
dans le domaine de la santé ont boosté les demandes de 
brevets en 2020. Les technologies médicales sont le domaine 
qui a enregistré le plus grand volume d’inventions, tandis 
que les produits pharmaceutiques et les biotechnologies 
sont les secteurs qui ont connu la croissance la plus rapide.

DÉPÔTS DE BREVETS
LE MAROC EN RECUL 

Les entreprises accompagnées par le capital investissement 
anticipent une baisse moyenne du chiffre d'affaires de 20% 
par rapport à l'année 2019 et un repli de 24% du chiffre 
d'affaires prévisionnel 2020. Cette contraction du chiffre 
d'affaires est cependant Largement inférieure à la baisse 
prévisionnelle au niveau national estimée à-32% pour les 
PME, note une étude.

A fin mars 2021, la contribution sociale de solidarité sur 
les bénéfices et les revenus, instituée par la loi de finances 
2021, a rapporté 3,2 milliards de dirhams imputés au 
compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds d'appui à 
la protection sociale et à la cohésion sociale», alors qu’à 
fin mars 2020, la contribution sociale de solidarité sur les 
bénéfices, instituée par la loi de finances 2019, a généré 
des recettes de 2,1 milliards imputés au budget général.

A fin février 2021,  le Baromètre des créations d'entreprises 
de l'OMPIC fait savoir que 1038 entreprises ont été radiées. 
Comparativement à la même période de l’année 2020, la 
région Casablanca-Settat enregistre la variation la plus 
élevée avec 74%. La moitié des entreprises radiées relèvent 
des secteurs Commerce, BTP et activités immobilières.  4% 
des entreprises radiées ont un âge supérieur à 20 ans. A noter 
enfin que les entreprises entrées en phase de dissolution  
sont au nombre de 1252 sur la même de référence.

Lors de la cérémonie de lancement de la mise en œuvre 
du projet de généralisation de la protection sociale, le 
ministre de l’Economie Benchaaboun annonce l’ouverture 
du secteur de la santé aux compétences étrangères et à 
l'investissement étranger. Il s’agit de renforcer les capacités 
médicales nationales et de lutter contre le déficit en matière 
de cadres sanitaires, nécessaires au succès de cette réforme, 
à travers l'ouverture de la pratique de la médecine aux 
compétences étrangères, l’encouragement des établissements 
internationaux de santé à travailler et à investir au Maroc, et 
la capitalisation sur des expériences réussies, conformément 
aux Hautes Instructions Royales contenues dans le discours 
d’ouverture du Parlement au titre de l'année 2018.

PME   
LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN bAISSE 
DE 32% EN 2020

CONTRIBUTION SOCIALE   
UN EFFORT SOLIDAIRE DOUbLE

OMPIC   
1038 ENTREPRISES RADIéES 
À FIN FévRIER

SANTÉ   
OUvERTURE À L'INvESTISSEMENT 
ETRANGER

JOUAHRI 
DES «TAUx bAS ET POUR LONGTEMPS» 
Dans une intervention, 
Abdellatif JOUAHRI, Wali 
Bank Al-Maghrib, avise que 
«l’un   des   défis   importants   
auxquels   fait   face   l’industrie 
de  l’assurance aujourd’hui  
est le  niveau  bas des  taux  
d’intérêt. On  l’oublie  ou  on  

l’ignore souvent, mais une baisse des taux n’a pas que des 
conséquences positives. Elle permet certes de relancer la 
demande et l’investissement, mais a également un impact  
néfaste  sur  l’épargne, en  particulier  la  petite.  Elle 

pourrait peser sur l’équilibre des fonds de retraite et sur 
la rentabilité des entreprises d’assurance, et partant sur la 
stabilité financière. Malheureusement, l’environnement des 
«taux bas et pour longtemps» est une nouvelle réalité que 
les acteurs du secteur sont appelés à prendre en compte dans 
leurs stratégies et leurs décisions. Dans  le  contexte  national,  
les  taux  bas conjugués  à l’étroitesse   du   marché   boursier   
constituent un   véritable   défi   pour le développement de 
l’épargne et de certains segments de l’assurance, des enjeux 
dont nous sommes bien conscients à la Banque centrale, et 
qui font partie des critères d’élaboration des décisions de 
politique monétaire ».
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Les gouvernements d'Allemagne, du Danemark, d'Espagne, 
de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la 
Suède, ont lancé la coalition « Export Finance for Future 
(E3F) » pour faire du financement public des exportations 
un outil clé dans la lutte contre le changement climatique, 
note un communiqué. Ajoutant que pour la première fois, 
un groupe de pays affiche sa volonté d'accroître de façon 
significative le soutien aux projets durables et respectueux 
du climat et d'imposer des restrictions sur les projets 
d’énergies fossiles à l'étranger. Les sept pays signataires 
appellent tous les autres pays à rejoindre la coalition et à 
mettre le financement des exportations en adéquation avec 
la lutte contre le réchauffement climatique.

EXPORT
FIN DES éNERGIES FOSSILES?

Après plusieurs mois d'enquête, la sentence est tombée. 
La Chine a décidé d'infliger une amende d’environ 2,3 
milliards d'euros au géant du commerce en ligne, Alibaba. 
Taxé d’abus de position dominante, le gouvernement 
central a pris comme résolution de reprendre le contrôle 
sur ses géants technologiques et s'attaquer à leur monopole 
d’une main de fer. Brusquement disparu pendant trois 
mois, voici que Jack Ma ,deuxième homme le plus riche 
de Chine, fait l’objet d’une nouvelle offensive de Pékin. 
Selon Reuters qui rapporte l’information, Ant Group 
étudie en effet les moyens pour éloigner son fondateur, à 
travers une cession de sa participation.

La Commission européenne et les autorités nationales 
chargées de la protection des consommateurs ont publié 
les résultats d'un examen à l'échelle de l'UE de 118 sites 
web proposant des crédits à la consommation en ligne. 
Il a été constaté que plus d'un tiers (36 %) des sites web 
examinés enfreignaient potentiellement le droit de la 
consommation de l'UE. Des informations clés telles que 
le coût du crédit, les taux d'intérêt ou l'existence d'une 
assurance obligatoire étaient soit manquantes, soit peu 
claires, note un communiqué.

Pendant les deux premiers mois de 2021, suite à la fin 
de la période de transition, les exportations de l’UE vers 
le Royaume-Uni et les importations en provenance du 
Royaume-Uni ont baissé fortement (respectivement par 
20,2% et 47,0%), note Eurostat.

C’est une véritable campagne de dénigrement contre les 
marques H&M, Nike, Adidas et Uniqlo qui s’est opérée 
en Chine fin mars dernier. A l’origine de cette tourmente, 
plusieurs marques avaient annoncé le boycott du coton 
du Xinjiang après des allégations de travail forcé de 
musulmans ouïgours, rapportent les médias. La polémique 
a enflé jeudi avec l’imposition par l’Union européenne, le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada de sanctions 
contre la Chine concernant le traitement des Ouïgours.

ALIBABA   
AMENDE RECORD DE 2,3 
MILLIARDS D'EUROS

CREDIT A LA CONSOMMATION-UE  
36 % DES SITES WEb EN vIOLATION 
DU DROIT

UE-ROYAUME-UNI   
CHUTE HISTORIQUE DES éCHANGES 
COMMERCIAUx

OUÏGOURS   
H&M, NIKE, ADIDAS ET UNIQLO 
bOYCOTTéES

La réaction des internautes musulmans ne s'est pas faite 
attendre. La marque d'eau minérale a d'ailleurs dû présenter 
ses excuses sur Twitter, de là où est parti le Bad Buzz. Le 
premier jour de Ramadan, soit Mardi 13 avril, Evian a 
posté ce message sur Twitter : « RT Si vous avez déjà bu 
1L aujourd’hui ! ». Face à la provocation ressentie, quelques 
heures après Evian France a tenu à se rattraper et à présenter 
ses excuses : « Bonsoir, ici la team Evian, désolée pour la 
maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation!»

FRANCE   
EvIAN S’ExCUSE AUx MUSULMANS
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Dans un environnement 
économique, marqué 
par l’effervescence du 
commerce électronique 
et international, où les 

frontières ne font plus obstacle, les 
exigences des consommateurs sont 
devenues de plus en plus accrues et 
la concurrence de plus en plus ardue. 
Le consommateur est alors au centre 
des préoccupations décisionnelles et 
managériales des entreprises en tant 
que partenaire principal, garant de leur 
rentabilité et de leur croissance. En 
effet, la décision d’achat est le résultat 
de l’aboutissement d’un processus 
particulier, dans lequel plusieurs éléments 
interviennent. Connaitre ces éléments, 
les analyser et comprendre les facteurs 
d’influence dans la prise de décision 
représente une démarche indispensable 
dans la mise en place d’une stratégie 
Marketing efficace. Cependant, le 
consommateur marocain reste une 
réalité peu ou mal comprise par les 
entreprises. En témoigne la dernière 
compagne de boycott lancé au 20 avril 
2018 à partir des réseaux sociaux, sous 
le nom de ‘’Moukatioun’’, et dont le 
succès et l’ampleur sont indéniablement 
des plus spectaculaires. Cette compagne 
avait ciblé trois groupes de produits de 
grande consommation, à savoir  Centrale-
Danone à travers le lait Centrale, les 
Eaux Minérales d'Oulmès (Sidi Ali) et 
Afriquia (stations-service de carburants); 
pour cause d’augmentation des prix de 
vente sans égard au pouvoir d’achat du 
consommateur. Les revendications de 
la compagne étaient claires : la baisse 
des prix de vente de ces produits. Par 
ailleurs, la grande question qui avait 
préoccupé les esprits des consommateurs 
à l’époque, était de savoir s’il s’agissait 
d’un mouvement délibéré ou d’une 
action déclenchée par des motivations 
politiques obscures et dont la réponse, 
était pour les uns, l’une des motivations 
influençant la décision de participer au 
boycott. Néanmoins, le mouvement de 
Boycott a vite pris de l’ampleur grâce à la 
forte mobilisation des internautes sur les 

réseaux sociaux.
Paradoxalement, aucune invitation 
au boycott n’a eu les effets escomptés 
depuis cette date charnière de l’histoire 
économique du Maroc pour ne citer que 
la dernière visant Lesieur en lien avec la 
flambée des prix.

