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 Annoncera-t-el le 
la couleur ou 
sera-t-elle l’année 
de toutes les 
couleurs? Fini 

l’époque « en avant la musique» du 
gouvernement Péjidiste, malgré toutes 
les critiques du monde, où avoir une 
interview avec le Chef du gouvernement 
était juste une question de temps 
avant qu'on revienne vers vous pour 
un RVD. Place au silence religieux 
du gouvernement Akhannouch, qui 
puise dans la sagesse : « Quiconque 
est inexpérimenté ajoute foi à toute 
parole, mais l’homme astucieux est 
attentif à ses pas».

La stratégie de remise au calme 
qui s’empare des lieux, limite 
opportunément l’influence des 
informations soit disant «sensibles», 
cherche à réduire à néant l’accès 
aux informations. Il semble qu’il 
veut emmerder les journalistes 
jusqu'à leur dénier leur statut et leur 
attitude critique, pour ne pas dire 
expressément qu’il n’y croit même pas, 
plus ou moins soumis à ses convictions 
et à son milieu. Se pose, à juste titre 
et avec raison, la question de savoir si 
les médias au Maroc ont-ils mauvaise 
presse? Et qui peut juger de ce qu’est 
une information « fiable »?

En préparant notre dossier sur les 
perspectives 2022, aussi simple, 
puisse-t-il paraître, qu’un jeu d’enfant! 

Eh bien, détrompez-vous; dans le feu 
de l’action, la réalité est tout autre. Une 
telle méfiance est-elle justifiée? En quoi 
un dossier à vocation prévisionnelle 
pourrait-il  déranger les affaires 
gouvernementales ou présenter sous 
un mauvais jour ses ambitions? Loin 
de rapporter des faits avec inexactitude 
car les faits ont beau être solides 
comme du roc. Comment mieux 
informer quand le gouvernement 
Akhannouch ne veut entendre qu’un 
mot : soutenir, tambour battant, les 
mesures qu’il prend.

Au lieu de tourner autour, nous savons 
aujourd’hui le centre de notre système 
de distribution d’information goutte 
à goutte et  que faut-il laisser savoir 
et parfois passer sous silence. En y 
mêlant son grain de sable, il tombe 
dans le piège de nuire à l’image et 
la  confiance faite aux médias sous 
prétexte  qu’ils sont influencés, voire 
manipulés. Cela s’appelle se mettre 
des bâtons dans les roues, invitant les 
réseaux sociaux à se presser d’occuper 
l’espace libéré, diffuser les fausses 
informations, entraîner les masses 
dans des discussions qui n’ont pas lieu 
d’être.

Pour boucler la boucle, voilà des 
questions qui brûlent les lèvres : la 
presse est-elle là pour créer ou détruire 
les richesses? Est-elle subventionnée 
pour informer ou divertir? On en a 
besoin ou on en a assez…?

#2022
mounjid@libreentreprise.ma
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eMid  
RelaNCe De l’uSINe De 
TabaCS au MaRoC
Annoncé dès 2013, Al Rashideen 
International Holding Company 
relance son projet de la première 
usine de tabacs au Maroc, selon 
nos sources. Le groupe émirati , qui 
détient l’exclusivité de la distribution 
des produits de Philip Morris 
International, avait déjà annoncé 
en 2017 l’acquisition d’un terrain de 
plus de 60.000 m² à la plateforme 
industrielle de Tanger Automotive 
City. La phase I du projet devait 
coûter la bagatelle de 700 millions 
de dirhams, avec la création de plus 
de 250 emplois directs, dont une 
bonne partie tournée à l’export.

BAHReÏNi GULF FiNANCe 
HoUSe    
eT C’eST RePaRTI!
Annoncé en 2006 et inauguré par 
le Souverain en 2009, voici que le 
projet titanesque Royal Ranches 
Marrakech voie enfin le bout du 
tunnel. Selon nos sources, les 
équipes du groupe bahreïni Gulf 
Finance House (GFH) travaillent 
d'arrache-pied pour lancer les 
travaux courant de la nouvelle 
année. D’un investissement initial de 
près d’un milliards de dollar, le projet 
s’étend sur une superficie d'environ 
380 hectares composée de quatre 
zones : une zone équestre, une zone 
résidentielle, une zone de loisirs et 
une zone touristique. GFH relance 
également l’autre projet marocain, 
à savoir Royal Resort Cap Malabata 
(situé à Tanger). Lequel s’étale sur 
une superficie totale de près de 113 
hectares portant sur une enveloppe 
de 582 millions de dollars. A noter 
enfin que l’investissement bahreïni 
avait buté au début sur un problème 
du financement.  

LAit
leS MaRoCaINS PeRDeNT le 
GoÛT
Les Marocains consomment de 
moins en moins de lait. Un déclin 
de l’ordre de 4 à 5 % par an en 
moyenne  est observé depuis 2018, 
année de déclenchement d’une 
campagne de boycott inédite née 
des réseaux sociaux. Conséquence 
: Centrale Danone, une des bêtes 
noires de l’offensive, a fini par se 
retirer de la bourse de Casablanca. 
Bien que la firme tricolore attribue 
ses pertes au covid : « l’année 2021 
continue à être marquée par une 
évolution de marché très négative 
des principales catégories dans 
lesquelles Centrale Danone évolue, 
conséquence directe de la crise 
du COVID-19, qui influe encore sur 
la consommation des ménages », 
note un communiqué. Il faut dire 
que la chute de la consommation 
laitière est due à son « impact santé 
négatif », selon certaines études. 
Pris entre les griffes de la baisse 
de la consommation et la hausse 
des prix des matières premières, 
les industriels du secteur sont dans 
l'obligation de se réinventer.

eXPoRt   
leS GRaNDS GaGNaNTS De la 
CRISe 
Bien que l’immense majorité des 
secteurs exportateurs ont souffert 
de la crise du coronavirus, d’autres 
sortent gagnants. C’est le cas 
des «Phosphates et dérivés» et 
«Agriculture et agroalimentaire ». 
Ainsi, au titre des onze premiers mois 
de l’année 2021, les exportations des 
phosphates et dérivés culminent 
à 69,1 milliards de dirhams, soit 
une hausse de 51,9%, en variation 
annuelle. Cette évolution fait suite 
à l’augmentation des ventes des 

engrais naturels et chimiques, 
qui ont atteint un pic historique, 
soit 43,5 milliards de dirhams, 
due à l’effet prix (4.595 DH/T à 
fin novembre 2021 contre 2.779 
DH/T à fin novembre 2020), selon 
l’Office des changes. Idem pour les 
exportations du secteur agriculture 
et agroalimentaire, qui ont atteint 
leur plus haut niveau sur les cinq 
dernières années, soit près de 63 
milliards de dirhams.

PReSSioN FiSCALe   
PaRTICulaRITé MaRoCaINe 
L’allégement de la pression fiscale 
de l’IS se traduirait par un potentiel 
d’accroissement du volume de 
l’investissement plus limité au 
Maroc comparativement à d’autres 
économies en développement. 
C’est en substance ce qui ressort 
d’une étude Bank Al Maghreb 
intitulée « Impôt sur les sociétés 
et investissement : quel lien au 
Maroc ? » L’impact du taux effectif 
de l’IS sur l’investissement privé 
aurait un effet légèrement positif 
sur l’investissement au Maroc, 
est-il souligné. La particularité 
marocaine fait que le taux de l’IS 
au Maroc est plus élevé que la 
moyenne africaine et mondiale, 
selon le réseau de consulting 
internationale KPMG. 

334 842,2Dh    
Les importations du couscous 
se sont élevées à 334 842,2 DH 
en 2020 contre 110 707 DH en 
2016, selon l’office des changes. 



N°36 / Janvier 20226 www.libreentreprise.ma

eN CoUV

Que nous réserve 2022 ? Serait-elle 
l’année post pandémie? La Covid-19 
nous fait passer à travers toutes les 
lettres de l’alphabet, via ses variants 
Alpha, Delta, Omicron..., et par voie 

de conséquence, ses scénarios de reprise en V, en U, 
en L ou en W. Un seul mot d’ordre fait l'unanimité 
chez les prévisionnistes pour 2022, celui d’optimisme 
prudent. L’éventuelle relance de l’économie post-
pandémie dépendrait largement des développements 
de la situation sanitaire. Les pronostics des économistes 
relativement optimistes laissent craindre des tensions 
inflationnistes, ce qui ne manquerait pas d’exercer des 
pressions sur le pouvoir d’achat gardant à l’esprit que 
la demande intérieure porte la croissance marocaine. 

Une croissance appelée à ralentir à 2,9% sur fond 
de compression budgétaire (déficit budgétaire de 
l’ordre de 6,3%) et d’accentuation  du déficit du 
compte courant à 5,3% du PIB en 2022, selon BAM. 
L’affaiblissement attendu des indicateurs 
économiques trouve son fondement dans les 
signaux moins prometteurs de la campagne 
agricole, la volatilité et l’incertitude sur les marchés 
des matières premières, les pressions sur les chaînes 
d’approvisionnement, etc. Un affaiblissement à 
atténuer au vu des grands efforts d’investissements 
publics, avec un record de 245 milliards de dirhams 
au titre de la loi de Finances 2022. Reste à savoir 
ce qu’on va faire avec cet argent et quel retour sur 
investissement…? Détails. A.B

2022
RESTEZ
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Après l’année de 2020 
qui était l’année de 
la crise causée par la 
pandémie du Covid-19, 
les perspectives 

économiques du Maroc seront plutôt 
favorables pour l’année 2022. Et ce 
malgré la complexité singulière du 
contexte économique et sanitaire 
international sur lequel notre 
économie s’ouvre. En effet, il y a 
pratiquement une revue à la hausse 
des prévisions de la croissance du 
Maroc par toutes les organisations 
nationales et internationales. Selon 
les prévisions du HCP, le taux de la 
croissance économique sera de l’ordre 
de 2,9% en 2022, où le secteur primaire 
devrait dégager une valeur en baisse 
de 2,9% après un rebond de 17,5% en 
2021. Aussi, les activités non agricoles 
devront enregistrer une valeur ajoutée 
en croissance de près de 3,6% en 2022. 
Et pour ce qui est du secteur tertiaire, 
il devrait enregistrer une croissance de 
3,7%. Toutefois, ces prévisions seront 
tributaires de l’évolution de la situation 
épidémiologique, du scénario moyen 
de la production céréalière ainsi que 
la demande mondiale adressée au 
Maroc.
En 2022, la demande intérieure 
devrait continuer à soutenir l’activité 
économique nationale, puisque 
la situation actuelle va permettre 
de stimuler le retour graduel de 
l’optimisme des ménages et des 
entreprises favorisée par la mise 
en œuvre des mesures du pacte de 

relance économique. En fait, selon le 
HCP, la consommation des ménages 
devrait s’accroître de 3,1% en volume 
en 2022, Quant à la consommation 
des administrations publiques, elle 
devrait augmenter de 5,1% En somme, 
la consommation finale nationale 
devrait connaître une croissance 
positive de 3,7%. 
En effet, le Maroc a su transformer 
la crise sanitaire de la Covid-19 en 
une opportunité, permettant ainsi 
l’accélération de plusieurs réformes 
de grande envergure, il s’agit 
essentiellement du soutien du pouvoir 
d’achat pour une vie décente de tous 
les marocains grâce aux mesures au 
profit des salariés en arrêt temporaire 
du travail, l’appui de l’Etat à la PME, la 
TPE et aux professions libérales, sont 
autant de mesure qui ont été prises 
pour le relèvement de l’économie 
nationale. 
Cependant plusieurs secteurs restent 
encore touchés par la pandémie 
du Covid-19 comme le secteur du 
tourisme au sens large, qui regroupe 
les activités du transport aérien 
et maritime, des établissements 
hôteliers, des magasins et restaurants, 
ainsi que de l’artisanat, qui a subi de 
plein fouet les conséquences de la 
pandémie. Ce secteur devrait ainsi 
connaître une reprise économique 
sous l’effet de l’ouverture progressive 
et de l’assouplissement des mesures 
restrictives.
Concernant les exportations, elles 
devront poursuivre leur rythme de 

croissance grâce à la dynamique des 
métiers mondiaux et à la reprise des 
activités exportatrices. En tenant 
compte du redressement des transferts 
MRE, après leur accroissement 
exceptionnel en 2021, les revenus nets 
en provenance du reste du monde 
devraient atteindre 5,5% du PIB en 
2022. 
Après sa dégradation historique 
en 2020, la situation des finances 
publiques serait marquée en 2022 
par une légère atténuation du déficit 
budgétaire. Ce dernier devrait rester, 
toutefois, à un niveau élevé qui fait 
du retour à la situation d’avant la 
crise un objectif difficile à atteindre, 
au moment où l’Etat mène des 
politiques publiques pour la relance de 
l’activité économique et la réduction 
des disparités sociales. Selon les 
estimations du HCP, le compte 
courant de la balance des paiements 
dégagerait un déficit de 3,4% du PIB 
en 2022. Dans ces conditions, et tenant 
compte de l’hypothèse du maintien de 
l’effort d’investissement du trésor, la 
dette publique globale serait portée 
à hauteur de 93,9% du PIB en 2022 
(selon les prévisions du HCP).
Toutefois, ces prévisions pour l’année 
2022 restent tributaires de la situation 
économique du pays liée à des risques 
divers : l’apparition de nouveaux 
variant du Covid-19, les perturbations 
des chaines d’approvisionnement 
sur la production industrielle, ainsi 
que la hausse continue des cours des 
matières premières.