Nous nous demandons alors, qu’est 
ce qui aurait bien pu motiver chez le 
consommateur le choix de participer à 
ce boycott ? Comment expliquer cette 
adhésion massive à la compagne du 
20 Avril 2018 ? Qu’est ce qui a fait le 
succès de cette compagne de boycott et 
pas d’autres ? 
Malgré la nécessité d’une meilleure 
compréhension par les spécialistes du 
marketing, les organisateurs de boycotts et 
les décideurs économiques et politiques, 
peu de recherches ont été menées sur les 
facteurs influençant la motivation d’un 
individu à boycotter.
En nous inspirant des données de la 
psychologie sociale dans l’analyse du 
comportement humain, ainsi que de la 
littérature disponible sur le Boycott, nous 
essayerons, dans cet article de présenter 
une conceptualisation des motivations 
individuelles pour la participation à un 
boycott. 
Le boycott est une forme assez intrigante 
du comportement des consommateurs. 
Un boycott n’est jamais le bienvenu pour 
les spécialistes du marketing, alors qu’il 
répond parfaitement à la conception 
même du marketing, dans la mesure où il 
s’agirait pour les spécialistes du marketing 
d’un échec à se concentrer suffisamment 

sur le client pour mieux appréhender ses 
besoins. 
Le boycott est une source de pouvoir 
et un moyen de pression, mais aussi 
d’expression pour le consommateur vis-
à-vis des entreprises, ainsi qu’en relation 
avec les implications qu’il induit sur les 
politiques publiques.
Friedman (1985, p. 97) définit un 
boycott des consommateurs comme 
«une tentative par une ou plusieurs 
parties d'atteindre certains objectifs 
en exhortant les consommateurs 
individuels à s'abstenir de faire des 
achats sélectionnés sur le marché». 
Dans le cas de la compagne de boycott, 
objet de notre analyse, les objectifs des 
consommateurs étaient clairs, baisser les 
prix de vente. Mais, nous nous demandons 
bien s’il n’y avait pas une demande latente, 
autre que celle de la baisse des prix.
En effet, l’incompétence totale du 
gouvernement marocain à gérer la 
situation ainsi que l’absence d’une 
communication adéquate, sinon, les 
insultes et le mépris manifestés dans 
certains discours à l’égard du citoyen 
marocain, en plus de la communication 
désastreuse des trois entreprises ciblées 
par le boycott, ont conduit à l’accentuation 
du mouvement ainsi qu’à sa propagation 
rapide sur les réseaux sociaux.
La décision de boycott serait, à priori, 
sous tendue par la perpétuité d’un acte 
flagrant, condamné par la société, d’une 
‘’violation éthique’’.
Dans notre situation, la communication 
défaillante aurait donné lieu à 
l’émergence de sentiments négatifs chez 
le consommateur marocain à l’encontre 
des marques boycottées. Ces émotions 
négatives, qui peuvent être dépeintes 
comme la non-fréquentation de la 
marque ou la déception des acheteurs, 
entraînent régulièrement une diminution 
ou une interruption des achats par les 
consommateurs, et plus généralement, à 
des activités de boycott.
En outre, les cliniciens conviennent 
que la violation éthique constitue le 
prédécesseur le plus largement reconnu 
du mépris, bien qu'ils reconnaissent la 

Kaoutar EL MAKHLOUFI, 
Consultante Formatrice 
en psychologie Clinique 
et en Ethnopsychologie

LES ExPERTS
PSYChO

SPECTATEUR OU ACTEUR?
LE CONSOMMaTEUR MaROCaIN 

“ Gustave LEBON 
avance que « Peu aptes 
au raisonnement, les 

foules sont au contraire 
très aptes à l'action » ”
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présence d'autres causes potentielles.
Dans son livre ‘’Psychologie des foules’’, 
Gustave LEBON avance que « Peu 
aptes au raisonnement, les foules sont au 
contraire très aptes à l'action ». Comparant 
les foules à des individus aux facultés 
réflexives faibles, LEBON considère une 
foule comme une entité psychologique 
particulière, irréductible aux individus qui 
la composent qu’il faut analyser comme 
telle. Réunit autour du même objectif, les 
boycotteurs seraient désormais considérés 
comme une foule (les ‘’Moukatioun’’) 
obéissant aux principes qui régissent la 
psychologie des foules.
Il avance que « Des milliers d’individus 
séparés peuvent à certains moments, 
sous l’influence de certaines émotions 
violentes, un grand événement national 
par exemple, acquérir les caractères d’une 
foule psychologique. Il suffira alors qu’un 
hasard quelconque les réunisse pour que 
leurs actes revêtent aussitôt les caractères 
spéciaux aux actes des foules.»
Il ajoute que « Dans certaines 
circonstances données, et seulement dans 
ces circonstances (…) La personnalité 
consciente s'évanouit, les sentiments 
et les idées de toutes les unités sont 
orientées dans une même direction. », en 
l’occurrence, toutes les unités individuelles 
sont orientées dans la direction du boycott.
D’autres part, il souligne que « La foule 
psychologique est un être provisoire, 
formé d'éléments hétérogènes qui pour un 
instant se sont soudés, absolument comme 
les cellules qui constituent un corps vivant 
forment par leur réunion un être nouveau 
manifestant des caractères fort différents 
de ceux que chacune de ces cellules 
possède.’’
Au niveau individuel, LEBON considère 
que l'individu en foule acquiert trois 
caractères propre à cette situation: d’abord, 
‘’l'irresponsabilité’’, car l’individu au sein 
d’une foule est susceptible de développer 
un sentiment de ‘’toute puissance’’ et 
par conséquent ne pas être en mesure de 
respecter ses limites. Il serait alors, en 
mesure d’accomplir des actes, puisque 
noyé dans la foule, qu’il n’aurait jamais 
accompli seul.
Ensuite, il y a ‘’la contagion’’ dans le 
sens où la sympathie est d’une telle 
ampleur qu’une même passion fera agiter 
l’ensemble de la foule avec de grandes 
émotions.
Et enfin, ‘’La suggestibilité’’, état où la 
conscience individuelle s’évanouit au 

profit d’une conscience collective ce 
qui pourrait donner lieu à des décisions 
même contraires aux intérêts des entités 
individuelles.
‘’Évanouissement de la personnalité 
consciente, prédominance de la 
personnalité inconsciente, orientation par 
voie de suggestion et de contagion des 
sentiments et des idées dans un même sens, 
tendance à transformer immédiatement 
en actes les idées suggérées, tels sont les 
principaux caractères de l'individu en 
foule. Il n'est plus lui-même, il est devenu 
un automate que sa volonté ne guide 
plus.’’
Lorsque les individus composant la foule 
sont très suggestibles, la foule est alors 
en état d’ ’attention expectante’’, dans le 
cas où elle ne serait animée par une vive 
passion.
’La première suggestion formulée qui 
surgit s'impose immédiatement par 
contagion à tous les cerveaux, et aussitôt 
l'orientation s'établit.’’
L’étude netnographique de Kozinets 
et Handelman (1998) suggère que 
la participation au boycott n’est pas 
seulement un effort collectif, mais aussi 
une expression émotionnelle complexe de 
l’individualité et un vecteur de réalisation 
morale de soi.
Une autre manière d’appréhender les 
motivations individuelles de participer 
à un boycott, serait la réponse à cette 
question fondamentale : Le boycott 
réussira-t-il ? Sen, Gurhan-Canli et 
Morwitz (2001) ont testé un cadre 
théorique suggérant l’impact déterminant 
de cette réponse dans la prise de décision 
d’un individu de boycotter une marque. Ils 
constatent que la décision de participation 
est largement influencée par la perception 
de l’individu de la probabilité de succès 
du boycott, sa vulnérabilité aux influences 
sociales normatives (pression sociale) et 
les coûts associés au boycott. 
Sen et coll. (2001) ont conceptualisé les 
boycotts comme des dilemmes sociaux, 
dans lesquels un individu choisit entre le 
bénéfice individuel de la consommation 
et le souhait d'un collectif de s'abstenir 
de consommer afin que tous reçoivent les 
bénéfices partagés d'un boycott réussi.
En psychologie sociale, l'étude du 
comportement d’aide suggère qu’il 
s’agirait au fond d’une tentative de 
compréhension de quand et pourquoi les 
gens agissent contre des intérêts égoïstes 
pour le bien des autres. 

Une explication qui a reçu un large soutien 
empirique au cours des trois dernières 
décennies est le modèle d'excitation ‘coût-
récompense’, selon lequel, lorsqu'une 
aide potentielle rencontre une autre 
personne en détresse, elle interprète la 
gravité de la situation ; sur la base de cette 
interprétation, elle éprouve de l'excitation. 
En réponse à cette excitation, elle évalue 
les coûts et les avantages potentiels de 
l'aide. Plus le bénéfice net de l'aide est 
élevé (récompenses moins les coûts), plus 
il est probable qu'une aide sera fournie.
Tout comme l'aide, le boycott comporte 
des avantages et des coûts qui peuvent 
être considérés comme des motivations 
à participer (ou non) à un boycott. Le 
modèle coût-récompense de l'aide, rend 
compte de ces motivations et les regroupe 
en quatre catégories : Faire une différence 
; améliorer sa propre conception ; Contre-
arguments ; et la perte d'utilité due à une 
consommation limitée.
Le premier élément de ce modèle ‘’Faire 
une différence’’, représente la motivation 
à provoquer un changement sociétal en 
participant au boycott et donc l’ensemble 
des avantages perçus du boycott. 
L'auto-amélioration, désigne la 
dimension psychosociale de la 
participation au boycott, y compris 
l’éventuel sentiment de culpabilité de 
consommer un produit boycotté et 
l'opportunité potentielle d'augmenter 
l'estime de soi par l'association avec les 
boycotteurs. 
Les contre-arguments comprennent 
la croyance que le boycott pourrait 
causer un préjudice et la croyance 
que les avantages de la participation 
individuelle sont très faibles.
Enfin, il y a le coût de la consommation 
contrainte, le sacrifice direct d’utilité 
qu'implique la décision de boycott d’un 
consommateur.
Enfin, le mouvement de boycott lancé 
à partir des réseaux sociaux le 20 avril 
2018, est considéré comme un succès 
pour plusieurs raisons. La propagation 
rapide et spontanée du mouvement ainsi 
que l’adhésion des consommateurs issus 
principalement de classes moyennes, en 
raison de la baisse du pouvoir d’achat, 
en constituent les principales raisons. 
Cependant, au-delà des motivations 
économiques, des motivations 
psychologiques, liés à des composantes 
cognitives, affectives et conatives ont 
aussi contribué à son succès.

PSYChO
LES ExPERTS



34 N°32 | Avril - Mai 2021 www.libreentreprise.ma



35N°32 | Avril - Mai 2021www.libreentreprise.ma

Les Actions de Priorité au 
Maroc ou de Préférence en 
France sont inspirées des 
«preferred shares» du Droit 
américain, les actions de 

priorité visent à répondre aux besoins du 
monde des affaires et particulièrement 
des opérations de « capital investissement 
». On prend l’article 262 de la loi 17-95 
modifiée et complétée par la loi 20-05 
et 78-12 et 20-19 : il peut être crée des 
actions de priorité jouissant d’avantages 
par rapport à toutes autres actions en 
parallèle, on trouve article L. 228-11 du 
code de commerce français (ordonnance 
du 24 juin 2004  modifiée et complétée 
par l’ordonnance du  31 juillet 2014 ) : il 
peut être crée des actions de préférence 
avec ou sans droit de vote, assorties de 
droits particuliers de toute nature à titre 
temporaire ou permanent. Les actions 
de priorités confèrent à son titulaire des 
avantages particuliers par rapport à une 
action ordinaire.
Ces actions sont émises par les sociétés 
qui ont du mal à trouver des capitaux 
et offrent des titres avec des privilèges 
et un dividende payable dès lors qu'il y 
a bénéfice distribuable, pour rassurer 
et compenser le risque supplémentaire 
couru par le souscripteur. Ces titres sont 
plutôt émis dans le cadre de montages 
financiers particuliers. Dans les groupes 
de sociétés, les actions de référence 
permettent d’offrir aux différents 
types d’actionnaires -groupe familial, 
investisseurs, minoritaires -des titres 
adaptés à leurs attentes. Elles peuvent 
aussi conférer des droits dans la société 
mère ou la filiale de la société émettrice.
En pratique, les droits attachés aux 
actions de préférence sont complétés et 
précisés dans un pacte d'actionnaires, ce 
qui permet de garantir la confidentialité 
et l'efficacité des opérations. Cela 
permet en outre de créer différentes 
catégories d'actionnaires et de mettre en 
place certains mécanismes avantageux, 
notamment dans le cadre d'une levée de 
fonds.  Les actions de préférence-priorité   

peuvent être émises dans des sociétés 
par actions telles que les SA ou les SAS 
mais pas dans les SARL. Globalement 
il s’agit d’actions « avec ou sans droit 
de vote, assorties de droits particuliers 
de toute nature, à titre temporaire. Leur 
existence est publique et mentionnée dans 
les Statuts de la société. 
Faut-il introduire les actions de 
préférence en Droit Marocain ?
1- Les Caractéristiques communes
Les Droits privilégiés sont :
Droits financiers-Ils peuvent consister 
notamment :
Un droit à un dividende préciputaire 
ou prioritaire, versé par préférence aux 
actions ordinaires; ce dividende peut 
également être cumulatif une part du 
boni de liquidation majorée ou payée en 
priorité sur les autres actionnaires ( ).
Droits politiques-Ils peuvent consister 
notamment en : un droit d’information 
renforcé ; un droit de demander une 
mission particulière ; la soumission de 
la réalisation de certaines opérations 
déterminées à la consultation préalable 
des porteurs de ces actions.
 -Le respect des dispositions relatives au 
droit de vote :
La création des actions de priorité ou de 
préférence ne doit pas faire échec aux 
principes selon lesquels : -le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la 
qualité du capital qu’elles représentent, 
chaque action donne droit à une voix au 
moins et à deux voix au plus.
-La protection des droits des porteurs :
La décision d'une assemblée générale de 
modifier les droits relatifs aux actions de 
priorité ou de préférence n'est définitive 
qu'après approbation par l'assemblée 
spéciale des actionnaires de cette 
catégorie.
2 -Intérêt des actions de préférences
Les actions de préférence peuvent 
présenter divers avantages, qu’on peut les 
énumérer de la sorte :
-Des droits particuliers plus étendus :
Les droits particuliers peuvent également 
être constitutifs d’obligations et de 
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EN DROIT MAROCAIN
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“On aurait vivement 
apprécié que l’arsenal 
juridique marocain, 
avec cette loi qui a 
modifié et complété la 
loi 17-95 sur les valeurs 
mobilières, aurait pu 
introduire dans ces 
nouvelles dispositions 
les avantages des 
actions de préférences 
qui auraient pu 
constituer une grande 
modernisation pour le 
traitement des valeurs 
mobilières ; une telle 
option va octroyer 
une grande protection 
aux actionnaires 
marocains et des 
privilèges en leur 
faveur et surtout 
l’attraction des 
investisseurs  ”
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restriction; les droits ne sont pas 
nécessairement « des avantages » et les 
droits particuliers peuvent être exercés 
dans la société émettrice elle-même 
ou dans une autre société du groupe, 
la contrôlant à plus de 50% ou qui 
sont contrôlées par elle a plus de 50 %, 
dès lors que l’émission de ces actions 
aura été autorisée par les assemblées 
d’actionnaires des sociétés intéressées.
-Un droit de vote aménageable :
Le droit de vote peut être aménagé ou 
suspendu pour une durée déterminée 
ou déterminable ou supprimé. Mais les 
sociétés ne peuvent, à peine de nullité 
de l’émission, émettre des actions de 
préférence sans droit de vote au-delà 
du ¼ du capital social pour les sociétés 
cotées et de la 1/2 du capital social pour 
les sociétés non cotées.
-Une protection des porteurs d’actions 
renforcée :
Les porteurs d’actions de préférences, 
constitués en assemblée spéciale, ont la 
possibilité de désigner un commissaire 
aux comptes pour vérifier le respect 
des droits particuliers attachés à ces 
acteurs. Il établit un rapport spécial qui 
est diffusé aux porteurs à l’occasion 
d’une assemblée spéciale. Il peut y 
avoir une protection renforcée dans 
l’hypothèse de certaines opérations. En 
cas de modification ou d’amortissement 
du capital : l’assemblée générale 
extraordinaire détermine les incidences 
de ces opérations sur les droits des 
porteurs des actions de préférence. 
Ces incidences peuvent également être 
constatées dans les statuts. En cas des 
fusions et de scission : les actions de 
préférence peuvent être échangées contre 
des actions de sociétés bénéficiaires 
du transfert de patrimoine comportant 
des droits particuliers équivalents, ou 
selon une parité d’échange spécifique 
en tenant compte des droits particuliers 
abandonnés.
En l’absence d’échange contre des 
actions conférant des droits particuliers 
équivalents, la fusion ou la scission est 
soumise à l’approbation de l’assemblée 
spéciale. Lorsque les actions de 
préférence sont inscrites aux négociations 
sur un marché réglementé, elles peuvent 
rachetées ou remboursées, à l’initiative de 
la société ou du porteur, si le marché n’est 
pas liquide, dans les conditions prévues 

par les statuts. Il convient de rappeler 
que les titulaires d'actions de préférence 
doivent par la suite faire partie d'une 
assemblée spéciale. Cette assemblée 
permet de protéger les porteurs de ce 
type d'actions car toute modification des 
actions de préférence doit, en principe, 
être validée par cette assemblée spéciale 
des porteurs d'actions de préférence. 
Leur mise en place – au stade la création 
de la société ou à l’occasion d’une levée 
de fonds ultérieure doit respecter un 
formalisme particulier, par exemple: 
« L’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires est seule compétente 
pour décider l’émission » des actions 
de préférence. Il semble que les actions 
de préférences, une fois introduites au 
Maroc, vont susciter une polémique, 
les sociétés marocaines ne sont pas 
habituées à octroyer à leurs actionnaires 
de tels privilèges et de dividendes.
On aurait vivement apprécié, que 
l’arsenal juridique marocain avec cette 
loi qui a modifié et complété la loi 17-
95 sur les valeurs mobilières aurait pu 
introduire dans ces nouvelles dispositions 
les avantages des actions de préférences 
qui auraient pu constituer une grande 
modernisation pour le traitement des 
valeurs mobilières; une telle option 
va octroyer une grande protection aux 
actionnaires marocains et des privilèges 
en leur faveur et surtout l’attraction des 
investisseurs.
Comment mettre en place les 
actions de priorité dans les sociétés 
commerciales?
Les actions de priorité peuvent être 
utilisées uniquement dans les sociétés 
par actions, c’est-à-dire les SAS 
(Sociétés par Actions Simplifiées), les 
SA (Sociétés Anonymes) et les SCA 
(Sociétés en Commandite par Actions). 
Il est impossible de mettre en place ce 
type de titres en SARL, dont le capital 
est obligatoirement réparti en parts 
sociales de même catégorie. Comme 
nous le verrons ci-dessous, l’éventail de 
possibilité au niveau du droit de vote 
est plus large lorsque les actions de 
préférence sont utilisées dans une SAS.
Comment peuvent être utilisées les 
actions de priorité -préférence ?
Les actions de préférence  peuvent 
être utilisées à la fois pour attribuer 
des avantages patrimoniaux et 

extrapatrimoniaux. Il est tout d’abord 
possible de créer des actions de 
préférence auxquelles on attribue un 
droit de vote modifié. Il peut s’agir 
d’actions :
•Sans droit de vote, à condition que 
ces titres ne représentant pas plus de la 
moitié du capital social pour les sociétés 
non cotées,
•Ou avec un droit de vote supérieur à 
celui attaché aux actions ordinaires, 
comme un droit de vote double, voire 
multiple uniquement dans les SAS. 
Le droit de vote attaché aux actions de 
préférence peut être supprimé de manière 
temporaire ou définitive. Ensuite, les 
actions de préférence peuvent bénéficier 
de droits financiers privilégiés, 
notamment en matière de droit aux 
bénéfices. Il peut s’agir d’actions.
Comment mettre en place les actions 
de préférence ?
Dès lors que les actions de préférence 
sont émises au profit d’un ou de 
plusieurs actionnaires désignés, il faut 
obligatoirement respecter la procédure 
dite des avantages particuliers. Les 
statuts de la société doivent indiquer 
l’identité des bénéficiaires d’avantages 
particuliers ainsi que la nature de ceux-
ci. Un rapport spécial doit être établi 
par les commissaires aux comptes de la 
société, sauf si l’opération est effectuée 
lors de la constitution d’une SAS. Les 
détenteurs d’actions de préférence 
pourront demander au commissaire 
aux comptes de la société d’établir 
un rapport spécial sur le respect des 
droits particuliers attachés aux actions 
de préférence. Enfin, sur décision des 
associés et suivant les modalités prévues 
dans les statuts, les actions de préférence 
peuvent être ultérieurement transformées 
en actions ordinaires ou en actions d’une 
autre catégorie.
Augmentation du capital social par la 
création des actions de préférences
Le pouvoir stratégique des actions de 
préférences dans les sociétés par actions, 
la création d’une catégorie d’actions de 
préférence, c'est-à-dire l’inscription dans 
les statuts des droits particuliers attachés 
à cette catégorie d’actions de préférence, 
peut intervenir lors de la constitution de 
la société ou à tout moment au cours de 
son existence. Au cours de la vie de la 
société, la création de telles actions de 
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préférence, doivent suivre une certaine 
procédure. L’emploi des termes « droits 
particuliers » n’exclut pas que les actions 
de préférence soient également assorties 
d’obligations particulières et/ou qu’elles 
fassent l’objet de restrictions, telles que la 
suppression du droit de vote « Émission 
d'actions de préférence réservées à des 
actionnaires nommément désignés - 
Actions de préférence comportant moins 
de droits que les actions ordinaires .
Droit de vote double dans les SA et 
SCA les SAS :
Un droit de vote double de celui conféré 
aux autres actions, eu égard à la quotité 
de capital social qu'elles représentent, 
peut être attribué, par les statuts, à 
toutes les actions entièrement libérées 
pour lesquelles il sera justifié d'une 
inscription nominative, depuis deux ans 
au moins,  au nom du même actionnaire. 
En revanche, dans les SA et SCA, il 
n’est pas possible de créer des actions à 
droit de vote multiple en dehors du droit 
de vote double, même en passant par le 
régime des actions de préférence.
Droit de vote double/multiple dans les 
SAS :
Dans les sociétés par action simplifiée, il 
est possible de créer des actions à droits 
de vote multiples, mais il ne s’agit pas 
d’actions de préférence. Le choix de 
la création de telles actions dotées de 
pouvoirs pouvant, répondre à des choix 
stratégiques, à effet dilutif ou sans effet 
dilutif. Le commissaire aux comptes 
a un rôle majeur que la loi, lui confère, 
celui de veuillez à l'équité et l'égalité des 
actionnaires, à l'occasion des opérations 
d'augmentation du capital. Son 
intervention est requise dans la plupart 
des cas, afin d'émettre son rapport, en 
vue de l'approbation de telles opérations 
par l'AGE. En France, la loi relative à 
la croissance et la transformation des 
entreprises du 22 mai 2019, dite « loi 
PACTE », a pour objectif de lever les 
freins à la création et à la croissance des 
entreprises tout en les sensibilisant aux 
enjeux sociétaux. Elle couvre quasiment 
la totalité des branches du Droit, et 
notamment le Droit des sociétés, le Droit 
des affaires et le Droit social.
Actions de préférence à droit de vote 
multiple
La loi PACTE permet aux sociétés par 
actions non cotées de créer des actions 