« LES PERSPECTIvES ÉCONOMIQUES 
SERONT PLUTôT fAvORABLES POUR 
L’ANNÉE 2022 »

Nisrine Ghefou, Cadre supérieur au HCP
Docteur chercheur en sciences économiques et gestion
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Le plan Ambition 2035, 
le Nouveau Modèle 
de Développement 
trace la feuille de 
route quinquennale du 

nouveau gouvernement. Il s’articule 
autour de 4 axes stratégiques 
(l’économie, le capital humain, 
l’inclusion et solidarité, les territoires 
et durabilité). Ils se basent sur 4 
leviers de transformation. Parmi 
eux, le numérique avec quelques 
idées forces  
-Adopter une stratégie de 
transformation numérique ;
-Mettre à niveau les infrastructures 
numériques de haut-débit et très 
haut débit fixe ;
-Développer des plateformes 
numériques pour tous les services au 
citoyen et l’entreprise ;
-Former des compétences en 
numérique.
La modernisation de l’appareil 
administratif est aussi évoqué :  
administration de compétences, 
responsabilisée et orientée 
performance et résultats, 
simplification et allègement des 
procédures ;  Restructuration 
des établissements Publics ; 
Les Marocains du Monde et les 
partenariats internationaux sont les 
deux autres axes. 
De l’ensemble de ces axes forts 
pertinents, certaines actions me 
paraissent clés pour 2022 et pour 

lancer une vraie feuille de route de 
transformation. Nous avons retenu 
plusieurs domaines prioritaires 
pour 2022, non pas que les autres 
ne soient pas importants mais parce 
que ces sujets mettront des années 
à se mettre en œuvre et s’ils ne sont 
pas lancés dès cette année, c’est 
l’ensemble de l’ambition qui serait 
menacée. Ces sujets sont : 
-L’enseignement et la formation 
professionnelle, sont un pilier 
incontournable car il s’agit de former 
les générations qui rentrent sur le 
marché du travail où qui y sont et 
doivent évoluer vers les emplois clés 
pour la transformation du pays : ce 
sujet est primordial et doit être la 
priorité des priorités.
-Dans l’axe inclusion et solidarité, à 
côté des chantiers classiques comme 
la santé dont la situation actuelle ne 
peut que conforter l’importance, 
il faut aussi tenir compte de deux 
autres dimensions dont on parle 
souvent moins. D’une part, le genre 
et l’inclusion des femmes dans les 

différentes chaines économiques 
mais aussi de la société. Le 
changement est d’ordre sociologique, 
il prendra du temps mais doit être 
lancé au plus vite. D’autre part, les 
industries culturelles et créatives 
qui sont un « soft power » pour le 
Maroc mais aussi un moyen fort 
de rebond après deux années de 
crise pandémique. Des initiatives 
africaines telle la cité du cinéma de 
Dakar devrait servir de modèle. 
-La décarbonation est aussi un 
enjeu et au-delà des enjeux à moyen 
terme pour la planète, elle a aussi 
des implications concrètes dans 
l’économie et la création d’emploi, 
notamment pour les exportations 
de produits marocains qui seront 
de plus en plus soumis aux normes 
internationales. Se doter d’outils de 
suivi et d’amélioration est essentiel.
-La question des infrastructures 
numériques (notamment 5G et 
fibre), mais aussi les plateformes de 
services aux usages (particuliers, 
PME, collectivités locales) doit aussi 
être regardée au plutôt cette année 
car sinon le Maroc pourrait prendre 
du retard par rapport aux autres pays 
alors que le Maroc peut jouer un rôle 
de hub sur cette question.
Le gouvernement doit dès le début 
de l’année lancer des actions clés sur 
ces sujets et faire confiance aussi au 
secteur privé pour accompagner cet 
ambitieux plan de transformation.

LES MOMENTS fORTS DE 2022
AMBITION 2035 DU NOUvEAU MODèLE DE DévELOPPEMENT

“ S'ils ne sont pas 
lancés dès cette année, 

c’est l’ensemble de 
l’ambition 2035 qui 

serait menacé ”

Jean-Michel huet, Associé BearingPoint
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Les perspectives de l’activité 
économique nationale 
pour l’année 2022 sont 
tributaires de nombreux 
facteurs à la fois exogènes 

et endogènes. 
S’agissant des facteurs exogènes, il 
est important de prendre en compte 
la tendance de l’environnement 
international, notamment, la 
demande extérieure adressée au 
Maroc, les entrées des investissements 
directs étrangers (IDE) et l’évolution 
des prix des matières premières. 
A cet égard, les incertitudes sur la 
croissance de la zone euro, principal 
partenaire du Maroc, dans un 
contexte caractérisé par la succession 
des vagues de la pandémie Covid-19, 
pourraient entrainer une baisse de 
la demande adressée au Maroc et 
éventuellement une chute des IDE 
engendrant, ainsi, une contraction 
de l’activité économique. Par ailleurs, 
l’amélioration de la demande 
étrangère devrait contribuer à un 
renchérissement du cours de pétrole 
et des prix des matières premières, qui 
risquent de pénaliser partiellement, 
la croissance économique, par 
l’alourdissement de la facture 
énergétique et alimentaire du pays. 
Concernant les facteurs endogènes, 
il est question de rappeler que le 
secteur agricole est une source de 
croissance active de notre pays. 
Or, l’accompagne agricole 2021-
2022 a mal démarré suite au retard 

enregistré dans les précipitations 
mais aussi dans leur volume et 
leur répartition dans l’espace. 
Pour les activités non agricoles, 
leur redressement est tributaire de 
l’amélioration de la situation sanitaire 
au niveau national et international. 
Cependant, l’apparition des nouveaux 
variants suivi par des restrictions et la 
fermeture des frontières est de nature 
à impacter négativement lesdites 
activités, notamment le secteur 
des services, et, par conséquent, la 
croissance économique.
D’un autre côté, la demande intérieure, 
notamment, la consommation des 
ménages résidents devrait continuer 
en 2022 de soutenir la croissance 
économique, en particulier via la 
consolidation des transferts des 
marocains résidant à l’étranger (MRE) 
qui ont maintenu leur progression, 
ces deux dernières années, malgré la 
crise sanitaire. Mais, il est important 
de garder à l’esprit que le niveau 
de la consommation des ménages 
dépend aussi de l’amélioration 
de leur revenu brut disponible 
(agricole et non agricole). Ce qui 
veut dire que la persistance de la 
crise sanitaire et le faible rendement 
de la compagne agricole 2021-2022 
pourraient impacter négativement 
la consommation des ménages et 
contribuer au repli de l’activité 
économique.
Il est donc difficile dans le contexte 
actuel, marqué par les incertitudes, 

de prédire raisonnablement les 
prévisions de croissance pour l’année 
2022. Si le FMI et les différentes 
institutions nationales tablent, dans 
leurs projections, sur une croissance 
du PIB d’environ 3%, la réalisation 
de cet objectif découle largement de 
l’amélioration de la situation sanitaire 
au niveau mondial. Pourtant, 
l’intervention de l’Etat pour le soutien 
de l’activité économique, à travers, 
notamment, la mobilisation de 
l’investissement public, qui a atteint 
des records dans les lois de finances 
de 2021 et 2022 avec respectivement 
230 milliards de dirhams et 245 
milliards de dirhams, est susceptible 
de stimuler la croissance économique 
en 2022 et contribuer à la résilience 
du pays aux différents chocs exogènes 
dérivant de la crise sanitaire actuelle.

« IL EST DIffICILE DE PRÉDIRE 
RAISONNABLEMENT LES 
PRÉvISIONS DE CROISSANCE 
POUR L’ANNÉE 2022 »

Mohamed aZeRoual, Economiste, Enseignant chercheur

“La persistance de 
la crise sanitaire et le 
faible rendement de 

la compagne agricole 
2021-2022 pourraient 

impacter négativement la 
consommation des ménages 

et contribuer au repli de 
l’activité économique ”
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Les prévisions de 
l’évolution de l’économie 
mondiale pour 2022 
restent tributaires de 
la situation sanitaire 

du COVID et des dégâts qu’elle 
continue d’engendrer. L’apparition 
des différents variants, que les 
scientifiques nomment désormais 
par des lettres de l’alphabet grec 
(alpha, delta…omicron) pour ne 
plus stigmatiser les pays où ils sont 
apparus, concentre l’attention des 
scientifiques, et obnubile l’esprit 
de tous les acteurs économiques au 
niveau de notre planète. Depuis le 
début de l’année 2021, l’économie 
mondiale a certes connu une reprise 
vigoureuse mais très inégale. Cette 
croissance a ainsi profité à quelques 
grandes économies quand la 
plupart des économies émergentes 
et en développement restaient à la 
traine. Ainsi et selon les prévisions 
de la banque mondiale l’économie 
mondiale devrait clôturer cette 
année avec un taux de croissance de 
5,6 % ce qui correspond à un rebond 
sans précèdent par rapport à la 
récession de 2020.
Ce trend haussier porté notamment 
par la Chine et les Etats Unis en 2021 
ne pourra pas profiter à l’économie 
mondiale dans son ensemble, eu égard 
aux perspectives de développement 
assombries par l’éventualité de 

nouvelles vagues épidémiques et 
par les tensions financières dans un 
contexte marqué par des niveaux 
de dettes élevés dans les économies 
émergentes et en développement. 
L’année 2022 est souvent présentée 
comme celle du rattrapage et retour 
au niveau avant COVID 19 avec un 

PIB autour de 4,5%. Comment cette 
reprise portée par les puissantes 
économiques mondiales et qui 
continuera en 2022 impactera le 
Maroc ?
L’économie marocaine, qui a connu 
une dure récession en 2020 (Croissance  
à -6,3%) va clôturer l’année 2021 
selon les prévisions du HCP avec 
un taux de croissance honorable de 
5,8% mais limité à +2,9% en 2022. 
Ces prévisions de développement de 

l’économie Marocaine restent bien 
entendu tributaires de l’évolution 
de la situation épidémiologique 
et du retour à la normale tant au 
niveau local que sur le plan des 
échanges internationaux. Avec 
une reprise portée par la demande 
intérieure, l’avènement d’un 
nouveau gouvernement qui a 
suscité une grande satisfaction 
par les agents économiques, des 
réalisations retentissantes au niveau 
diplomatiques et une image du 
Maroc au beau fixe, l’espoir est grand 
et permet de nourrir un optimisme 
serein pour la nouvelle année.
Maintenant, ce capital confiance 
que le Maroc a  acquis doit être 
consolidé tant à l’intérieur du pays 
qu’à l’international. Cela passe par 
un renforcement des fondamentaux 
et socles d’un Etat de droit qui 
œuvre pour le développement 
économique et sociale de la nation 
tel que présenté dans le nouveau 
modèle de développement. La 
nouvelle vision du Maroc présentée 
par le gouvernement met l’accent 
sur les avantages offerts par le 
Royaume pour le développement des 
affaires et notamment en matière 
d’industrialisation.  Sa devise, 
«Morocco Now», met l’accent sur 
l’urgence à réaliser les projets et 
aboutir aux réformes structurantes 
…what else ?

« L’ESPOIR EST gRAND ET PERMET 
DE NOURRIR UN OPTIMISME SEREIN 
POUR LA NOUvELLE ANNÉE »

SaaD haMouMI , Economiste, Consultant 

“ Ce capital confiance 
que le Maroc a  acquis 

doit être consolidé tant à 
l’intérieur du pays qu’à 

l’international. Cela passe 
par un renforcement des 

fondamentaux et socles d’un 
Etat de droit  ”
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La prévision macroéconomique est un exercice 
difficile, car elle se fonde sur deux séries 
d'hypothèses pouvant s'avérer erronées. La 
première série d'hypothèses concerne les 
relations entre variables macroéconomiques. 