de préférence à droit de vote multiple 
(double ou plus) sans exigence sur le délai 
de détention des actions. Auparavant, la 
possibilité d'accorder un droit de vote 
double n'était ouverte qu'aux actions 
libérées et inscrites au nominatif depuis 
au moins deux ans.
Le Rachat des actions de préférence
En France, l’article 100 vient favoriser le 
développement des actions de préférence 
"rachetables". La loi vient permettre, 
pour les sociétés dont les actions 
sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé, le rachat des actions 
de préférence, non plus seulement à 
l’initiative exclusive de la société mais 
également à l'initiative conjointe de la 
société et de l’actionnaire détenteur des 
actions de préférence, voire seulement 
à l’initiative de ce dernier. Concernant 
les autres sociétés, dont les actions ne 
sont pas admises aux négociations sur 
un système multilatéral de négociation 
ou sur un marché réglementé, le rachat 
est possible s'il est prévu par les statuts 
de la société. Ces derniers devront 
prévoir, avant toute souscription, les 
modalités de rachat, s'il peut s'effectuer 
à l'initiative exclusive de la société, du 
détenteur ou par une initiative conjointe 
entre la société et le détenteur. Ce rachat 
n'était possible auparavant qu'à la seule 
initiative de la société. Les actions de 
préférence sont parfois utilisées au sein 
de sociétés cotées ou non-cotées. Elles 
présentent par nature des caractéristiques 
particulières, et ont un impact sur les 
rapports entre actionnaires. 
Droits spécifiques liés aux actions de 
préférence
Les actions de préférence accordent des 
droits spécifiques à leurs détenteurs et 
dérogent ainsi au principe général de 
proportionnalité entre les actionnaires. 
Il existe de très nombreuses 
applications possibles mais ces droits 
sont globalement de plusieurs sortes :
Droits de vote modifiés
Les actions de préférence peuvent ainsi 
accorder des droits de vote augmentés.
Droits financiers privilégiés
Par exemple concernant le droit aux 
bénéfices. On pourra ainsi envisager 
un droit à un dividende prioritaire, ou 
à un « super » dividende. On ne pourra 
cependant pas priver les actionnaires 
ordinaires de tout droit au bénéfice, ou 

décider d’une distribution en l’absence 
de bénéfices distribuables. Il peut 
également s’agir d’un droit privilégié 
au boni de liquidation ou d’un droit 
de rachat prioritaire. Ainsi en cas de 
cession de la société, les détenteurs 
d’actions de préférence pourront avoir 
un accès privilégié au solde disponible 
issu de la cession.
-Autres Droits et avantages :
Les modalités précises des droits 
attachés à chaque type d’action sont 
encadrées par les Statuts et le Pacte 
d’Actionnaires.
Impact concret des actions de 
préférence
Les actions de préférence peuvent 
être utilisées dans le cadre de levées 
de fonds afin de différencier les droits 
entre les actionnaires historiques et 
les nouveaux investisseurs. A titre non 
exhaustif, les actions de préférence 
peuvent accorder certains avantages 
en termes de gouvernance (droit à être 
représenté au Conseil d’Administration 
par exemple) ou droit de regard ou de 
véto sur certaines décisions. Elles 
peuvent également permettre à leur 
détenteur de s’affranchir de certaines 
contraintes en cas de cession (droit 
de préemption par exemple) ou 
bien de disposer d’un droit renforcé 
à l’information dans le cadre du 
«reporting» et de l’information 
délivrée aux actionnaires.
Entrée de nouveaux investisseurs 
via des actions de préférence
Ainsi les nouveaux investisseurs, qui 
démontrent par leur participation 
à une augmentation de capital un 
intérêt pour la société, et seront 
même prêts à la valoriser en payant 
une « prime d’émission » sur chaque 
action nouvellement émise, peuvent 
vouloir par ailleurs introduire 
certains mécanismes de protection. 
Ils espèrent certes profiter en tant 
qu’actionnaire d’un développement 
ultérieur et d’une valorisation de la 
société et réaliser une plus-value à la 
revente. Mais étant donné un prix par 
action parfois beaucoup plus élevé que 
celui des autres actionnaires, ils vont 
vouloir être prioritaire sur certains 
flux financier ou boni de liquidation, 
ou bien être en mesure de contrôler 
certaines décisions.
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ESSAI THéORIQUE SUR LE 
RÔLE DU COûT DU TRANSPORT 
MARITIME (CTM) INTERNATIONAL 
DANS LA TRANSMISSION DE 
L'INFLATION 

La hausse vertigineuse 
des taux de fret du 
trafic conteneurisé 
et celle des prix de 
transport maritime 

de vrac ces derniers temps nous 
incite à nous poser la question de 
transmission de l’inflation par le 
coût de transport maritime (CTM) 
vers les pays en développement. 
Dans une économie mondialisée 
l'inflation n'a plus de frontière. Les 
pays en développement sont les plus 
exposés aux effets de l'inflation 
internationale. Ces pays sont 
dépendants des pays développés au 
niveau des   importations   (biens   
industriels,   agroalimentaires,   
sanitaires,   etc.), des   exportations   
(matières premières, etc.) et des 
services nécessaires aux échanges, 
à savoir transport, assurance, 
logistique. Il est difficile pour 
les pays en développement de 
comprimer leurs importations 
en cas d’augmentation des prix. 
Ainsi, l'inflation importée est 
inéluctable. L'inflation  dans  les  
pays  développés  est  souvent  
structurelle  et  intimement  liée  
à  la  complexité  des systèmes   
productifs   et   financiers   
mondialisés.   Elle   est par   les   
coûts, par   le   système   monétaire 
international, par la demande et 
par les jeux spéculatifs sur les 
marché (à terme). Les causes de 
l'inflation internationale  sont 
essentiellement de  caractère  
institutionnel  et structurel : 
concentration  du  capital, conflits 

entre capital et travail, etc. Ces 
facteurs ou plutôt ces rapports 
de production se traduisent par 
un manque d'élasticité des prix 
des facteurs de production et des 
produits dans le sens de la baisse. 
Il a été que les prix augmentent 
dans la phase ascendante mais ne 
baissent pas ou peu dans la phase 
descendante du cycle économique. 
De même, les inégalités sectorielles 
contribuent elles à une inflation 
généralisée qui est due à des causes 
multiples et complexes à identifier. 

La transmission de l'inflation par 
conséquent est structurellement 
facile entre pays développés 
et pays en développement. Les 
centres d'émergence de l'inflation 
sont transnationaux qui émettent 
des hausses  à effet multiplicateur 
accéléré de nature à contaminer les 
pays en développement. L'inflation 
la plus visible est l'inflation par les 
coûts monétarisés. 
Par conséquent, le coût des 
transports maritimes (CTM) 
serait-il un accélérateur de la 
transmission de l'inflation vers 
les pays en développement ? 
Supposons que l'inflation est 
transmise sans coût de transport, 
c'est à dire le coût de transport 
maritime est  égale  à  zéro  :  
CTM=0  du  sous -système  A 
émetteur  de l'inflation  vers  sous-
système  B  récepteur.  
La question  qui  se  pose,  si  
le  coût  de  transport  maritime  
(CTM)  est  supérieur  à  zéro,  
l'inflation  se transmettra-t-elle 
rapidement ou lentement du sous-
système A au sous-système B? 
Sera-t-elle amplifiée ou amortie ou 
sans effet sur le sous-système B ? Si 
on raisonne avec un taux de change 
fixe, la transmission mécanique 
se traduit automatiquement par la 
répercussion du coût de transport 
maritime (CTM) sur le prix du 
produit concerné. Seulement, 
l'ampleur de la hausse des prix 
(répercussion sur les prix et les 
quantités) dépend de la nature 
des produits. Pour nous, la 
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transmission de l'inflation par le 
CTM signifie qui assumera cette 
hausse des prix par ce CTM ? Dans 
un cadre mécanique, l'incidence 
du CTM dépend des élasticités de 
l'offre et de la demande du produit 
par rapport aux coûts (prix).
Ainsi, les produits importés par les 
pays en développement du sous-
système B sont souvent des produits 
non  structurellement  produits  
localement,  ou  importés  en petites  
quantités  ou des composantes  de 
produits  industriels  complexes  
à  marchés  oligopolistiques.  
Ces  importations  sont  très  
sensibles  aux variations  des  
coûts -prix qui  sont  déterminées  
par  les  groupes  industriels  
qui  contrôlent  les  marchés 
(structures  oligopolistiques  ou  
monopolistiques). Or,  comme  
la  demande  de  ces  types  de  
produits  est relativement rigide, 
le vendeur du sous-système A 
est en position de transférer 
le CTM et les variations des 
coûts à la hausse à la charge 
de l'acheteur du sous-système 
B. Prenons le cas des produits 
d'équipement indispensable au 
développement des pays du sous-
système B. Et supposons que ces 
biens d'équipement sont produits 
exclusivement dans le sous-
système A. Supposons que les 
taux de change sont fixes et que le 
transport maritime est monopolisé 
par des méga carriers qui imposent 
les taux de fret. Supposons que ces 
taux de fret sont très sensibles à 
long terme à la hausse des coûts et 
rigide à la baisse. Le CTM prend 
son caractère inflationniste dans 
le sous-système B. 
La hausse  des  CTM, ajoutée  à  
celle  de  la  hausse  des  prix  des  
produits  dans  les  pays avancés,  ne  
fait qu'amplifier l'inflation dans les 
pays en développement. Toutes les 
données actuelles confirment que 
le CTM est en continuelle hausse. 

Par le fait structurel des élasticités 
de l'offre et de la demande, les 
pays en développement  sont  
victimes  de  ce  phénomène  
inflationniste international. 
L’élasticité de la demande des pays 
en développement des produits 
importés essentiellement des 
pays développés est relativement 
rigide. Toute hausse des CTM et 
des produits importés se transmet 
dans les circuits économiques de 
ces pays du sous-système B et se 
traduit par une véritable ponction 
sur leur surplus économique. 
Prenons  l'effet  du  CTM  sur  
les  exportations  des  pays  en  
développement  essentiellement  
des  produits primaires ou biens 
de consommation facilement 
substitués. Toute hausse des CTM 
n'est pas transmissible aux pays 
développés importateurs de ces 
produits. Cette non transmission 
de la hausse du CTM des pays 
en développement vers les pays 
développés est due au fait que les 
prix des produits sont déterminés 
sur les  marchés  mondiaux  et  que  
l'élasticité  de  l'offre  est  faible  
à  court  terme  et  l'élasticité  
pour  chaque produit primaire 

d'un même pays est généralement 
élevée, à moins que ce pays 
soit la seule source d'offre et  
qu'il  n'existe  aucun  produit  de  
substitution.  Dans les  pays  en  
développement,  exportateurs  de  
matières primaires  supportent  
la  majorité  des  CTM,  toutes  
choses  égales  par  ailleurs,  une  
hausse  du  CTM  est compensée 
par une baisse des prix des 
matières primaires (une baisse 
des recettes des exportations 
FOB).Partant de ce constat, nous 
pouvons conclure que le CTM 
est un facteur de transmission de 
l'inflation des pays développés 
vers les pays en développement 
et un amortisseur ou même un 
"effet de neutralisation" de la 
transmission de l'inflation des 
pays en développement vers les 
pays développés. Cet essai très 
sommaire nous ouvre le champ de 
la recherche sur les incidences du 
Coût Logistique Global (CLG) sur  
les exportations et importations 
des pays en développement. Ce 
champ de recherche mérite une 
attention particulière dans un 
univers incertain à coût logistique 
international croissant.

LES ExPERTS
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L’abus de biens sociaux 
constitue l’un des délits 
emblématiques du droit des 
sociétés. Il consiste en fait, 
pour le dirigeant de certaines 

sociétés de faire usage des biens et/ou 
du crédit de la société, à titre personnel, 
dans un dessein qu’il savait contraire à 
l’intérêt social. Les raisons d’être de ce 
délit tiennent, à la fois, à l’insuffisance 
du droit pénal classique et celui de la 
responsabilité civile.

I.Les éléments constitutifs du délit 
d’abus de biens sociaux
L’existence du délit d’abus des biens 
sociaux et du crédit nécessite un élément 
matériel (1) et un élément intentionnel(2). 
1.L’élément matériel
L’usage contraire à l’intérêt social des 
biens et/ou du crédit de la société constitue 
l’élément matériel de ce délit. L’usage 
ainsi qualifié ne nécessite pas qu’il ait été 
préjudiciable à la société. L’indifférence 
au préjudice subi par la société s’explique 
par le fait qu’il s’agit de délit contre les 
abus de gestion et non contre les biens 
.Si l’objet de l’abus est déterminé par la 
loi (B), l’acte d’abus mérite une mise en 
lumière (A).
A-L’ intérêt social, critère de définition 
de l’abus
L’usage devient abusif dès lors qu’il est 
contraire à l’intérêt social. Il y échet alors 
d’examiner aussi bien la notion d’usage 
(1) ainsi que le caractère contraire à 
l’intérêt social (2).
1/ L’acte d’usage
La notion d’usage est peu déterminée. Elle 
s’entend de toute utilisation des objets sur 
lesquels ces délits doivent porter. L’usage 
est, en outre, une notion qui se suffit à 
elle-même, en ce sens qu’elle n’implique 
aucune appropriation de la chose usée. 
C’est pourquoi, le délit d’abus de biens 
sociaux existe indépendamment de toute 
appropriation. Cette solution ressort, il 
est vrai, explicitement des incriminations 
des différents abus, qui sanctionnent 
un simple usage sans exiger qu’il ait 
occasionné un préjudice à la société. Il 
est donc naturel que sa consommation 

soit acquise du seul fait de l’usage sans 
qu’il soit nécessaire que cet usage ait 
provoqué un autre résultat que lui-même. 
Se pose également la question de savoir 
si l’acte d’usage peut, en outre, englober 
une abstention du dirigeant. En effet, 
du fait que la loi fait état de l’usage, on 
en déduit qu’il s’agit d’un délit d’action. 
Car se servir, c’est employer les biens 
et/ou le crédit qui ont été confiés. La 
jurisprudence marocaine s’inscrit dans 
cette même interprétation. Toutefois, la 
jurisprudence française épouse une voie 
nuancée en admettant les abstentions 
dans le champ sémantique de l’usage 
mais d’une manière conditionnelle. Pour 
cette dernière, il convient, d’une part, que 
l’abstention observée cause directement 
une perte indue à la société. C’est le 
cas pour l’abstention par un dirigeant 
de réclamer le paiement d’une dette 
sociale à une autre société dans laquelle 
il est intéressé. Il faut, d’autre part, que 
l’abstention soit intentionnelle, c’est-
à-dire observée à dessein de produire 
l’effet préjudiciable qui en résulte. La 
chambre criminelle française a déclaré, 
dans ce cadre, que « l’usage abusif des 
biens ou du crédit peut résulter non 
seulement d’une action, mais aussi d’une 
abstention volontaire du dirigeant ». En 
l’occurrence, deux dirigeants sociaux 
ont été condamnés pour s’être abstenus 
de faire corriger une erreur bancaire 
commise à leur avantage et au préjudice 
de la société.
 2/ Le caractère contraire à l’intérêt social
C’est la seconde composante de l’élément 
matériel, lequel requiert que l’usage 
observé soit contraire à l’intérêt social. Il 
s’ensuit qu’un acte d’usage ne caractérise 
l’élément matériel du délit qu’à la 
condition qu’il soit contraire à l’intérêt 
social. Toutefois, pour caractériser cet 
élément, le législateur marocain utilise 
une terminologie différente. Il prévoit, 
en effet, dans l’article 384 précité que « 
Seront punis d'un emprisonnement (…), 
les membres des organes d'administration, 
de direction ou de gestion d'une société 
anonyme : qui, de mauvaise foi, auront 
fait, des biens ou du crédit de la société 

(des pouvoirs ou des voix), un usage 
qu'ils savaient contraire aux intérêts 
économiques de celle-ci (…)». 
Il a donc substitué la formule « intérêts 
économique de la société » à celle de 
l’intérêt de la société. Le principe de 
l’interprétation stricte de la loi pénale 
nous conduit à estimer que les délits 
prévus par l’article ne sont réalisables 
que lorsque l’usage en question a eu pour 
conséquence de violer les seuls intérêts 
économiques de la société à l’exclusion, 
par exemple, de ses intérêts sociaux ou 
juridiques.
On serait ainsi amené à nier l’existence 
du délit d’abus de biens sociaux lorsque 
les dirigeants auront versé des fonds à 
un élu en vue de leur faciliter l’obtention 
d’un marché même nécessaire à la survie 
de la société, ou lorsqu’ils ont utilisé les 
fonds sociaux pour payer des salariés 
clandestins. Un tel raisonnement ne peut 
aboutir, car, quoique les deux situations 
soient favorables à la société, celle-ci sera 
confrontée à un risque pénal. Dès lors, 
nous estimons que l’usage est susceptible 
de constituer l’élément matériel du délit 
de l’article 384 de la loi 17-95 lorsqu’il 
atteint l’intérêt de la société et non 
seulement ses seuls intérêts économiques.
Les illustrations jurisprudentielles en 
France sont, dans ce cadre, multiples 
quoiqu’on regrette encore une fois la 
carence de la jurisprudence marocaine 
dans ce sens. C’est ainsi que l’abus de 
biens sociaux a été décidé au sujet d’un 
dirigeant qui s’attribue de son propre chef 
une rémunération , du dirigeant qui a mis 
en circulation des effets de complaisance 
étrangers à l’activité sociale  et dont la 
société a dû supporter les frais d’agios ne 
devant pas lui incomber , qui s’approprie 
de l’argent en réalisant des ventes sans 
factures  ou encore lorsqu’il a recruté des 
personnes (amies) qui seront payées par 
la société, mais sans effectuer de travail 
pour elles .
B-L’objet de l’abus
L’acte d’usage doit concerner, selon les 
dispositions de l’article 384 précité les 
biens et/ou le crédit. La notion de biens 
doit s’entendre d’une façon classique et 
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dans son sens le plus large. Il s’agit de 
l’ensemble des biens qui appartiennent 
à la société qu’ils soient mobiliers ou 
immobiliers, corporels ou incorporels. 
Il est bien sûr nécessaire que ces biens 
soient la propriété de la société, de sorte 
que le délit d’abus de biens sociaux n’est 
pas constitué dès lors que les fonds ne 
sont pas la propriété de la société. Ainsi, 
il y a abus en cas d’octroi d’avances et 
prêts divers. L’abus peut aussi porter sur 
le matériel, les locaux, les marchandises  
ou les droits et obligations.
Quant à l’usage du crédit, il est définit 
par les auteurs comme se rattachant à 
l’établissement en raison de son capital, 
de la nature de ses affaires, de la bonne 
marche de l’entreprise.  Aussi bien, en 
faire usage, c’est engager la signature 
sociale, exposer la personne morale à des 
paiements ou lui faire courir des risques 
qui normalement ne lui incombent pas. 
L’engagement le plus dangereux est 
certainement le cautionnement, comme 
le montre la jurisprudence. Il pourrait 
aussi s’agir de la mise en circulation 
d’effets de commerce devant être payés 
à la date d’échéance. En revanche, on 
ne saurait considérer comme un usage 
de crédit social le fait, pour le dirigeant, 
d’accorder des délais de paiement un 
peu longs, dès lors que la société dispose 
d’une trésorerie solide, ou que le débiteur 
tarde à s’acquitter de sa dette.
2. L’élément intentionnel
En vertu de l’article 384 de la loi 17-95 
précité, il faut que les dirigeants de la 
société aient agi de « mauvaise foi » (A), 
en faisant des biens et/ou du crédit un 
usage « qu’ils savaient contraire à l’intérêt 
de celle-ci à des fins personnelles ou pour 
favoriser une société ou entreprise dans 
laquelle ils étaient intéressés directement 
ou indirectement »(B).
A-La mauvaise foi
Du fait de la formulation légale, il ne fait 
aucun doute que les délits d’abus de biens 
sont des délits intentionnels. De manière 
abstraite, il faut bien reconnaître qu’une 
infraction ne prenant pas en compte 
l’imprudence ne peut être pleinement 
constituée que si l’agent a eu conscience 
de méconnaître la loi et a voulu l’acte. 
La connaissance de la loi n’a pas à être 
démontrée, car « nul n’est censé ignorer 
la loi », même si, étant donné le nombre 
de lois comportant une sanction pénale, 
on peut douter du caractère réaliste 
de cet adage. Selon la jurisprudence, 
l’élément intentionnel doit être nettement 
caractérisé et ne pourrait être déduit du 