Ces relations sont assez stables à court terme et ne posent 
donc pas de problème sérieux, sauf en cas de gros chocs. 
La seconde série d'hypothèses concerne l'évolution 
future des variables principales qui affectent de manière 
significative la croissance économique à venir du Maroc. 
Ces hypothèses sont difficiles à établir. Elles concernent 
en général les cours internationaux du pétrole et des 
matières premières importées ou exportées par le Maroc, 
l'évolution de la campagne agricole de 2022, et la demande 
extérieure adressée à nos produits : automobiles, dérivés 
des phosphates et autres produits bruts ainsi que les 
services du tourisme.
La campagne agricole ne semble pas bien commencer. 
Après le record de l'an dernier, il faut s'attendre à une 
campagne moyenne ou médiocre. Pour les autres variables, 

il y a une variable décisive et apparemment peu prédictible: 
coronavirus. Si la pandémie recule, on peut s'attendre à 
une augmentation de la demande internationale sur les 
produits et services marocains. La reprise économique 
mondiale augmentera aussi la demande sur les produits 
énergétiques. On pourra s'attendre à une augmentation 
des prix de ces produits. Mais, cette hausse ne sera qu'une 
hausse de court terme, étant donné que structurellement, 
l'offre de ces produits est supérieure à la demande.
Globalement, l'économie marocaine profitera d'une reprise 
de l'économie mondiale en 2022. Cependant, le début 
de cette année sera difficile et on devra s'attendre à une 
croissance inférieure à celle enregistrée en 2021, laquelle 
se situerait à 6.7%. Le PIB du Maroc est presque revenu 
au niveau de 2019 en 2021. Le FMI prévoit pour 2022 une 
croissance de l'ordre de 3%. Elle pourra être inférieure si 
la campagne agricole s'avère mauvaise et si la pandémie se 
poursuit durant une grande partie de l'année 2022. Elle 
pourra être supérieure et aller vers des niveaux de 5 à 6% 
dans le cas contraire.

Les prévisions économiques pour 2022 avancent 
un taux de croissance faible de 3%, vu que 
l’année 2021 se terminerait par une forte 
croissance économique dépassant 6%, sachant 

que Bank Al Maghreb  parle de 6.7%. La dette totale 
nette du gouvernement  s’établirait à 76,7%  du PIB, 
c’est-à-dire la dette de l’administration centrale et non 

pas la dette publique. L’année 2022 connaitrait aussi 
un déficit budgétaire structurel de 5,2% du PIB, alors 
que le déficit global, j’estime, serait plus lourd : 5,9% du 
PIB. La différence entre les deux chiffres est justifiée 
par les effets de la conjoncture suite à la crise sanitaire.  
Enfin, 2022 enregistrerait une création nette de 175.000 
emplois.

« L’ÉCONOMIE MAROCAINE 
PROfITERA D'UNE REPRISE DE 
L'ÉCONOMIE MONDIALE EN 2022 »

« 2022 ENREgISTRERAIT UNE 
CRÉATION NETTE DE 175.000 
EMPLOIS »

lahcen oulhaJ, Economiste, Président de la commission 
permanente chargée de l'analyse de la conjoncture 
économique et sociale au CESE

Karim Mohamed, Économiste, Chef de département à la 
faculté de droit de Salé
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Mouna lebnioury , Directrice générale de Bank al Yousr

“ Je suis pour ma part très optimiste. Aujourd’hui, le secteur participatif 
est sur un très bon trend et les chiffres sont plus qu’éloquents. 2022 sera encore 
meilleure puisqu’elle verra le lancement de la couverture takaful dont l’absence 
constituait pour beaucoup un véritable frein. 2022 verra aussi, nous l’espérons, 
le lancement de nouveaux produits aujourd’hui en phase avancée de validation. 
L’industrie continue donc sa construction et les opérateurs continueront de récolter 
les fruits de cette confiance heureusement aujourd’hui bien installée. Il reste un 
enjeu à dépasser, c’est celui de leur perception comme étant des banques à part 
entière, et nous y travaillons !  ”

“Notre secteur est résolument prêt à affronter les transformations à venir. Celles-
ci sont exigées par un contexte caractérisé par une pandémie ainsi qu’une récession 
économique notoire avec des impacts variés. Nonobstant, nous poursuivrons l’effort de 
redressement et maintenons notre engagement dans le développement et dans l'effort 
collectif et solidaire, à l’essor socio-économique du Maroc. Afin d’y parvenir, nous 
disposons d’une feuille de route explicitée lors de notre dernière Assemblée générale. 
Celle-ci se déploie tant au niveau d’axes stratégiques qu’opérationnels. A l’instar de 
l’opérationnalisation du partenariat conclu le 29 septembre 2021 avec le Ministère 
de l’Industrie et du Commerce, qui a pour objectif l’amélioration de l’intermédiation 
des flux, la gestion des flux de marchandises, la digitalisation des acteurs du secteur 
ainsi que l’amélioration de la qualité de la formation des Intervenants de la chaîne de 
distribution. Sur les volets opérationnels, les commissions thématiques de Tijara 
agissent, de concert, pour une évolution systémique, équilibrée et homogène du secteur 
et ce, dans ses diverses configurations : le traditionnel, le moderne et le digital. Deux 
commissions thématiques ont été créées afin de renforcer cette évolution au bénéfice du 
consommateur marocain : Logistique et e-commerce.”

Mohamed Wajih Sbihi, Président de la Fédération TIJARA

“2022 est l’année de mise en vigueur effective du nouveau statut, en application 
des dispositions de la loi 36.20 promulguée en juillet de l’année 2020. TAMWILCOM 
serait ainsi mieux outillée pour accompagner les stratégies et politiques publiques 
en matière de facilitation de l’accès aux différentes sources de financement. Je tiens 
à souligner que l’objectif prévisionnel pour l’année à venir est d’atteindre un volume 
d’engagement de 35,5 milliards de dirhams, toutes activités confondues. A noter enfin 
que TAMWILCOM a été au premier front pour contribuer au maintien de l’accès au 
financement des entreprises impactées et sera amenée à jouer un rôle important, 
notamment dans le cadre de la relance post-crise.”

hicham Zanati Serghini , Directeur général de TaMWIlcoM



www.libreentreprise.ma N°36 / Janvier 2022 13

eN CoUV

adil bennani, Président de l'Association des 
Importateurs Automobiles au Maroc (AIvAM)

“L’année 2022 se présente sous de bons auspices, théoriquement s’entend, 
mais le nouveau variant du coronavirus Omicron vient remettre les cartes de 
nouveau, et on ne sait plus comment ça va se dérouler. A contexte sanitaire 
stable,  2022 devrait être une année positive et de reprise globalement, avec un 
taux de croissance inférieur à celui enregistré en 2021, considérée comme année 
de rattrapage. Maintenant pour le secteur automobile, 2021 ayant été marquée 
par une pénurie, notamment au deuxième semestre, fait que le potentiel de la 
demande n’a pas été exploité dans sa totalité. Nous estimons donc un effet de 
rattrapage sur l’année 2022.  Si l’offre serait là, 2022 devrait se matérialiser par 
une croissance allant de 5 à 10%  du marché des voitures neuves .”

Nabil benazzouz, Président de la Fédération Marocaine 
du Conseil et de l’Ingénierie « FMCI »

“Ma réponse est toute simple. Les  prévisions de la FMCI  pour le conseil 
et l’ingénierie restent tributaires  de la volonté du nouveau gouvernement et des 
forces vives du pays de revoir et reconsidérer la perception et le positionnement 
de la prestation intellectuelle génératrice de capital immatériel a même d’innover 
et d’accompagner l’implémentation effective et rationnelle du nouveau modèle 
de développement du Maroc et le rayonnement de notre cher pays  à l’échelle 
régionale et continentale .”

Tarik haddi, Président de l'Association Marocaine 
des Investisseurs en Capital

“« Globalement, les choses vont aller dans le sens des performances de l’année 
2021 voire mieux. Du coup, nous anticipons une année 2022 encore meilleure. 
Toutefois, nous aurons les informations plus détaillées sur les perspectives 2022 
à la suite des résultats issues de notre étude annuelle qui sera publiée au mois de 
mars prochain. En attendant, je souligne une accélération du rythme des levées 
de fonds et des investissements. Ainsi, les levées de fonds des sociétés de gestion 
pourraient atteindre les 5 milliards de dirhams sur 2021 et 2022 (je préfère 
donner nos prévisions sur 2 ans puisque certaines opérations prévues fin 2021 
pourraient être décalées début 2022).”
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Malika laasri, Directrice générale de l’agence Mca-Morocco

“Les réalisations prévues en 2022 au titre de la mise en œuvre du 
programme de coopération « Compact II », financé par le gouvernement 
des Etats-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), s’annoncent sous de bons auspices pour les entreprises 
marocaines, notamment en termes de contribution au renforcement 
des offres du foncier industriel et de formation professionnelle et 
d’amélioration de la visibilité du marché du travail. Ainsi, les 12 parcs 
industriels qui seront développés ou requalifiés au niveau de 5 régions 
du Royaume par l’Agence MCA-Morocco dans le cadre du « Compact 
II » aussi bien les 3 sites pilotes de la Région Casablanca-Settat que 
les 9 autres projets soutenus par le Fonds des Zones Industrielles 
Durables (FONZID), permettront le renforcement de l’offre de 
terrains industriels répondant aux besoins des investisseurs en termes 
de qualité et de durabilité des infrastructures et des aménagements 
et d’amélioration des standards de gestion. Réalisés selon un modèle 
partenariat public privé (PPP), ces projets contribueront ainsi à 
l’accroissement des investissements privés et à la création d’emplois. 
S’étendant sur une superficie globale de près de 622 Ha et nécessitant 
un investissement global de l’ordre de 120 millions de dollars des fonds 
du Compact, ces 12 parcs industriels devraient générer à terme plus de 
80.000 emplois directs. L’année 2022 sera marquée également par le 
renforcement de l’offre de formation professionnelle avec la finalisation 
des travaux d’infrastructures et de l’équipement de 14 établissements 
de formation professionnelle (EFP), dont 9 nouveaux, ayant bénéficié 
du soutien du Fonds « Charaka ». Totalisant un investissement d’environ 
un milliard de DH, ces EFP assureront, dès la prochaine rentrée 
académique, la formation de près de 12.000 stagiaires annuellement 
dans les secteurs de l’agriculture & l’agro-industrie, du tourisme, de 
l’industrie, de l’artisanat, du BTP, du transport, de la logistique et de 
la santé. Ces établissements sont localisés au niveau de six régions du 
Royaume, à savoir Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et l’Oriental. 
Adoptant des modes de gouvernance concertés avec les professionnels 
du secteur privé, ces EFP se veulent une contribution à la promotion 
de l’insertion professionnelle des jeunes et à l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises. Par ailleurs, l’année 2022 se profilera 
sous le signe d’une meilleure visibilité offerte aux entreprises sur le 
marché du travail avec le parachèvement de la mise en place d’une 
première version de la plateforme digitale d’information sur le marché 
du travail basée sur l’intelligence artificielle et les Big Data, ainsi 
que la diffusion des résultats de l’enquête panel-entreprises sur les 
dynamiques de la demande de l’emploi par le secteur privé auprès 
d’un échantillon de 5.000 entreprises affiliées à la CNSS et le partage 
d’une étude empirique sur les impacts de la pandémie « Covid-19 » sur 
le marché du travail.”
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Seddik Zniber, Président de l'Association Chella 
des éleveurs de bovins

“ L’année agricole 2021-2022 parait un peu compromise surtout dans la partie Sud 
du pays. Ce qui ne manquerait pas d’impacter l’activité économique dans son ensemble, 
d’ailleurs les prévisions de croissance le confirme. La hausse des prix de l’alimentation du 
bétail risque de se poursuivre en 2022. Déjà, cette année les prix ont augmenté de 50% 
en moyenne. Ce saut inflationniste est à attribuer à plusieurs facteurs pour ne citer que les 
charges de transport et les frais d’assurance.  A titre d’exemple, le prix de l’orge au port 
de Casablanca s’est élevé à 3 dirhams le kilogramme au lieu de 2 dirhams. La flambée du 
coût des matières premières impactera à la hausse les prix de la nourriture des animaux 
d'élevage, ces coûts doivent être répercutés  aux éleveurs et partant, au consommateur 
final. Ce qui est déjà le cas pour les éleveurs laitiers, dont une partie non négligeable a 
arrêté de produire. Je tiens aussi à souligner que la production laitière a subi une baisse 
significative à cause de l’effondrement de la consommation de lait. Une tendance devenue 
mondiale et appelée à se poursuivre en raison des grands changements au niveau des 
habitudes de consommation.  A l’origine de ces changements, les nombreuses études 
« pseudo scientifiques » qui soupçonnent le lait de certaines maladies et problèmes 
de santé sans parler des nouvelles vagues de consommation responsable. Quoique la 
consommation des Marocains de lait et de viande reste en deçà des recommandations 
de l’OMS. A mon avis, les constats de ces études sur le lait et son impact sur la santé  
doivent être réinterrogés. En somme, je ne vous cacherai pas mes inquiétudes quant 
aux perspectives 2022 qui dépendront de l'évolution de la situation épidémiologique 
du coronavirus. Et je saisi l’occasion pour inviter le gouvernement à venir en aide aux 
éleveurs en subventionnant les aliments de bétail .”

“ 
Le grand défi auquel devra faire face l'élevage, en général, et l'élevage avicole, 

en particulier, est les prix élevés des matières premières utilisées dans l'alimentation des 
animaux. Les prix du maïs du tourteau de soja et de toutes les autres matières premières 
refusent toute détente. Notre secteur a connu par le passé des montées importantes 
de ces prix (1996, 2008, 2012) mais jamais sur une aussi longue durée. Situation qui 
perdure jusqu'à présent et qu'aucun indice ne laisse entrevoir un retour à des niveaux  
cléments courant 2022. A cette problématique de prix, s'ajoutent les perturbations très 
inquiétantes concernant l'approvisionnement en certains intrants de moindre importance 
pondérale, mais de grande importance technique comme les additifs notamment la choline 
et les acides aminés de synthèse et certaines vitamines. Et qui font que la disponibilité est 
de plus en plus problématique à cause des perturbations des circuits d'approvisionnement 
chinois et de la rareté des conteneurs. Dans ce contexte, les prix des aliments vont rester 
élevés ce qui impactera gravement les finances des éleveurs déjà en cessation de paiement 
pour une bonne majorité d'entre eux. J'ajouterai aussi, mais sur un autre aspect, la 
contraction  de la demande, conséquence des épisodes de restrictions répétitifs qui privent 
les éleveurs de leur marché le plus demandeur, à savoir les fêtes de mariages, les touristes,  
les congrès et autres événements. 2022 ne s'annonce pas clémente sur ce point, vu que ce 
variant omicron pousse les gouvernements à revenir vers des restrictions de plus en plus 
rigoureuses sur les mois à venir.”

abderrahmane Ryadi, Secrétaire général de l’association 
Nationale des Producteurs des viandes de volailles (APv)
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“L'année 2021 a connu une reprise économique (pour certains secteurs) 
après une récession enregistrée en 2020 à cause de la crise sanitaire covid-19 et ses 
multiples conséquences socio-économiques : confinement, fermeture des frontières, 
arrêt de la production... Au Maroc, le secteur de l'immobilier connaît une crise 
structurelle depuis plus d'une décennie (de 2011 à 2021) et il a été gravement touché 
en 2020 par les effets de ladite crise sanitaire. Pour faire face, l'Etat Marocain a 
procédé à une mesure efficace à savoir : la réduction du taux d'enregistrement des 
actes de vente pour certains actifs immobiliers durant le deuxième semestre 2020 
et le premier semestre 2021.  Cette mesure a créé une dynamique dans le marché : 
une bonne évolution des transactions et un volume très intéressant de ventes a été 
bien enregistré durant la période concernée. Nous espérons une relance économique 
en 2022 et une mise en place d'un plan d’action spécifique au secteur du BTP, en 
général, et celui de l'immobilier, en particulier. Un tel plan doit porter sur les volets 
fondamentaux suivants : (1) la mobilisation du Foncier, (2) la simplification des règles 
et procédures de l'Urbanisme, (3) la facilitation du Financement des projets et des 
acquisitions immobilières, (4) le renforcement des Investissements (Public et Privé) 
dans les Grands Projets et enfin,  une réelle réforme fiscale du secteur pour pouvoir 
relancer un nouveau cycle de croissance. Quand le bâtiment va, tout va...”

Nabil bounajma, Expert en Immobilier MRICS 

“La CNUCED note  en 2021  la performance de la connectivité maritime 
logistique du Maroc et sa classification de premier au niveau du continent africain et 
du bassin méditerranéen. Cette performance est due en grande partie à la réussite de 
Tanger Med en tant que Hub logistique global et à la politique logistique du Maroc.  
Certes, des faiblesses persistent au niveau de la logistique intérieure. Il serait urgent 
de restructurer les chaînons faibles des chaînes logistiques marocaines: réforme 
du transport routier,  développement de l'immobilier logistique,  émergence d'une 
politique maritime intelligente, etc. Il faut mentionner aussi l'investissement des 
opérateurs multinationaux dans le domaine de prestations de services logistiques 
globaux et l'inauguration du futur port West Med Nador. Le Maroc est en train de 
devenir un véritable hub logistique global au niveau méditerranéen et mondial. Face 
à ces entrées des prestataires de services logistiques globaux, il faut absolument 
développer des prestataires de services logistiques marocains pour leur  préserver 
une partie du marché local et les soutenir à conquérir les marchés africains. Pour ce, 
il faut que cette année 2022 soit  une année de développement de la f lotte maritime 
marocaine sous toutes ses composantes et utilisant tous les moyens pour acquérir 
des navires, des conteneurs ( leasing, pavillons de libres immatriculation, offshoring,  
affrètements sous diverses formes : spot, à temps, coque nue, etc.) . Une institution 
forte doit épauler cette politique maritime et un cadre juridique innovant est 
indispensable pour la réussite économique du monde maritime marocain. Last but 
not  least, une fiscalité innovante pour les transports maritimes et les prestataires de 
services logistiques est indispensable.”

Mustapha el khayat, Président de l'aMlog et Vice-président de la Faal



www.libreentreprise.ma N°36 / Janvier 2022 17

Comment se portent les relations 
diplomatiques et politiques entre le 
Maroc et la Turquie ?
La Turquie et le Maroc entretiennent 
d’excellentes relations. Les peuples turc 

et marocain se considèrent amis et frères et ont des 
échanges économiques, culturels et sociaux forts. 
L’existence d’un cadre juridique puissant constitué 
d’accords bilatéraux, l’exemption de visa, le partage 
de la même religion et les similitudes culturelles 
facilitent ces échanges.
La coopération bilatérale et les consultations sur 
les questions régionales et internationales sont 
satisfaisantes. En 2021, les Ministres des Affaires 
étrangères des deux pays ont eu une réunion en 
visioconférence le 8 juin au cours de laquelle ils 
se sont entretenus sur les dossiers bilatéraux et les 
développements régionaux et internationaux. Ils ont 
également annoncé que la Turquie et le Maroc ont 
décidé de reconnaître  réciproquement leurs certificats 
de vaccination de Covid-19. Nous avons également 
eu le 14 octobre dernier à Rabat des consultations 
politiques en présentiel. Cette année nous souhaitons 
organiser à Ankara et en présentiel la 10ème réunion 

de la Commission mixte économique.
Comment évaluez-vous les échanges économiques 
et commerciaux bilatéraux ?
L’économie et le commerce constituent la partie 
la plus dynamique de nos relations. Le volume du 
commerce bilatéral pour l’année 2021 pourrait 
atteindre les 4 milliards de dollars, avec une 
augmentation de 45% pour nos exportations et de 
43% pour les exportations marocaines par rapport 
à l’année 2020, au cours de laquelle les exportations 
turques et marocaines avaient chuté respectivement 
de 12,5% et de 10% en raison de la pandémie. 
La balance commerciale est favorable à la Turquie. 
Cependant, la Turquie souhaite continuer à travailler 
avec le gouvernement marocain afin de trouver 
les moyens pour une balance commerciale plus 
équilibrée. A cette fin, les deux pays ont signé le 24 
août 2020 « l'Accord portant amendement de l'Accord 
de Libre-échange Turquie-Maroc». Cet accord 
prévoit des taux de taxe de douanes pour plus de 
1.000 produits industriels turcs pour cinq ans à partir 
de son entrée en vigueur.
Nous comprenons les soucis du Maroc concernant le 
déficit commercial et souhaitons que ce nouvel accord 

l'INvITé

eNTReTIeN S.e.M. ahMeT 
aYDIN DoğaN, AMBASSADEUR 
DE LA TURQUIE AU MAROC 

« NOUS SOUhAITONS QUE CE NOUvEL 
ACCORD CONTRIBUE AUx EffORTS DU 
MAROC D’ATTEINDRE DES RELATIONS 
COMMERCIALES PLUS ÉQUILIBRÉES »
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contribue aux efforts du Maroc d’atteindre 
des relations commerciales plus 
équilibrées et d’augmenter et diversifier 
son offre industrielle pour son marché 
intérieur et ses exportations. Cependant, 
il faut souligner que les accords de libre-
échange ne sont qu’un des instruments 
de l’économie de marché et ne peuvent 
créer, à eux seuls, les effets escomptés s’ils 
ne sont pas accompagnés par d’autres 
instruments comme l’industrialisation 
intégrée, des exportations compétitives, 
la formation,  le soutien aux PME, 
l’ouverture à l’international, etc. La 
Turquie souhaite coopérer dans tous ces 
sujets et partager son expérience et son 
expertise avec le Maroc. Dans ce cadre, 
les négociations sur le projet d’accord de 
facilitation des investissements, proposé 
par la Turquie, se poursuivent entre les 
Ministères responsables du dossier de 
l’investissement. Il est également utile 
de souligner que le rapport du Nouveau 
Modèle de Développement constitue 
une très bonne référence pour la mise en 
place de nouveaux partenariats entre la 
Turquie et le Maroc.
Quel est le nombre des investisseurs 
turcs au Maroc, le total de leurs 
investissements et les secteurs investis ?
Les entrepreneurs et les firmes turcs 
ont créé 160 sociétés au Maroc, 
dont la plupart sont des PME. Leurs 
investissements atteignent 357 millions 
de dollars. La grande distribution, 
l’automobile, la logistique, le textile, le 
papier, l’électroménager, la chaussure, 
le tapis et les mines sont les principaux 
champs d’action des sociétés turques.
Pourriez-vous citer des exemples de 
domaines de coopération actuels et 
futurs entre le Maroc et la Turquie ?
Même si la pandémie a beaucoup 
perturbé les contacts entre nos pays, nous 
continuons à travailler avec nos amis 
marocains dans plusieurs domaines. Le 
secteur de l’automobile est un important 
domaine de coopération où de nouveaux 
investissements sont à l’ordre du jour 
à Tanger. On peut également citer le 
secteur du papier où une grande holding 
turque est en train de mettre en place son 
usine à Casablanca. La même chose est 
valable pour le secteur de la chaussure 
où une usine a récemment vu le jour à 
Casablanca sous forme de partenariat 
entre les sociétés turque et marocaine. La 
reconnaissance réciproque des certificats 
de vaccination fut également un très bon 
exemple de coopération entre la Turquie 
et le Maroc. 
A l’avenir, nous pourrions mettre en place 
des partenariats dans les domaines de la 

santé, de l’aéronautique, des banques et 
des énergies renouvelables. Nous devons 
également développer davantage notre 
coopération existante dans les domaines 
de l’enseignement et de la culture.
Pourriez-vous nous donner une idée 
sur le nombre de touristes marocains 
qui visitent votre pays et combien 
dépensent-ils ?
Malheureusement, je n’ai pas de chiffres 
sur les dépenses des touristes marocains 
en Turquie, mais en 2019 le nombre 
de visiteurs marocains avait atteint les 
237.000. Ce chiffre a cependant baissé 
en 2020 pour se situer à 68.000 en raison 
des restrictions mises en place contre la 
pandémie, en particulier la suspension 
des vols. En 2021, il serait également en 
baisse.
Que diriez-vous pour inciter les citoyens 
turcs à venir au Maroc, que ce soit pour 
le tourisme ou pour les affaires ?
J’incite les hommes d’affaires turcs à 
investir davantage au Maroc. Notre 
rôle en tant que mission diplomatique 
est aussi d’expliquer et de montrer aux 
opérateurs turcs les atouts du Maroc pour 
leurs investissements, non seulement en 
tant qu’un marché intérieur dynamique 
mais aussi en tant qu’une plateforme 
économique et logistique pour atteindre 
les marchés européens, américains et 
africains.
En ce qui concerne le tourisme, la 
perte de valeur de la livre turque et 
la pandémie sont actuellement des 
obstacles pour les touristes turcs. Je pense 
que dans la période post-pandémie le 
nombre des visiteurs turcs augmentera 
considérablement étant donné qu’il y a 
un intérêt grandissant en Turquie pour 
le Maroc et que les échanges culturels et 
éducatifs continuent de s’intensifier.
Comment perceviez-vous le Maroc 
depuis la Turquie et comment le 
percevez-vous maintenant ?
J’ai eu la grande chance de travailler 
dans notre Ambassade à Rabat en 
tant que Premier Conseiller durant les 
années 2010-2012.  Je suis très heureux 
de revenir au Maroc, cette fois-ci en tant 
qu’Ambassadeur. Il est impossible de ne 
pas aimer le Maroc et les Marocains, 
un pays chaleureux et un peuple frère et 
accueillant. La richesse de son histoire, 
de sa culture et de sa cuisine ainsi que la 
beauté de sa nature font du Maroc un lieu 
magique. Pour nous les Turcs, la culture 
et les coutumes marocaines ne sont pas 
tout-à-fait étrangères ; on s’y habitue 
assez rapidement. 
Être une monarchie constitutionnelle 
basée sur des valeurs et traditions 

séculaires, ainsi que sur la démocratie, 
le respect des droits de l’homme et 
l’économie de marché fait du Maroc un 
pays modèle de sa région. Comme dans 
d’autres pays, ou en Turquie, il existe 
des défis à surmonter et des objectifs à 
atteindre. Et le Maroc a ses institutions 
efficaces, un système constitutionnel basé 
sur des valeurs nationales et universelles, 
et surtout une forte volonté politique 
pour surmonter les défis et atteindre 
ses objectifs. Le Nouveau Modèle 
de Développement et les réformes 
sociales déclarées par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en sont les derniers 
exemples.
La pandémie a été, elle l’est toujours, 
un grand défi sanitaire, économique 
et social pour tous les pays. Les efforts 
entrepris dès le début de la pandémie, 
par les autorités marocaines sous la 
direction de Sa Majesté le Roi pour 
lutter contre la propagation du virus ou 
pour soutenir l’économie nationale et 
les couches sociales vulnérables, sont 
impressionnants.
Le succès de la campagne de vaccination 
est internationalement reconnu. Le 
personnel turc de notre Ambassade, 
moi-même inclus, a été vacciné dans le 
cadre de votre campagne de vaccination. 
Permettez-moi de remercier pour cela Sa 
Majesté et le gouvernement marocain. 
Propos recueillis par Mohamed Mounjid

l'INvITé
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Un pas en avant ou 
un pas en arrière 
dans la «nouvelle» 
p o l i t i q u e 
é t r a n g è r e 
allemande à 
l’égard du Maroc? 