délit ou de la matérialité des faits. La 
Cour de cassation française a, en effet, 
censuré des arrêts de condamnation 
qui n’avaient pas caractérisé l’élément 
intentionnel de l’abus. Mais si les actes 
reprochés font apparaître la poursuite 
évidente d’un intérêt personnel, la 
Cour de cassation semble se satisfaire 
de la décision des juges du fond, car la 
finalité de l’usage induit la conscience 
d’accomplir un acte contraire à l’intérêt 
social et la mauvaise foi.
B-L’intérêt personnel
La recherche d’un intérêt personnel est 
une condition relative à la poursuite 
psychologique d’un résultat, lequel n’est 
pourtant pas inclus dans les éléments 
constitutifs de l’infraction. C’est un 
schéma assez fréquent en droit pénal 
spécial où une infraction intègre dans 
son élément intentionnel la poursuite 
d’un résultat qui ne relève pas de ses 
éléments constitutifs matériels. Il en 
découle un décalage entre les éléments 
matériels et l’élément intentionnel, 
puisque celui-ci prend en compte un 
fait matériel qui n’entre pas dans la 
constitution matérielle de l’infraction. 
L’élément intentionnel comprend, dans 
cette hypothèse, la volonté d’obtenir un 
résultat dont l’existence n’est pas prise 
en compte pour caractériser l’élément 
matériel. La constatation de l’intérêt 
personnel est indispensable parce que 
la connaissance et la mauvaise foi ne 
le supposent pas. Cet intérêt peut être 
direct ou indirect.
Il y a intérêt personnel direct chaque fois 
que l’usage observé sert directement les 
intérêts du dirigeant. Il peut être matériel 
ce qui est le cas lorsque le dirigeant 
poursuivait un enrichissement par 
l’imputation d’une dépense personnelle 
à sa société, ou moral et résider  dans la 
préservation de la réputation familiale, 
dans des considérations électorales, ou 
dans le désir de s’attirer la reconnaissance 
de ceux à qui l’abus profite. 
L’intérêt personnel indirect résulte de la 
situation dans laquelle le dirigeant tend 
à favoriser une société ou entreprise 
dans laquelle il est intéressé selon la 
formulation de l’article 384 précité. 
L’expression permet de saisir les actes 
par lesquels les dirigeants ne s’octroient 
pas un avantage matériel ou moral 
direct, mais favorisent une société dans 
le même but d’intérêt personnel. 
Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire 
que le dirigeant, qui commet un abus 
au profit d’une autre société, exerce une 

fonction déterminée dans celle-ci. S’il 
peut être également dirigeant de droit 
ou de fait de la société avantagée, il peut 
aussi n’y avoir aucune qualité. C’est le 
cas, par exemple, du dirigeant qui cède 
des marchés souscrits par sa société à 
une société concurrente moyennant une 
commission.
Qu’il soit direct ou indirect, les juges 
doivent établir la preuve de la poursuite 
par le dirigeant d’un intérêt personnel au 
titre de l’acte retenu contre lui. La charge 
de cette preuve incombe naturellement à 
l’accusation. 
Cependant, il est des situations dans 
lesquelles la chambre criminelle 
française admet un renversement de 
cette charge, en imposant au dirigeant 
qu’il prouve l’absence d’intérêt personnel 
à l’acte relevé. Cette jurisprudence 
se trouve en présence de preuves de 
détournements sans connaissance de 
leur utilisation finale. 
L’affaire, qui a donné lieu au premier 
arrêt rendu sur la question, concernait des 
détournements de recettes qui avaient 
servi à alimenter une caisse noire. 
Face à un pourvoi qui arguait de 
l’absence de preuve d’utilisation à 
des fins personnelles des sommes 
détournées, la chambre criminelle a 
répondu que « s’il n’est pas justifié qu’ils 
ont été utilisés dans le seul intérêt de la 
société, les fonds sociaux, prélevés de 
manière occulte par un dirigeant social, 
l’ont nécessairement été dans son intérêt 
personnel ».
Cette solution suppose la preuve 
préalable de prélèvements occultes de 
fonds par le ministère public. C’est alors 
qu’il appartient au dirigeant de démontrer 
que ces prélèvements avaient une finalité 
strictement sociale. Ce renversement 
de la charge de la preuve n’est pas 
contestable en présence de prélèvements 
occultes qui constituent en eux-mêmes 
des actes illicites. Il convient, dans cette 
hypothèse, que le dirigeant rapporte la 
preuve que l’ensemble des fonds prélevés 
ait été utilisé dans l’intérêt de la société 
car l’utilisation à des fins personnelles 
a pu porter sur une partie des fonds 
prélevés.

II.Les modalités de la répression
Le régime de répression du délit d’abus 
des biens sociaux comprend les règles 
de procédure (A) et les sanctions qui lui 
sont attachés (B). 
Lire la suite de l’article sur notre site 
internet.
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Adoptée en Conseil de gouvernement en août 2019, après avoir 
traînée deux longues années dans le circuit législatif, la loi 15-18 
régissant le crowdfunding a été publiée, le mardi 9 mars 2021, au 
Bulletin officiel. Lecture des enjeux avec ED-DAFALI. 

Q uels sont les conseils 
que vous adressez 
aux porteurs de 
projets avant de 
se lancer dans le 

crowdfunding?   
Permettez-moi tout d'abord de vous 
rappeler que le crowdfunding signifie 
littéralement « financement par la foule 
». Il s’agit d’un instrument financier 
relevant de la technologie financière 
(FinTech), destinée à financer les 
projets de création, de développement 
et de reprise d’entreprise en faisant 
appel à un grand nombre de gens pour 
de petites contributions, à travers 
l’Internet. Il convient de préciser 
que les plateformes de crowdfunding 
ne concernent pas uniquement les 
projets technologiques. Au contraire, 
cet instrument financier s’adresse à 
des secteurs d’activité diversifiés. Il 
existe ainsi le modèle du don (avec 
ou sans contreparties), le modèle du 
prêt participatif ou crowdlending 
(dans ce cas, le contributeur prête 
des fonds pour une durée déterminée 
avec une rémunération sous forme de 
taux d’intérêt), ou encore le modèle 
d'affaires de l'equity crowdfunding 
(là encore, le contributeur participe au 
capital d’une entreprise sous forme de 
capital, d'obligations ou de royalties et 
joue le rôle d’un Business Angels). 
Avant de solliciter un financement 

sur les plateformes de financement 
alternatif, il est judicieux que les 
porteurs de projets prennent leur 
temps pour préparer minutieusement 
leur campagne de crowdfunding. 
Le choix d’une plateforme de 
crowdfunding est une décision qui 
peut conditionner la réussite du 
processus de financement dès le début 
de l’investissement jusqu’à la phase 
finale (la sortie). Dans ce sens, il 
convient de prendre en considération 
les critères d’éligibilité adoptés par 
chaque plateforme, d’en faire une 
comparaison et de choisir celui qui 
convient le mieux à son projet.
Les entrepreneurs sont incités à 
préparer et créer les conditions 
favorables à une levée de fonds, auprès 
des plateformes de crowdfunding. 
Dans ce sens, le capital relationnel 
de l’entrepreneur jouera un rôle 
important pour toucher une 
communauté large de contributeurs 
potentiels. Le porteur de projet sera 
amené donc à déployer une politique 
de communication, afin de toucher 
la foule. Pratiquement, une stratégie 
de communication devrait cibler les 
trois groupes suivants : la famille et 
amis, les relais de communication 
et la foule. Pour ce faire, on peut, 
entre autres, citer les relais de la 
communication suivants : Twitter, 
Instagram, Facebook ou encore 

YouTube. Les contenus visuels sont 
des supports incontournables pour 
communiquer et présenter le projet 
sur la plateforme de crowdfunding. 
Par conséquent, avant de se lancer 
dans une procédure de levée de fonds 
sur une plateforme technologique, 
il est crucial de renforcer sa 
présence sur les réseaux sociaux 
pour promouvoir l’engagement de 
la communauté envers le projet et 
d’assurer une communication ouverte 
nécessaire pour développer une 
confiance ex ante à une compagnie 
de financement. Cette présence active 
sur les réseaux sociaux devra motiver 
les éventuels contributeurs à financer 
le projet. 
Pensez-vous que le crowdfunding 
pourra résoudre la problématique 
de financement des startups et des 
jeunes entrepreneurs au Maroc?   

SLIMANE ED-DAFALI, 

ENSEIGNANT-CHER-

CHEUR EN FINANCE 

ENTREPRENEURIALE 

A L’UNIVERSITE 

CHOUAIB DOUKKALI- 

ENCGJ

« LE CROWDFUNDING POURRAIT 
CONSTITUER UNE FORME 
PRIvILéGIéE DE MObILISATION 
DE L'INTELLIGENCE COLLECTIvE 
DU PUbLIC  »

LES ExPERTS
fINaNCES

“ Les avantages 
du Crowdfunding ne 
prennent leur sens 
complet que dans 
la mesure où ils se 

conjuguent avec 
une logique d'une 
(ré)appropriation 

citoyenne du 
financement  ”
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Je trouve que le crowdfunding 
pourrait constituer une forme 
privilégiée de mobilisation de 
l'intelligence collective du public, 
un levier stratégique pour la 
mobilisation de ressources de 
financement et un catalyseur pour 
capter plus amplement l'épargne des 
Marocains. 
En effet, le crowdfunding est 
plus qu’une simple plateforme 
technologique pour lever des fonds. 
Il s’agit aussi d’un dispositif pour 
améliorer la valeur stratégique et 
financière d’une entreprise ainsi que 
le renforcement de sa réputation.
D’autre part, cette pratique 
innovante en matière de financement 
pourrait devenir une autre source de 
financement complémentaire aux 
modes de financement « classique», à 
savoir les business angels, le capital-
risque, les prêts bancaires et la love 
money. 
En effet, la montée en puissance 
du crowdfunding pourrait modifier 
l’accès au financement des TPE- 
PMEpar une diversification de l’offre 
financière. Ainsi, le crowdfunding 
continue de gagner du terrain 
dans le monde et de changer la 
donne. Il va de soi que ce nouveau 
dispositif de financement pourrait 
représenter une opportunité vers 
laquelle se tournent les start-ups, 
TPE et PME pour combler leurs 
besoins en financement (Bridging 
the funding gap). Les plateformes de 
crowdfunding peuvent constituer un 
levier pour résoudre les difficultés 
de financement que rencontrent les 
entreprises pour le cas des opérations 
de « haut de bilan ». D’autant 
plus qu’au regard du montant de 
participation, le risque est minime 
pour les contributeurs.
Cependant, l’efficacité du 
crowdfunding reste conditionnée 
par la capacité des différents types 
de plateformes dans la mobilisation 
de l’épargne des investisseurs et 
l’identification des projets innovants 
à fort potentiel de croissance par une 

amélioration de la confiance envers 
le digital et la poursuite des réformes 
sectorielles afin d’accompagner 
la transformation digitale de 
l’entreprise marocaine dans l'ère 
post-Covid.
J’estime dans ce sens que 
le financement des projets 
d’investissement est l’option la 
plus bénéfique pour l’économie, 
mais elle requiert en premier lieu 
une plus grande prédisposition et 
acceptation de prises de risque par 
les bailleurs de fonds (banques, 
fonds d’investissement, etc.) Certes, 
nul ne peut nier l’effort mené par le 
législateur marocain pour instaurer 
une réforme règlementaire répondant 
aux attentes des parties prenantes 
en assurant aux organismes de 
financement les conditions adéquates 
pour exercer leur métier. 