La lecture attentive du communiqué 
officiel, datant du 13 décembre dernier 
(Voir encadré), laisse entendre que 
nous sommes en face d’un changement 
de style et non pas de ligne directrice. 
« La position du gouvernement fédéral 
à cet égard reste inchangée depuis des 
décennies », note-t-on. Ce retour à la 
raison ou plutôt à la neutralité positive 
montre parfaitement à celui qui veut 
bien le comprendre que le nouveau 
gouvernement a bien compris qu’il fait 
face à de nouveaux défis liés en premier 
lieu au changement radical du contexte 
du Maroc sur l'échiquier international. 
Comment? Le modèle diplomatique 
allemand a toujours été entaché d’un 
pragmatisme rodé, qui ne laisse rien 
au hasard. Le 11 décembre dernier, 
le Ministère fédéral des Affaires 
étrangères a publié un communiqué où 
il « se félicite vivement de l'annonce de 
la normalisation des relations entre le 
Maroc et Israël négociée par les États-
Unis ». S’en suit, deux jours après, 
le fameux communiqué, où il fait le 
panégyrique des relations bilatérales, 
accueilli très favorablement par le 
royaume du Maroc. 
Une tactique prudente qui présente 
l'avantage d’insuffler un nouveau 
souffle au détriment de l'aspect 
offensif, trait caractéristique de la 

stratégie de l’ancienne chancelière, 
Angela Merkel. Preuve en est qu’au 
lendemain de la reconnaissance par le 
président américain Donald Trump de 
la souveraineté du Maroc sur le Sahara 
occidental, l’Allemagne a convoqué, 
le 21 décembre 2020, une réunion du 
Conseil de sécurité à huis clos.  
L’histoire de la politique étrangère 
allemande, d’une manière générale, 
« reflète entre autres une certaine 
frustration concernant les difficultés 
grandissantes de sa diplomatie à se faire 
entendre », selon une étude de  l’Institut 
français des relations internationales. 
La première puissance économique 
européenne a opéré ces dernières 
années un changement au niveau de 
sa vision propre de la diplomatie, liée 
à sa spécificité cherchant davantage 
à s’affirmer en tant que puissance 
diplomatique et rompre avec cette 
image classique d’«une grande 
Suisse, économiquement prospère, 
politiquement modeste». 
La politique de la main tendue au 
Maroc projette de tourner la page du 
chapitre ouvert par l’équipe Merkel, 
mais interroge en même temps le 
degré d’influence de notre diplomatie 
en Allemagne.  Il est grand temps de 
comprendre « la pression croissante de 
la politique intérieure sur la politique 
étrangère allemande ». Voici un secret 
de polichinelle: en matière de politique 
étrangère, la marge de manœuvre de la 
chancellerie allemande est très limitée 
comparativement au poids  des groupes 
d’intérêts ou les Länder. 
Face à l’opinion publique allemande, il 

faut dire que note modèle diplomatique 
s’en trouve affaibli. D’où l’importance 
pour nos canaux diplomatiques de 
s’enraciner davantage dans de fortes 
communautés d’intérêts avec la 
capacité de forger des ententes et d’être 
en mesure d’exercer une influence, en 
renforçant la coopération bilatérale. 
Saisir une telle opportunité aux 
contours flous revient à répondre à la 
question : Qui a tiré profit de la rupture 
des relations diplomatiques entre le 
Maroc et l’Allemagne tout au long des 
derniers mois?
Ni l’Allemagne, ni le Maroc n’a gagné ce 
bras de fer, tous deux en quête d’asseoir 
leur rayonnement international. 
L’espoir d’un regain de confiance 
impose d’éviter que cet environnement 
ne se détériore, protégeant ainsi 
les grands intérêts politiques et 
économiques des deux pays. 
Sur le chapitre des échanges 
commerciaux du Maroc en 2020, 
l’Allemagne occupe le quatrième rang 
(30,9Milliards DH), après l’Espagne 
(127Mds DH), la France (107,8Mds 
DH) et l’Italie (33,5Mds DH). La 
même année, l’Allemagne importait 
du Maroc  8,5 milliards de dirhams 
de marchandises et en exportait pour 
22,3 milliards de dirhams, selon 
l’Office des changes. L’Allemagne est 
notre premier fournisseur de voitures 
de tourisme, avec 2,7 milliards de 
dirhams. C’est aussi le 4ème marché 
émetteur des recettes touristiques en 
2020 (2,1 milliards DHS). Enfin, près 
de 300 entreprises avec participation 
de capitaux allemands sont installées 
au Maroc, en particulier à Casablanca 
et à Tanger, selon les statistiques 
allemandes. M.M

L’EAU TROUBLE 
RETROUvE SON 
ÉCLAIRCIE!

L’EAU TROUBLE 
RETROUvE SON 
ÉCLAIRCIE!
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“ L’espoir d’un regain de 
confiance impose d’éviter 
que cet environnement ne 

se détériore, protégeant 
ainsi les grands intérêts 

politiques et économiques 
des deux pays ”
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POURQUOI LES ENTREPRISES 
NE COLLABORENT PAS?

hCP-oDD 

Après  Tanger-Tétouan-Al Hoceima, c’est au 
tour de la région Casablanca-Settat de se doter 
de sa plateforme collaborative pour le suivi et 
l’évaluation  des objectifs de développement 
durable (ODD). La cérémonie officielle de 

lancement, le 13 décembre à Casablanca, était présidée par 
Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan, et Said 
Ahmidouch, Wali de la région de Casablanca–Settat.
A cette occasion, Lahlimi appelle les entreprises  à coopérer 
pour l’élaboration du rapport régional sur la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable, suite aux recommandations 
de la commission nationale du développement durable, en 
partenariat avec les organismes des Nations Unies au Maroc. 
Ce rapport devrait être finalisé et présenté fin juin 2022. 
L’appel lancé par Lahlimi aux entreprises les invitant à 
collaborer en matière d’informations statistiques fiables et 
actualisées interroge même la pertinence du système national 
d'information statistique. Sachant que le HCP reconnait 
lui-même l’insuffisance de ces statistiques d’entreprises. 
Deux questions se posent alors : pourquoi les entreprises ne 
collaborent pas assez? Cette relative collaboration ne risque-t-
elle pas de remettre en question la qualité des informations de 
la comptabilité nationale?
Nous avons jeté un coup d’œil sur la base de données statistiques 
régionale BDSR de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, première du 
genre au Maroc. En cherchant le chiffre d’affaires total et celui 
à l’export des unités industrielles de la région, on a trouvé une 
seule donnée non détaillée et qui remonte à l’exercice 2017. No 
comment!
Comment pourrait-on alors élaborer des politiques 
économiques en l’absence de statistiques fiables et actualisées? 
Ce déficit des données statistiques d’entreprises au niveau du 
HCP nous plonge au cœur de la guerre des chiffres d'emplois 
industriels avec l’ex- ministre de l'Industrie, Moulay Hafid 
Elalamy. 
Les économistes sont tous unanimes : l’absence d’informations 
fiables entraîne des politiques économiques inadaptées. Delà on 
comprend  l’intervention royale lors du  discours au Parlement 
à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année 
législative de la 11ème législature :  « Nous appelons à 

une refonte substantielle du Haut-Commissariat au Plan 
dans la perspective d’en faire un mécanisme d’aide à la 
coordination stratégique des politiques de développement 
et d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de 
développement».
L’absence d’un système structuré d’information fiable 
et actualisée sur les entreprises entrave l’élaboration de 
perspectives fiables. Ahmidouch en sait quelque chose. Aux 
yeux de l’ancien patron de la CNSS, ce qui ne se mesure pas, 
non seulement il ne s’améliore pas, mais il se dégrade. A cet 
effet, le Wali invite à l’institutionnalisation de cette plateforme 
collaborative et lui donner corps, à travers la création  d’un 
comité régional de suivi et de coordination. 
« L’instauration du CoRéCoS permettra l’évaluation et le 
suivi périodique afin d’améliorer l’information statistique, et 
en faire un moyen efficace et efficient pour le suivi de tous les 
programmes et politiques publiques approuvés dans la région, 
en particulier les objectifs de développement durable», nous 
conclut le directeur régional du Haut-Commissariat au Plan, 
Mohamed Karfaoui.

A partir d’octobre 2021 et jusqu’à février 2022: 
élaboration et communication au HCP des 
contributions des départements régionaux.

Début 2022 : lancement de la BDSR de Casablanca-
Settat.

Les trois mois de mars-avril-mai 2022: élaboration par 
le HCP du projet du rapport, en concertation continue 
avec les départements régionaux (actualisation des 
indicateurs, cohérence des indicateurs, cohérence des 
stratégies, etc.)

Juin 2022: validation du Rapport par les départements 
régionaux.

Fin juin 2022: Rapport final disponible.

DeaDlINeS
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A l’ère du soft power, la gastronomie se 
pose non pas seulement comme  un 
véritable levier économique, mais aussi 
comme un vecteur culturel indéniable. 
Bienvenue au Maroc au patrimoine 

gastronomique riche et unique, suscitant l’envie tant 
chez le consommateur local que celui étranger. Un tel 
savoir-faire unique au monde est-il suffisamment mis 
à l’honneur comme outil d’influence dans la stratégie 
nationale du tourisme gastronomique? La réponse, 
malheureusement, est non! Pour montrer comment, 
nous nous focaliserons uniquement sur le plat préféré 
des Marocains, à savoir le couscous, un mets séculaire 
inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO décembre 2020. 
« Le couscous ne doit pas être associé seulement 
au vendredi mais aussi à la famille et aux festivités.  

D’ailleurs, pas mal de familles marocaines qui 
n’ont pas l’occasion de se réunir au repas du midi 
du vendredi, programment le couscous pour le 
dimanche quand tout le monde est à la maison. 
Dans la tradition marocaine, le couscous est aussi le 
repas des fêtes familiales et a aussi une connotation 
religieuse car associé à des fêtes religieuses. C’est 
aussi une des formes d’offrande (sadaka, taam , …)les 
plus courantes. Il pourra aussi être recommandé du 
point de vue diététique car c’est un aliment complet 
(céréales, légumes, protéines animales)», détaille 
Mohammed Qmichchou, Enseignant du Marketing 
digital à l'université Ibn Tofail. 
A ce titre, la destination Maroc se distingue 
par une spécialité et un savoir-faire unique. 
Malheureusement, la stratégie nationale du tourisme 
gastronomique, s’il y en a une, délaisse un outil 
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d’influence essentiel, négligeant 
les valeurs de convivialité du repas 
inscrit par l’Unesco au patrimoine 
culturel immatériel.
Pauvre ONMT !
Jugez-en par vous-même, et 
faites l’expérience de consulter 
le site officiel de l'Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT). 
La première vidéo cadrant le 
code visuel, sous-titrée, « trouver 
l’inspiration », censée exposer 
les atouts touristiques de la 
destination Maroc, passe à côté. 
Le plat national n’y trouve pas de 
place. « Chargé de promouvoir 
la destination Maroc auprès du 
touriste national et international 
», comme il se définit soi-même, 
l’ONMT brille par le manque de 
vision et d’innovation en termes de 
e-tourisme et du m-tourisme. Mais 
pas seulement, l’exemple de la sous 
valorisation de la carte couscous 
nous montre l’absence d’innovation 
au niveau des nouvelles attentes 
des clientèles touristiques, avec 
les tendances actuelles de respect 
de l’environnement  et de retour 
à l’authenticité. D’où l’importance 

d’une stratégie axée autour de la 
mise en avant physique et digitale 
du couscous. La qualité de nos 
grandes tables au même titre 
que nos grands chefs n’est pas 
suffisamment mise à l’honneur 
à l’étranger, alors que ce sont des 
marques qui s’exportent. Contacté 
par Libre Entreprises Magazine, 
l’ONMT joue le silence radio.
C’est tout un écosystème 
alimentaire  qui pourrait se 
construire au tour du couscous, 
si le département en charge du 
tourisme prenne conscience du 
tourisme responsable. La santé 
des clients et leur plaisir culinaire 
sont en passe de devenir les vrais 
enjeux futurs. La transparence et la 
qualité nutritionnelle occuperont 
à l’avenir une place prépondérante 
dans la médecine préventive, selon 
les spécialistes. 
Cette terrible épreuve de la 
pandémie est riche en leçons 
décisives pour transformer la 
crise en opportunités : mettre 
en avant une des grandes forces 
du patrimoine gastronomique 
marocain qu’est le couscous. C’est 

important de regarder déjà ce qui 
se passe ailleurs : Savez-vous que 
le couscous est le troisième plat 
préféré des Français?
Le couscous s’exporte bien
Merci la crise sanitaire. Les 
exportations nationales du 
couscous ont enregistré un record, 
et la France maintient toujours sa 
1ère pole position d’importateur. 
Dans le détail, les exportations 
du couscous ont culminé à 392,5 
millions de dirhams en 2020 
contre 278,1 millions de dirhams 
en 2019, selon l’Office des changes.  
La France est de loin notre premier 
client, avec 156,8 millions de 
dirhams d’achats en 2020 au lieu 
de     122,3 millions de dirhams 
en 2019. Suivie par la Belgique 
(42,5 millions), l’Espagne (29,8 
millions), l’Italie (20 millions). Le 
Sénégal boucle le top 5 des clients, 
avec 19,7 millions de dirhams.  Ces 
chiffres pourraient être multipliés 
par deux voire trois s’ils trouvent 
les bons Marketeurs pour séduire 
la clientèle internationale et 
participer à la transmission de 
notre patrimoine culinaire…A.B

Sénégal
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 DARI Couspate  porte 
bien la casquette 
d’Ambassadeur du 
couscous marocain. 
C’est le seul et 

unique producteur national qui a bien 
compris ce que veut dire la diplomatie 
culinaire. Pour rester au goût du jour, 
son choix minutieux d’une icône de 
la cuisine marocaine, Choumicha, 
inspire l’excellence. A travers son 
restaurant à Dubai, la fameuse 
animatrice d’émissions culinaires 
devient une marque qui montre à celui 
qui veut bien l’entendre la promotion 
d’une destination touristique par la 
gastronomie. 
Dari Couspate est une marque qui a 
gravi les échelons pas à pas et y a pris 
goût pour devenir le leader national 
du couscous et des pâtes alimentaires. 
Faut-il donc être un fin connaisseur 
pour reconnaître si ses produits sont 
de qualité ou non, surtout que l’on 
parle de produits emblématiques de nos 
traditions culinaires? Pas du tout. Ses 
couscous doux et affinés sont préparés, 
testés et approuvés au moins une fois 
par semaine, chaque vendredi après la 
prière (Salat Al-Jumù ah). Ils sont servis 
aux meilleures tables, faisant le tour 
des meilleurs endroits gastronomiques 
de par le monde. Au-delà de la belle 
diversité de goûts qu’elle offre pour 

répondre à toutes les envies, obtenir 
l'enchantement des consommateurs 
et gagner leur confiance à longueur de 
temps ne semble pas être un exercice de 
tout repos. La qualité est certes un enjeu 
stratégique, mais derrière il y a aussi 
des qualités et des valeurs humaines. 
C’est dire donner plus de moralité aux 
pratiques des affaires. Aux yeux de 
Mohammed Khalil, fondateur et PDG 
de l’entreprise familiale, l’éthique des 
affaires n'est pas un vain mot. Pour 
ce patron à tout crin, concilier valeur 
éthique et valeur économique procure 
une longueur d'avance par rapport à la 
concurrence. La prouesse de cette étoile 
montante de l’industrie agroalimentaire 
nous enseigne que  le business c’est 
d’abord mettre en pratique ses valeurs 
morales, touchant l’humanité de 
l’autre, bien au-delà de la machine 
infernale du marketing selon Kotler. Le 
respect, la considération, l’honnêteté, 
la coopération, l'ouverture et le partage 
ne sont pas des mots en l'air. C'est avec 
ces valeurs humaines et plus encore 
que Dari couspate a réussi à graver 
dans le marbre sa signature sans fausse 
modestie. C’est ce qui explique en outre 
l’exploit de ce modèle particulièrement 
réussi. 
Dari couspate a vu le jour en 1995, date 
à laquelle Khalil avait atteint l’âge de 54 
ans! Son sacrifice et sa détermination 

font la part belle à cette «success story», 
qui nous enseigne encore une fois qu’il 
n’y a pas d’âge pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Sans oublier bien sûr 
l’innovation, le cœur des préoccupations 
de la sphère économique. J’innove donc 
j’existe! Au fil des ans, Dari couspate, 
dont la réputation a défié les lois de la 
gravité territoriale, a affirmé sa valeur 
d’entreprise citoyenne, dont la réflexion 
morale prend tout son sens. DARI est 
le plus grand exportateur marocain de 
couscous avec une présence dans plus 
de 45 pays et représente plus de 50% des 
exportations nationales de couscous.
Il assume pleinement ses responsabilités 
et ses engagements envers ses 
partenaires, qu’il s’agisse de ses 
salariés, ses clients et fournisseurs, 
ses concurrents, ses actionnaires, 
etc. L’engagement écologique et 
environnemental n’est pas en reste. 
Du haut de ses 80 ans,  Khalil conseille 
que la culture du risque apprend la 
patience et la persévérance qui finissent 
toujours par payer. Fort de son élan 
fougueux, le fondateur de la marque 
s’avère être une personne passionnée, 
énergique, dont la facilité est loin d’être 
sa tasse de thé. 
Autant d’engagements et de valeurs 
qui animent et guident la vie de Dari 
Couspate et qui en fait une recette de 
réussite pas comme les autres…

L’AMBASSADEUR 
DU COUSCOUS MAROCAIN

DaRI CouSPaTe    
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Aussi célèbre que la 
paella espagnole et 
la pizza italienne, le 
couscous représente 
le plat national des 

Marocains. D’origine berbère, 
puisque d’après les historiens, ce 
plat existait déjà avant l’arrivée des 
premiers conquérants arabes au VIIe 
siècle qui, après l’avoir apprécié, l’ont 
adopté et transformé. Au gré des 
fantaisies et au rythme des saisons, 
le couscous prend des couleurs et 
des allures des plus diverses. Il est 
présent dans toutes familles et dans 
toutes les cérémonies. C’est le repas 
sacré du vendredi, jour également 
sacré chez les musulmans du Maroc, 
et c’est le plat de toutes les cérémonies 
religieuses et fêtes. Mets complet, 
composé généralement de semoule, 
de viande et de légumes, il a été 
agrémenté tantôt de pois chiches et 
de raisins secs, tantôt  d’œufs durs 
et de dattes. Les semoules utilisées 
varient entre le blé, l’orge et le 
maïs. Elles sont minutieusement 
roulées par des mains expertes, au 
fur et à mesure des besoins du plat 
à préparer ou à l’avance, après avoir 
été salées et cuites à la vapeur, puis 
séchées et gardées dans des grands 
sacs.
Les viandes varient du veau à 
l’agneau, au poulet, au poisson, 
notamment dans les villes côtières, 
sans oublier la viande séchée que 
tout un chacun veille à  utiliser dans 
son couscous, de temps à autres. Les 
légumes qui composent le couscous 
dépendent des saisons, mais aussi 
des occasions auxquelles ce mets est 

lié. Les habitants de Marrakech sont 
réputés pour leur couscous aux sept 
légumes ; les Berbères du Moyen 
Atlas le sont pour leur couscous au 
potiron, aux petits oignons blancs et 
à la sauce additionnée de lait de brebis 
; les agriculteurs fêtent la nouvelle 
année agricole avec un couscous 
composé de légumes d’hiver et 
entouré d’œufs durs ;  la maîtresse 
de maison prend soin d’y enfouir 
une datte, symbole de prospérité 
pour celui  qui la trouve le premier. 
Les habitants du nord du pays, 
descendants de l’Andalousie, ont 
remplacé les légumes, pour certaines 
occasions, par des pois chiches, des 
raisins secs et des oignons confits 
au sucre et à la cannelle ; ils ont 
même inventé le couscous sucré de 
fin de repas, arrosé de beurre, et 
orné d’un mélange de sucre glace et 
de cannelle. Du côté de la mer, il y 
a le fameux couscous de maïs et de 
poisson, sans oublier le couscous 
printanier aux fèves fraîches et aux 
figues de printemps.
Cependant, aucun couscous ne 

ressemble à un autre, chaque 
cuisinière y met sa touche et son 
dosage personnels, et c’est pour 
cela qu’il demeure un mets en 
perpétuelle évolution, dont on ne 
se lassera jamais. Actuellement, les 
cuisinières, conscientes du fait que 
le couscous est un plat diététique 
et équilibré, s’ingénient à l’alléger 
des matières grasses, à y ajouter 
d’autres variétés de légumes et 
d’autres sources de protéines. Le 
couscous constitue actuellement au 
Maroc la nourriture de base dans 
la cuisine berbère, où la majorité 
de la population est rurale. On en 
distingue plusieurs variétés (orge, 
maïs, blé dur). La viande de mouton 
y est la plus appréciée. En fin de 
repas, le couscous sans légumes peut 
être mélangé au petit-lait. 
En ville, le couscous est présenté 
symboliquement en fin de repas, 
lorsque les convives sont rassasiés. Il 
se maintient  au premier rang, lors 
des fêtes rituelles et du déjeuner du 
vendredi, reprenant alors sa pleine 
valeur d’aliment et est désigné par 
son autre nom arabe : at-tâ’m ( la 
nourriture).
La cuisine marocaine urbaine fait 
du pain l’élément indispensable 
du repas autour duquel s’établit 
la symbolique de la nourriture. Il 
est l’objet de tous les respects. Il 
est l’aliment de base du repas. Il 
est réputé être source d’énergie 
et de force. Mais, dans les classes 
bourgeoises où la magnificence 
des plats et la diversité des 
assaisonnements prédomine, le pain 
n’a plus la même importance.

LE PLAT NATIONAL DES MAROCAINS

“ D’origine berbère, 
puisque d’après les 

historiens, ce plat existait 
déjà avant l’arrivée des 

premiers conquérants arabes 
au VIIe siècle qui, après 

l’avoir apprécié, l’ont adopté 
et transformé ”

IlhaM IbRahIMI, COACH EN NUTRITION, 
FORMATRICE EN CUISINE-SANTE
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Une des armes clés 
pour attirer les 
touristes, c’est la 
gastronomie. Ne 
pensez-vous pas que 

le couscous  est sous-exploité dans 
la politique de promotion de la 
destination Maroc?
Nous, les Marocains..., sommes 
imaginés chez les autres cultures 
et pays, à travers des étiquettes et 
clichés... sous forme de Thé-menthe, 
Cornes de gazelle, Tajine mais encore 
le Couscous. Il est vrai que le Maroc a 
pris un grand virage dans le domaine 
gastronomique, et nos plats sont 
devenus copieux entre l'authenticité, 
la modernité et même la créativité.  
Mais, le couscous garde sa valeur 
et sa place dans la gastronomie 
marocaine, il est parfois appelé le roi 
des mets au Maroc.  
Je pense que le couscous marocain est 
plutôt très bien exploité dans les hôtels 
prestigieux comme les auberges, 
mais aussi sur quelques régions 
marocaines spécialisées. Moins 
encore dans la diplomatie culinaire, 
chose que je trouve vraiment 
dommage personnellement,  du 
moment que,  des fois, les encadrants 
et organisateurs,  tombent dans le 
piège de satisfaire son invité avant sa 
patrie. 
Autrement dit, nous préférons 
présenter des plats constants, parfois  
internationaux,  qu'autres choses de 
typique ; et à mon avis, c'est bien la 
taxe de la modernité créative. 
Quelles sont vos recommandations 
pour booster davantage la 
diplomatie culinaire du Maroc ?
Je pense que la meilleure façon 