Contrairement aux effets 
d’annonce, le crowdfunding n’a 
pas eu ce succès escompté dans 
nombre de pays. Qu’en pensez-
vous ?   
En effet, l’industrie financière 
du crowdfunding connaît 
encore une croissance soutenue, 
quoique les montants investis 
restent significativement faibles 
comparativement aux montants 
de financement globaux dédiés 
aux PME. Par exemple, d'après 
le baromètre de Mazars (édition 
Février 2021) et l’Association 
Financement Participatif France 
(FPF), le crowdfunding en France 
a enregistré une croissance à deux 
chiffres (62%) entre 2019 et 2020 
contre +56% pour 2018-2019, avec 
1.020 millions d’euros collectés en 
2020 et 629 millions d’euros en 2019. 
Selon la même source, le nombre 
de projets financés en 2020 via le 
crowdfunding s’établit autour de 
115.516 projets (dont 13.796 TPE / 
PME / ETI  et 2.950 Start-ups). A titre 
indicatif, pour le cas du financement 
participatif en investissement sous 
forme de capital, le taux de succès 

s’élève à 94,44 % avec un taux de 
sorties positives de 91 %. Bien que 
les chiffres diffèrent d'un pays à un 
autre, selon les secteurs d'activité, 
cet exemple est révélateur des fortes 
potentialités qu'offre ce secteur 
en pleine crise sanitaire liée à la 
Covid-19.
Quant à la réussite de cette industrie 
au Maroc, elle devrait capitaliser sur 
les expériences des autres pays et 
bénéficier de la conjugaison de leviers 
nouveaux, tels que l'innovation 
technologique, l'engouement pour le 
commerce, l’existence d’un système 
financier résilient, la transition 
numérique des entreprises et les 
enjeux de l'étape post-Covid-19 afin 
d'assurer un financement adéquat aux 
besoins des entreprises marocaines 
dans de bonnes conditions.

Parmi les freins à son 
développement, le fait de dévoiler 
son projet sur la place publique. 
Quel est votre avis ?   
Le crowdfunding permet aux 
entrepreneurs et aux associations 
d'entrer en contact avec une 
communauté de contributeurs 
souhaitant financer collectivement 
des projets. Cela nécessite une 
préparation préalable pour réussir, 
à la fois, la levée de fonds désirée 
et l’amélioration de l’image de 
l’entreprise auprès du grand public.
De même, ce mode de financement 
assure une réduction de l’asymétrie 
d’information et garantit une 
transparence entre les contributeurs 
et les porteurs de projet, ce qui 
peut être assimilé à une forme de 
gouvernance collective.
Enfin, je pourrais dire que le 
crowdfunding est un levier pour 
convertir les internautes d’hier en 
un investisseur d’aujourd’hui et un 
client de demain. Bien entendu, 
les avantages du Crowdfunding ne 
prennent leur sens complet que dans 
la mesure où ils se conjuguent avec 
une logique d'une (ré)appropriation 
citoyenne du financement. K.F

fINaNCESLES ExPERTS
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LA DIGITALISATION AU 
SERvICE DE LA COMPéTITIvITé 

Certes, le commerce international 
demeure toujours soumis 
aux règles des avantages 
comparatifs, à des asymétries 
d’information et à des obstacles 

tarifaires et non tarifaires au niveau des 
frontières nationales. Cependant, le fait 
d’intégrer, de façon irréversible, le processus 
de digitalisation des opérations commerciales 
dans les avantages comparatifs des pays a 
contribué à réduire leur coût du commerce et 
améliorer leur compétitivité globale.
En effet, l’organisation du commerce 
international en Chaînes de Valeur 
Mondiales (CVM) a été en partie 
encouragée par «l’adoption des technologies 
digitales qui a entraîné une diminution 
remarquable des coûts de la transaction et 
de la coordination en facilitant largement 
la mobilité internationale du savoir-faire 
managérial et manufacturier » (Baldwin et 
Lopez-Gonzalez, 2013).
La digitalisation a non seulement modifié 
la façon d’accomplir les formalités 
relatives au commerce international des 
biens et services mais également à faire 
émerger de nouveaux acteurs à savoir les 
startups fortement connectées aux places 
de marchés virtuels (VMP) rendues 
possibles par la digitalisation. 
Sur le plan mondial, ce processus a 
contribué à l’augmentation de la part du 
e-commerce dans le commerce mondial 
pour représenter 16,4% du total des ventes 
mondiales en 2019 soit 3.460 milliards de 
Dollars. Cela a suscité un intérêt croissant 
pour l’intégration de la forme digitale du 
commerce international dans l’agenda des 
négociations commerciales multilatérales. 
De plus, la crise de la COVID-19 n’a fait 
qu’intensifier l’intérêt pour l’E-commerce 
comme une voie nécessaire et non 
optionnelle.
L’expérience marocaine en matière de 
digitalisation du commerce extérieur 
L’expérience marocaine a connu plusieurs 
initiatives déployées depuis les années 
2000 mais accentués en 2010. Le but est 
d’orienter le commerce extérieur vers 
une digitalisation soutenue par l’adoption 
d’un ensemble de mesures phares dont la 
principale est la mise en réseau l’ensemble 
des intervenants de la chaine du commerce 
extérieur et l’usage des nouvelles 
technologies de l’information ainsi que 
l’échange des données informatisé au 
service de la simplification et la facilitation 

des procédures du commerce extérieur 
entre les opérateurs impliqués afin d’aboutir 
à zéro papier. 
Dans le cadre des initiatives nationales, 
l’étape escale a été la première phase 
d’expérimentation suite à la mise en 
service d’un guichet unique des formalités 
du commerce extérieur, en l’occurrence 
« PortNet » . Lancé en 2008, cette plateforme 
est devenue opérationnelle dans un premier 
temps dans la chaine maritime avant de 
s’élargir aux autres formalités du commerce 
extérieur. 
Parmi les résultats de cette digitalisation, 
il y avait la réduction du coût et du délai 
du transit portuaire rendue possible 
grâce à une meilleure harmonisation des 
interventions des acteurs de la chaîne du 
commerce extérieur en introduisant des 
principes reconnus mondialement tel que 
l’anticipation, l’intervention conjointe des 
acteurs de contrôle, l’usage des nouvelles 
technologies d’information pour le pointage 
et la traçabilité des marchandises dans 
l’enceinte portuaire. 
Du côté des procédures du commerce 
extérieur et des opérations douanières, la 
digitalisation est à l’œuvre depuis quelques 
années pour arriver à un stade de zéro 
papier après la dématérialisation des titres 
d’importation et d’exportation et de la 
déclaration unique de Marchandise (DUM). 
Le Département en charge du commerce 
extérieur et la douane marocaine ont 
fait de l’adaptation de leurs procédures 
une priorité constante, ainsi que de 
l’amélioration constante du processus 
informatisé. 
À cet égard, la simplification des procédures 
du commerce extérieur et douanières s’est 
fondée principalement sur la réforme de la 
loi sur le commerce extérieur et le Code des 
Douanes et Impôts Indirects, la normalisation 
documentaire. En plus, la douane a 
procédé à l’adoption de la vérification 
sélective des marchandises, la réforme des 
Régimes Économiques en Douane (RED), 
l’informatisation des procédures et la mise 
en œuvre des engagements pris dans le 
cadre des organisations internationales. 
Récemment, la douane a mis en œuvre 
du triple circuit qui consiste à ce que le 
traitement de la déclaration en détail import-
export ou transit se verra affecter l’une 
des décisions : soit circuit vert (main levée 
automatiquement) ; circuit orange (Admis 
conforme) et le circuit rouge (vérification 

physique).
Les améliorations de la réglementation 
douanière a introduit notamment un 
meilleur équilibre entre les droits et 
les obligations de l’Administration et 
ceux des déclarants, un assouplissement 
des formalités de dédouanement, une 
maîtrise de la lutte contre la fraude, un 
assouplissement et une rationalisation 
des procédures de contentieux ainsi 
que la professionnalisation du métier du 
transitaire (commissionnaire en douane).
Enjeu et perspective de la digitalisation 
du commerce extérieur marocain 
L’objectif futur du chantier de 
dématérialisation du commerce extérieur 
marocain est de créer un portail national 
de la digitalisation des opérations du 
commerce extérieur qui permettra 
d'agréger l'ensemble des port community 
system existants ou futurs qu'ils soient 
portuaires, aéroportuaires, ou terrestre. 
L’effort de digitalisation du commerce 
extérieur marocain devrait répondre à un 
double enjeu en conciliant entre, d’une 
part, l’assouplissement des procédures du 
commerce extérieur en vue d’apporter plus 
de transparence et de fluidité dans le but 
de hisser le niveau de la compétitivité de 
l’entreprise marocaine, et d’autre part, la 
nécessité impérieuse d’assurer la garantie 
de la traçabilité des transactions et de la 
conformité des opérations effectuées par 
rapport aux exigences réglementaires et 
administratives en vigueur.
L’usage des nouvelles technologies 
d’information et de communication a été d’une 
indéniable utilité pour la synchronisation des 
systèmes d’information conduisant ainsi 
à une mutualisation des données et à une 
suppression progressive des redondances et 
des traitements inutiles. Cette modernisation 
devrait s’inscrire non seulement dans une 
perspective de réduction des coûts mais aussi 
dans un souci de sécurisation juridique et 
éthique des transactions commerciales.
Les gains de l’assouplissement procédural et 
de la digitalisation des documents en termes 
de coûts et de temps opératoires, qu’il s’agisse 
du processus import ou du processus export, 
devraient être achevés et complétés par les 
bienfaits diffus et non mesurables des coûts 
indirects liés à la réduction des fréquences de 
déplacements et la diminution de la pression 
sur les ressources humaines et logistiques 
ainsi qu’à la contribution à l’amélioration du 
climat des affaires au Maroc.