de booster la diplomatie culinaire 
marocaine vis-à-vis d'autres pays 
concurrents, c’est de ne pas lésiner 
sur les moyens et encourager les 
festivals pour qu'ils grandissent.  
Les départements du Tourisme, 
de la Culture ou encore du Sport 
sont invités à prévoir davantage de 
budgets pour ce genre d’évènements 
culinaires en mesure d’enrichir 
le pays et les territoires d’apports 
distinctifs. Je ne vous cache pas que 
financer les festivals, est devenu  un 
casse-tête, situation que connait un 
nombre important de festivals dont 
l’activité repose sur le bénévolat et 
l’entraide.
Il faut aussi encourager l’aspect 
bénévolat et volontariat dans le 
secteur artistique et culturel quant 
à  sa participation  aux événements 
festifs, qui contribuent au 
développement du Maroc région par 
région, gastronomiquement parlant. 
Pour dire simple, j’invite les artistes 
à ne pas exiger des cachets trop élevés 
lors d'une proposition. 
Au fait, il n’y a de meilleure manière 
pour faire une promotion permettant 
de redorer l’image touristique du 
Maroc qu’à travers sa gastronomie 
et son savoir-faire culinaire. C’est ce 
qu’on appelle la diplomatie parallèle 
qui consiste à militer pour mettre 
en valeur la place privilégiée de la 
gastronomie marocaine.
vous êtes à la quatrième édition du 
festival de la diplomatie Culinaire 
aux îles Canaries…
Le concept, que nous avons créé aux 
îles Canaries est unique, et nous ne 
connaissons pas d’autres festivals 
dans le monde qui se basent sur cette 

idée. La notion même de diplomatie 
culinaire est assez peu répandue, à 
part pour certains pays qui se sont 
engagés depuis longtemps dans cette 
voie, comme la France, ou l’Espagne. 
La gastronomie marocaine a tout 
intérêt à développer ce concept. Ce 
Festival de la diplomatie Culinaire 
suscite beaucoup d’intérêt, tant au 
niveau national qu’international, et 
aussi bien chez le public, les médias 
et nos partenaires. La diplomatie 
culinaire devient bel et bien une 
réalité qui honore notre cher pays. 
Notre festival, par exemple, vise à 
mettre en valeur la grande originalité 
de la cuisine marocaine, à mettre les 
arts culinaires au cœur du dialogue 
et des échanges interculturels, 
mettant en avant l’importance de la 
diplomatie culinaire qui a toujours 
été une pratique importante entre 
Etats et peuples du monde. Notre 
événement entend aussi promouvoir 
la gastronomie marocaine dans 
toute sa splendeur et sa diversité, 
en vue de montrer clairement notre 
attachement à nos origines et notre 
fierté d’appartenir à une nation riche 
en histoire et traditions.  La réussite 
et le développement continue de 
cet événement est notre principal 
défi, car ce dernier met en évidence 
la grande importance du volet 
culinaire dans la mise en valeur 
du Maroc en tant que destination 
touristique et gastronomique de 
choix. Je tiens à vous informer enfin 
que nous comptons organiser, du 
05 au 08 mai 2022 à Saidia-Oujda, 
la première édition du Festival 
Euro-méditerranéen « Golf et 
Gastronomie ».

« LE COUSCOUS EST 
MOINS ExPLOITÉ DANS
LA DIPLOMATIE 
CULINAIRE »

eNTReTIeN baChIR aYaD, PRÉSIDENT DU FESTIVAL DE LA 
DIPLOMATIE CULINAIRE ET AMBASSADEUR DE LA FÉDÉRATION 
MAROCAINE DES ARTS CULINAIRES D
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Revêtant une importance 
particulière pour les 
familles, se rapprochant 
même du sacré, le 
couscous Marocain 

serait autant un plat qu’un rituel 
contemporain qui interrogerait 
quant à la possibilité de le modifier, 
ou du moins de l’influencer.
Le couscous, un grain de 
convivialité et de tradition salué 
par l’Unesco
Un rituel familial, un Plat de 
partage, de tradition et plus encore. 
Le Couscous, a connu son heure 
de gloire en actant son entrée au 
patrimoine immatériel de l’Unesco. 
Partie importante du soft power de 
la gastronomie et de la diplomatie 
Marocaine, il a aussi été un objet de 
discorde et de rivalité géopolitique 
entre Marocains, Algériens, 
Tunisiens et même Mauritaniens 
et Sénégalais. Ses origines 
remonteraient, cependant, au temps 
où l’Afrique du nord était considérée 
comme le « grenier de Rome » c’est-
à-dire plusieurs centaines d’années 
avant Jésus-Christ. La thèse la plus 
admise quant à son origine, qu’il 
serait berbère quoi que les arabes 
l’auraient tous aussi adopté. 
La récente consécration du 
couscous et des savoirs, pratiques 
et savoir-faire qui l’entourent 
comme patrimoine immatériel 
de l’UNESCO a clairement 
démontré que la culture comme la 
gastronomie peuvent réussir là où 
la diplomatie aurait échoué. Cette 

consécration a en effet été le résultat 
d’une candidature commune de 
quatre pays d’Afrique du Nord : le 
Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, et la 
Tunisie.
Il s’agit donc d’un grain d’humanité, 
d’un patrimoine commun et d’un 
composant essentiel de la culture 
que partagent les maghrébins. 
Déclinable à l’infini, il demeure aussi 
un incontournable des grandes fêtes, 
des rassemblements familiaux et de 
la table du vendredi d’une grande 
partie des familles Marocaines.
Un rite idéalisé difficilement 
modifiable  
Ce fameux "grain d’humanité 
et de convivialité " ne peut donc 
qu’étonner et interroger sur 
le pourquoi du comportement 
social qu’il insuffle. Une réponse 
récurrente serait qu’il s’agirait 
"d’une coutume", "d’une tradition" 
ou encore "d’un rite". Trois notions 
très proches certes, mais tellement 
différentes.
La tradition fait penser à des idées, 
des croyances et à leur transmission 
dans le temps. Elle peut revêtir le 
caractère religieux et devenir de ce 
fait plus « noble » que la coutume 
qui serait « plus populaire ». Cette 
dernière réfèrerait à une façon 
d’agir dans un groupe social donné 
et indiquerait des comportements 
et des pratiques largement partagés. 
Plus normatif, le mot « rite » renvoie 
quant à lui à des gestes, des paroles 
ou des objets agencés et codés par 
une « autorité » qui en détient la 

signification. 
Loin de ces nuances du langage, le 
mot rite ou rituel s’impose – Du 
moins dans le langage courant – 
pour qualifier toute manifestation 
collective. La consommation du 
Couscous marocain telle qu’elle se 
pratique aujourd’hui s’inscrirait 
inéluctablement dans ce registre-
là. Elle est un comportement agi, 
abondamment observé et largement 
réitéré. Même s’elle n’a fait l’objet 
que de très peu d’écrits.
Ce rite interroge donc sur le 
bénéfice que l’on peut tirer de 
sa reconsidération ou encore de 
la mise en œuvre critique de sa 
représentation. Le champ du rituel 
n’est en effet jamais figé, et l’histoire 
récente est cadencée d’innovations 
et de disparitions plus ou moins 
perceptibles : l’engouement des 
familles au sacrifice plus ou 
moins sacralisé, les habitudes de 
magasinage qui délaissent peu à peu 
les circuits traditionnels à la faveur 
de pratiques plus modernes et plus 
connectées, les préoccupations 
relatives à la santé qu’il s’agisse 
d’alimentation ou de pratique du 
sport, etc. 
L’émergence, la résurgence et 
la rénovation forment donc 
l’essence même du phénomène et 
s’accommodent naturellement à sa 
continuité. 
Le marketing du rituel : un champ 
relativement nouveau et peu 
considéré
Une réflexion stratégique sur 

PEUT-ON AgIR SUR UN RITE vIEUx 
DE PLUSIEURS CENTAINES D’ANNÉES? 

Mdaghri alaouI aDIl, Docteur en économie et gestion - Professeur à l’institut 
de formation aux métiers de l'Offshoring des TIC et de l'audiovisuel - Fès
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les rituels n’est donc pas une 
«coquetterie superf lue» et encore 
moins un projet accessoire. 
Comme toutes les représentations 
qu’une marque peut se conférer, 
un rituel créé ou repensé doit l’être 
en prolongement de la stratégie et 
en parfaite adéquation avec des 
objectifs habilement définis. Il peut 
donc faire l’objet d’une démarche 
marketing savamment orchestrée. 
De ce point de vue, une enseigne 
peut créer sa singularité en 
développant un rituel qui lui 
serait propre et qui permettrait 
d’attirer et de fidéliser ses clients. 
La différence générée engendrerait 
une préférence et conférerait une 
identité propre et appréciable. Toute 
enseigne convertie à ce dogme peut 
donc faire office de l’autorité qui 
dicterait ses propres rituels ou dans 
le cas échéant, s’accaparer un rituel 
existant en l’accommodant et en en 
tirant profit.
Convaincre des consommateurs 
d’utiliser ses propres produits 
dans des situations précises et 
d’une manière dictée qui lui serait 
avantageuse confèrerait forcément 
un avantage énorme à la fois 
en termes d’image et de chiffre 
d’affaires.
Autant le dire tout de suite, c’est 
la seule voie dont disposerait une 
enseigne pour pousser nos autres 
marocains à repenser le rituel de 
la consommation du couscous le 
vendredi en le consommant plus 
fréquemment ou différemment. 
Les éléments essentiels pour 
repenser le rituel 
Inf luencer le comportement 
des consommateurs pour que le 
couscous soit consommé plus 
souvent ou différemment peut 
donc se faire en usant de l’arsenal 
marketing qu’ont utilisé les 
enseignes qui auraient créé leurs 
propres rituels. Ces dernières ont 
surtout été des « marques low-
Cost» ou des « Mass-Market » 
d’où le caractère adapté de leurs 
méthodes et agissements. L’ajout 

d’un élément fun et différenciant à 
leurs produits passerait donc pour 
les enseignes intéressées par des 
outils essentiels dont on peut citer :
1.L’intégration de l’élément 
proposé dans le comportement 
existant en ne forçant nullement 
ce dernier (un exemple approprié 
serait d’entretenir la pratique 
existante en proposant les plus 
produits. L’exemple d’arômes, 
d’additifs et/ou de précuisson 
peuvent être cités) ;
2.Le caractère claire, simple et 
concis de la proposition pour qu’elle 
puisse être appréciée et adoptée ;
3.La possibilité de rattacher 
l’élément à l’enseigne qui le 
développerait grâce à son caractère 
spécifique voire emblématique 
(Une innovation qui toucherait 
au produit, à son packaging ou à 
sa préparation serait fortement 
appréciable ici) ;
4.N’ayant pas nécessairement 
de caractère essentiel aux 
consommateurs, l’élément proposé 
doit être pertinent et avoir un 
sens (la rapidité et la facilité de la 
cuisson sont des pistes éventuelles);
5.Il doit aussi être déclinable, 
compréhensible et facilement 
répétable.
Le succès d’une telle démarche 
permettrait à l’enseigne qui 
l’adopterait de se différencier 
de la concurrence, d’obtenir 
une utilisation spécifique de 
ses produits, d’aider ses clients 
à consommer différemment en 
encourageant un comportement 
spécifique et de pousser en 
conséquence les consommateurs 
à utiliser ses produits à leurs 
meilleurs potentiels. 
Plusieurs moyens permettraient 
d’atteindre ces finalités :
1.Rendre l’élément spécifique à 
une communauté (l’idée d’une 
semoule sans gluten, sans farine de 
blé, etc.)
2.Le rendre spécifique à un 
moment de la journée, à une cible 
ou un à évènement (un Couscous 

allégé à consommer le soir, un 
couscous pour diabétiques ou 
encore un Couscous spécial fêtes) ;
3.La création de produits à même 
d’entretenir le rite promu et l’ajout 
le cas échéant d’une touche de fun 
et d’amusement ;
4.Le rendre spécifique à la marque 
qui le développerait (C’est le but 
après tout !) ;
5.L’encouragement du rite 
promu à travers des compagnes 
de communication en vue de 
sa consécration comme un 
comportement à adopter lors des 
interactions avec l’enseigne et ses 
produits ;
6.Et enfin, l’entretien d’une 
parfaite adéquation avec le 
positionnement de la marque (Sans 
quoi la totalité de la démarche 
marketing s’écroulerait) ;
Souvent considéré comme l’avenir 
des marques, le rituel n’a à ce 
jour pas eu toute la considération 
qu’il mérite. De multiples succes 
stories attestent néanmoins de son 
efficacité. Le cas de Starbucks qui 
a créé son propre rite en écrivant 
le prénom du client sur le gobelet 
à chaque commande est un cas 
d’école abondamment plébiscité.
Dans une œuvre poétique et 
philosophique sous l'apparence 
d'un conte pour enfants en 
l’occurrence Le Petit Prince, 
d’Antoine de Saint-Exupéry, on 
peut lire : " Un rite, c’est ce qui fait 
qu’un jour est différent des autres 
jours, une heure des autres heures " 
Entretenir, expliquer et aider à 
la transmission des pratiques 
existantes quant au rite étudié en 
l’occurrence la consommation du 
couscous telle qu’il est possible 
de l’observer aujourd’hui. Songer 
à dupliquer le rituel établi grâce à 
des instruments ad hoc. Enrichir 
le capital culturel des enseignes en 
investissant ce champ de réf lexion 
relativement nouveau et largement 
porteur de valeur ajoutée, sont 
quelques idées à creuser pour 
réinventer les rituels du vendredi.
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oNee  
l’oRIeNTal obTIeNT la 
CeRTIfICaTIoN ISo 9001

oMPIC  
uNe PlaTefoRMe 
De CRéaTIoN 
D’eNTRePRISe eN lIGNe

Après la certification du Système 
Management Qualité du Réseau de Transport 
d’Electricité de l’ONEE des régions d’Agadir 
jusqu’aux Provinces du Sud, des Régions du 
Nord et celles du Centre, celui de la Région 
de l’Oriental, dont le découpage comprend 
les régions de Fés-Meknes, Drâa-Tafilalt et les 
Provinces d’Al Hoceima et Khénifra, vient de 
passer avec succès son audit de certification 
conformément à la norme ISO 9001 
nouvelle version 2015. A rappeler aussi que 
le Système Management Qualité du Réseau 
de Transport d’Electricité de l’ONEE des 
régions d’Agadir jusqu’aux Provinces du Sud 
a passé avec succès, du 29 novembre 2021 au 
2 décembre 2021, son audit de certification 
conformément à la norme ISO 9001 nouvelle 
version 2015.