LES ExPERTS
COMMERCE ExTERIEUR 
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 La loi de Finances 2021 prévoit, dans 
le cadre du régime contributif, une 
contribution professionnelle unique 
(CPU) pour les petits commerçants 
et artisans qui exercent des activités 

génératrices de faibles revenus, au lieu et place du régime 
du bénéfice forfaitaire. Une partie de cette contribution 
sera affectée à la couverture médicale des contribuables 
concernés.
Concernant le montant que nécessite le régime non - 
contributif, la loi cadre prévoit pour sa couverture la prise 
en considération des programmes de soutien social en 
cours et la décompensation progressive. Le financement 
des 23 milliards reviendrait, donc, à une simple écriture 
comptable, et partant à un transfert des sommes allouées 
aux programmes sociaux budgétisés et une partie de 
la compensation décompensée en faveur du régime 
non-contributif (NB : il n’est pas exclu que la somme à 
transférer serait moins importante que la dépense globale 
budgétisée relative à ces programmes sociaux et à la 
partie décompensée). 
Cela dit, même si le financement du non- contributif 
est assuré, il n’en demeure pas moins que la part de 
ce régime dans la couverture de la protection sociale 
est relativement élevée. En principe, ce régime ne doit 
être au plus qu’un appoint et pour cause : l’assistance 
sociale n’est pas à l’abri des pratiques malsaines de 

nature à porter atteinte à la dignité humaine.
Rien ne peut remplacer l’autonomie financière pour 
permettre aux bénéficiaires de la solidarité sociales (11 
millions des Ramedistes) de s’émanciper. Il va de soi que 
cette autonomie est tributaire d’une part, de la capacité 
de l’économie nationale à tendre vers le plein emploi et 
d’autre part, d’un revenu stable correspondant au moins 
au SMIG. Pour garantir ce minimum requis, on doit user, 
soit de la technique du « taux d’imposition négatif », soit 
de celle du « revenu de dignité » proposée par le Centre 
d’Etudes et de Recherches Aziz Belal (CERAB).
Ainsi, l’une des conditions pour réussir et pérenniser 
le système de la protection sociale est le plein emploi. 
Or, tant que l’économie marocaine a une faible capacité 
d’absorption de la main d’œuvre disponible et tant 
que l’Etat s’abstient à pourvoir l’Administration de la 
ressource humaine nécessaire pour assurer un service 
public de qualité, le seul moyen pour tendre vers le plein 
emploi est de lancer des grands travaux peu capitalistiques 
(à distinguer des grands projets). Ces grands travaux 
portraient sur la mise à niveau des quartiers périphériques 
des grandes et moyennes agglomérations (habitat 
insalubre, défaillance de l’infrastructure de base, etc.), 
le réaménagement des petites villes et des villages, le 
désenclavement du Maroc profond, l’amélioration des 
conditions de vie des montagnards, etc.
 Ces travaux devraient s’effectuer dans le cadre du service 
militaire pour les personnes éligibles et dans celui du 
«service civil» à créer pour les personnes non- éligibles. 
En plus, ils peuvent être renforcés en incluant « le travail 
d’intérêt général » à instituer. Ces travaux doivent être 
accompagnés par la lutte contre l’analphabétisme et 

TRIBUNE LIBRE

“ L’une des conditions pour réussir et 
pérenniser le système de la protection 

sociale au Maroc est le plein emploi   ”

DES PISTES À ExPLORER
La loi cadre instituant la généralisation de la 
prévoyance sociale couvre deux risques majeurs 
liés à la maladie et à la vieillesse, prévoit des 
allocations familiales notamment pour des enfants 
scolarisés et l’indemnité pour perte d’emploi. La 
mise en œuvre de cette généralisation qui concerne 
les 2/3 de la population marocaine (11millions 
de Ramedistes et 11 millions de commerçants, 
artisans et agriculteurs en plus de ceux qui 
exercent une profession libérale), s’étale sur cinq 
ans (2021-2025). L’enveloppe annuelle allouée à 
ce chantier structurant atteint 51 milliards de DH. 
Elle est répartie entre le régime contributif pour 
28 milliards, soit 54,9% du total, et le régime non-
contributif qui reste du ressort du budget général, 
pour 23 milliards (45,1%).

GéNéRaLISaTION DE La PROTECTION SOCIaLE 

Mohamed CHIGUER, 
Economiste et Président du CERAB
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la formation pour une meilleure 
insertion sociale des bénéficiaires. 
Dans le cas où le non-contributif est 
maintenu pour des personnes qui 
ont besoin d’être assistés en raison 
de leur état de santé notamment, il 
devrait être financé hors budget par le 
recours à un financement alternatif. 
Parmi les pistes à explorer, on peut 
citer à titre indicatif : la mise en 
œuvre de la Zakat, la dynamisation 
d’Alaoukaf, une contribution de 20 à 
30 euros, des touristes en provenance 
des pays qui ont institué un visa pour 
les ressortissants marocains, TVA 
générée par le cannabis une fois 
légalisé et la mise à contribution – 
à titre facultatif- des marocains du 
monde.
D’autres conditions sont à prendre en 
considération pour faire du chantier 
de la généralisation de la protection 
sociale un levier de développement et 
un moyen pour atténuer les inégalités 
et renforcer la cohésion sociale. Ces 
conditions portent sur des réformes 
à entreprendre et des déterminants à 
respecter.
S’agissant des réformes, elles sont de 
deux types : des réformes prévues 
par la loi cadre et des réformes 
omises par le législateur et qu’il 
convient de prendre en considération. 
Les premières concernent le système 
de la santé, le secteur social qu’on ne 
doit pas réduire aux programmes et 
fonds de soutien social, mais l’élargir 
pour intégrer les intervenants à 
l’instar de l’Entraide nationale, la 
Promotion nationale, l’Agence de 
Développement Social, l’INDH et 
les Fondations publiques tout en 
assurant une coordination entre les 
acteurs public, privé et associatif. 
Dans ce cadre, un organe – non 
bureaucratique- pour assurer cette 
coordination, en plus du suivi et 
de l’évaluation de l’action sociale 
sur le plan national, s’impose. 
Son secrétariat peut être confié 
à la CDG ou à la CNSS. Il doit 
disposer d’un document (sous 
forme de loi) consacré aux finances 
sociales comportant deux parties 
: les finances sociales de l’Etat 
(Administration, établissements 
publics, collectivités locales) et les 

finances sociales nationales en y 
ajoutant les contributions du privé et 
de l’associatif. 
L’autre réforme prévue par la loi cadre 
porte sur la compensation. En fait, 
il s’agit d’une décompensation des 
produits subventionnés notamment le 
butane dont la libéralisation portrait 
atteinte au pouvoir d’achat de la 
classe moyenne en particulier ; la 
libéralisation des hydrocarbures en 
est l’illustration.
Quant aux réformes omises, elles 
concernent : i) la fiscalité. Le système 
actuel doit être revu à l’aune des 
recommandations des assises fiscales 
organisées en 2019 pour élargir 
l’assiette, assurer l’équité, lutter contre 
l’évasion et la fraude, rationaliser 
la dépense fiscale et optimiser ses 
effets ; ii) le secteur informel. Il ne 
s’agit pas de lutter contre l’informel, 
mais de le rendre plus transparent 
et plus productif. Faut-il rappeler 
que l’informel tel qu’il est défini par 
le BIT et le HCP, concerne toute 
activité dont la valeur ajoutée(VA) 
échappe à la comptabilité nationale 
du fait qu’elle ne dispose pas d’une 
comptabilité dans les règles de 
l’art. Cette définition peut être 
élargie pour intégrer les entreprises 
structurées pratiquant l’informel 
par la non déclaration d’une partie 
de leurs salariés et le recours à la 
non facturation pour réduire leurs 
chiffres d’affaires et générer ainsi, 
un manque à gagner fiscal en termes 
de TVA et IS.
Si pour ces dernières il faut renforcer 
le contrôle et sévir, pour celles de 
l’économie informelle, la pédagogie 
est la mieux indiquée. Il faut user 
de la carotte au lieu du bâton. 
L’incitation à plus de transparence 
sans remettre en cause leur situation 
serait plus productif et aurait des 
retombées bénéfiques. Dans ce 
cadre, on doit réfléchir à une formule 
adaptée pour capter la VA informelle. 
Cette formule peut s’inspirer de celle 
pratiquée par le calcul de la CPU 
-intégrant l’assurance maladie- en 
assurant à celles qui déclarent ce 
qu’elles créent comme VA de prendre 
en charge les cotisations sociales de 
leurs salariés sans les soumettre au 

traitement réservé aux entreprises du 
formel. Comme il est possible de se 
contenter d’une déclaration collective 
selon l’organisation des petits métiers 
et des autres activités informelles. 
Cette organisation peut s’inspirer 
de celle qui prévalait dans les villes 
impériales comme celle relevant de 
l’économie sociale et solidaire. Faut-
il rappeler que la comptabilisation de 
la VA informelle créée réellement 
augmenterait le PIB et aura ainsi un 
impact sur les indicateurs basés sur 
cet agrégat (déficit budgétaire, dette) 
et partant sur la marge de manœuvre 
de l’Etat.
Enfin, je me limite à énumérer les 
déterminants à respecter pour ne pas 
rater pour la énième fois le rendez-
vous avec l’histoire : i) consacrer 
la suprématie de la loi tout en 
respectant plus particulièrement le 
code du travail ; ii) mettre l’Homme 
au cœur des politiques publiques en 
faisant de lui l’objectif ultime et non 
seulement un simple moyen ; iii) 
concevoir la dépense sociale comme 
un investissement et non une charge 
qu’il faut compresser ; iv)  privilégier 
la logique socio-économique au 
lieu de  la logique comptable ; 
v) reconsidérer les priorités en 
termes d’équilibre en donnant la 
primauté aux équilibres sociaux et 
sociétaux et en mettant les équilibres 
macroéconomiques au service de ces 
derniers ; vi) repenser le rôle de l’Etat 
en optant pour un « mieux Etat », un 
Etat stratège, régulateur, providentiel 
et entreprenant tout en développant 
les contre- pouvoirs.  

“ Repenser le rôle 
de l’Etat en optant 

pour un «mieux Etat», 
un Etat stratège, 

régulateur, providentiel 
et entreprenant tout en 
développant les contre- 

pouvoirs  ”
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