L’Office Marocain de la Propriété Industrielle 
et Commerciale (OMPIC), a organisé le 8 
décembre 2021, en mode hybride, une réunion 
de présentation de la plateforme de création 
et d’accompagnement d’entreprises par voie 
électronique au profit des représentants des 
Centres Régionaux d’Investissement, en 
présence des représentants du ministère de 
l’Intérieur et des différentes administrations 
et organismes concernés par ce projet 
stratégique. A titre d’information, un total 
de 124.514 certificats négatifs au titre de la 
période janvier-novembre 2021, dont 11.334 
délivrés en novembre, soit une croissance 
de 26% par rapport à la même période 
de 2020. Les certificats négatifs accordés 
pour l’intention de création des personnes 
morales représentent 93%, soit 115.869, 
alors que les intentions de création des 
enseignes constituent 7 % du total (8.645).

hYDRoGÈNe veRT  
Nouvelle allIaNCe 
IReSeN-oCP-uM6P

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et en Énergies 
Nouvelles (IRESEN), l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P) et le Groupe OCP, ont procédé 
au campus de Benguerir de l’UM6P à la signature d’un 
accord-cadre de coopération visant à mettre en place la 
plateforme technologique GREEN H2A dédiée à la R&D 
et à l’Innovation dans la filière de l’Hydrogène Vert et ses 
Applications (« Power-To-X » – PtX). Il est à noter que 
l’un des premiers projets de la plateforme Green H2A est 
un pilote préindustriel de production de 4 tonnes par jour 
d’ammoniac vert, équipé d’une capacité d’électrolyse de 
4MW, dont 2MW PEM et 2MW Alcalin. La plateforme, 
qui sera située dans le cœur du site industriel de Jorf 
Lasfar, du Groupe OCP, sur une superficie initiale de 5ha, 
sera dotée d’autres pilotes et démonstrateurs « outdoor » à 
venir, et sera munie d’un bâtiment abritant des laboratoires 
« indoor », ainsi que les bureaux des chercheurs.

FL
A

SH

L’ANAPEC envisage de réaliser en 2022 des objectifs 
ambitieux comme annoncé lors de son dernier Conseil 
d’administration. Il s’agit d’ assurer l’insertion économique 
de plus de 120 000 chercheurs d’emploi; Améliorer 
l’employabilité de plus de 35 000 jeunes chercheurs d’emploi; 
Accompagner 6 500 porteurs de projets d’entreprenariat; 
Contribuer à la création de 2600 TPE / AGR ; Faire 
bénéficier 150 000 chercheurs d’emploi des prestations de 
conseil et de recherche d’emploi ; Positionner plus de 100 
000 chercheurs d’emploi par rapport à un emploi métier.

aNaPeC 
INSeRTIoN De 120 000 
CheRCheuRS D’eMPloI eN 2022
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CIh baNK  
uNe oPéRaTIoN De 
TITRISaTIoN De CRéaNCe 
eN DevISeS

Dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses 
sources de refinancement d’une part, et d’optimisation 
de ses fonds propres d’autre part, CIH BANK  initie une 
opération de titrisation d’une partie de ses actifs en devises 
portés par le bilan de la banque. L’opération porte sur la 
titrisation d’un portefeuille de titres Eurobonds Maroc 
détenu par CIH Bank  pour un montant d'Émission de 558 
606 135,57 MAD. La souscription aux obligations dudit 
compartiment est réservée aux investisseurs qualifiés 
de droit marocain. La période de souscription s’étalera 
du 10/01/2022 au 13/01/2022 (inclus), selon l’AMMC. Il 
s’agit des titres en devises de type EuroBonds émis par 
l’Etat marocain en date du 27 novembre 2019 et arrivant 
à échéance le 27 novembre 2031. Afin qu’elle puisse 
couvrir ses opérations de swap financier de devises, et en 
l’absence d’un marché long terme de change, la banque 
réalise ainsi des placements dans des titres en devises 
dont la duration est quasi semblable à celle du Swap, note-
t-on. Cette opération de titrisation sera réalisée à travers 
FT RELEVIUM, un fonds de placements collectifs en 
titrisation à Compartiments, devant être constitué le 14 
janvier 2022. A la date d'Émission, le Taux de Rendement 
des Obligations est de 3,26%.
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CaSa-SeTTaT
PluS De 16 PRoJeTS D'aGRéGaTIoN  
L’Agence pour le Développement Agricole 
(ADA) a organisé à Casablanca, le 20 décembre 
2021, l’atelier du roadshow relatif à la région 
dans le cadre de la déclinaison des axes de la 
nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 
» au niveau régional notamment l’agrégation 
agricole « nouvelle génération ». Dans le cadre 
de cette vision, la région de Casablanca-Settat, 
s’est parfaitement intégrée dans cette nouvelle 
génération d’agrégation à travers la préparation 

et l’élaboration de plus de 16 projets d’agrégation 
qui touche l’ensemble des filières agricoles. Cette 
nouvelle stratégie est élaborée pour consolider les 
résultats positifs du secteur agricole acquis dans 
le cadre du Plan Maroc Vert, et booster le nombre 
des projets d’agrégation. En effet, la région 
de Casablanca comprend plus 1200 unités de 
valorisation qui drainent en plus de la production 
régionale, les productions agricoles des autres 
régions du royaume.

Le Crédit Agricole du Maroc a lancé, en 
partenariat avec l’AFD, son programme 
novateur ISTIDAMA. Ce programme 
vise à encourager les opérateurs agricoles 
et agro-industriels à investir dans des 
solutions d’efficacité énergétique, des 
énergies renouvelables, de traitement et de 
valorisation des déchets agricoles et agro-
industriels et d’agriculture biologique. 
Trois produits ont été développés dans ce 
cadre : Ecotaqa Agriculture, Ecotaqa Agro-
industrie et Agronifaya.  Pour chacune de 
ces offres, les investisseurs bénéficieront 
des 4 avantages suivants : Un financement 
en crédits d’investissement allant jusqu'à 
12 ans à un taux avantageux ;  Une prime 
à l’investissement de l’AFD représentant 
10% du crédit d’investissement ; Un 
accompagnement technique de consultants 
spécialisés pour le choix des équipements et 
matériels les plus performants ; Un différé de 
remboursement d’un à deux ans.

TRaNSITIoN veRTe 
CaM laNCe  «ISTIDaMa»
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DaTa TIKa    

INveSTISSeMeNT 
À l'éTRaNGeR

CoNveNTIoN 
eNTRe l’aMee eT 
la CNDP

Du Nouveau ToP10 DeS CoMPaGNIeS 
D’aSSuRaNCeS au MaRoC

L’Agence marocaine pour l’efficacité 
énergétique (AMEE) et la Commission 
nationale de contrôle de la protection 
des données à caractère personnel 
(CNDP) ont signé début janvier une 
convention de partenariat d’adhésion 
au programme DATA TIKA. La 
convention formalise l’adhésion 
de l’AMEE au programme “DATA-
TIKA” mis en place par la CNDP le 9 
juillet 2020 et repose sur trois volets 
stratégiques, dont le premier vise le 
renforcement de la conformité à la loi 
09-08. Le deuxième volet est relatif 
à l’inversion du paradigme et projets 
de l’AMEE liés à la DATA à caractère 
personnel, le troisième, lui, concerne 
l’alimentation des lignes directrices 
pour les briques de confiance 
numérique.

En matière d'investissement à l'étranger, 
la nouvelle Instruction prévoit le 
relèvement à 200 millions de dirhams du 
plafond autorisé pour tout investissement 
marocain à l’étranger et ce, quel que soit 
la juridiction. 
L'IGOC 2022 a mis en place des facilités 
en faveur du développement des Start-
up nationales, répertoriées par l’Agence 
du Développement du Digital (ADD), 
aussi bien 
en matière d’investissement à l’étranger 
qu’en matière d’importations de services 
réglées 
par carte de paiement, en portant le 
montant à un (1) million de dirhams, au 
lieu de
500.000 dirhams prévue auparavant.
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Le Groupe BANK OF AFRICA a été désigné ‘’Best Bank in Morocco 
2021’’, décerné par le ‘’Global Finance Magazine’’. Cette distinction 
vient consacrer une banque africaine avec un positionnement 
remarquable sur le continent, un groupe bancaire marocain 
multi-enseignes et multi-métiers, avec une présence dans une 
trentaine de pays en Afrique, en Europe et en Asie, employant 
plus de 15 000 collaborateurs à travers le monde, avec un réseau 
de 1 800 points de vente au service de plus de 6 millions de clients. 
Sous l’impulsion du Président Othman Benjelloun, des mesures 
ont été mises en place pour accompagner les entreprises à l’échelle 
nationale et internationale à travers le lancement de nouveaux 
produits dans un contexte mondial exceptionnel. La Banque s’est 
également distinguée par les partenariats stratégiques scellés, 
notamment en Chine à travers la succursale BANK OF AFRICA 
Shanghai, les synergies intra-groupe en Afrique subsaharienne 
et un fort engagement dans les domaines de l’environnement et 
de la responsabilité sociale et sociétale à travers la Fondation 
BMCE Bank et la promotion de la finance à impact positif, note 
un communiqué.

Les compagnies d’assurances sont classées selon les primes 
assurances vie et non vie émises. Les 6 premières compagnies 
concentrent une part de marché de79.20%, en Assurance Vie et 
Non Vie, selon la FMSAR.

baNK of afRICa  
“beST baNK IN MoRoCCo 2021”
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le PoINT

 Po u v e z - v o u s 
nous dresser 
votre bilan 
2021 en termes 
de création 

d’entreprises, d’emplois…et 
les secteurs bénéficiaires ?
Porteuse de profonds 
bouleversements, mais riche en 
enseignements, l’année 2021 a 
été caractérisée par une crise 
sanitaire exceptionnelle liée 
à la pandémie de la Covid-19. 
Dans ce contexte particulier, le 
CRI de la Région de l’Oriental 
(CRIO) a su s’adapter pour 
faire tourner à plein régime de 
nouveaux mécanismes qui ont 
fait décoller son activité, selon 
une feuille de route ambitieuse, 
tournée vers l’avenir et orientée 
résultats.

En effet, et dans la continuité 
des efforts déployés en matière 
d’accélération du processus 
d’investissement au niveau 
de la Région de l’Oriental, 
de réduction du délai de 
traitement des dossiers et, 
aussi, de simplification des 
procédures administratives au 
profit des investisseurs et des 
porteurs de projets, le CRIO 
a adopté, durant l’année 2021, 
un plan d’action qui prend en 
considération les évolutions 
économiques les plus récentes 
afin d’adopter les hypothèses 
les plus réalistes, et ce, selon 
plusieurs scénarii.
Dans ce sillage, et afin de 
répondre aux besoins des 
entreprises au plus fort de 
la crise, le CRIO a instauré 
un système de suivi mensuel 
et d’analyse approfondie de 
l’évolution de la situation 
économique en anticipant, 
dans une certaine mesure, 
l’ampleur de cette crise sur 
les secteurs productifs de la 
Région.
Du côté de la création 
d’entreprises, le nombre 
d'entreprises créées par 
l'intermédiaire du CRIO, à 
fin novembre 2021, a atteint 
318 entreprises dans un délai 
moyen nécessaire pour la 
création de 3 jours, soit un 
montant d’investissement 

de 43.6 millions de dirhams 
permettant, ainsi, la création 
de 2 321 postes d’emploi. La 
répartition sectorielle de ces 
créations fait ressortir le secteur 
des services (171 entreprises), 
le commerce (80 entreprises), 
le bâtiment et travaux publics 
(51 entreprises), alors que 16 
entreprises se partagent autres 
secteurs d’activités (industrie, 
agriculture et pêche, tourisme, 
énergies renouvelables...).
Dans ce même cadre, la 
Commission Régionale Unifiée 
d’Investissement (CRUI) a 
réussi à tenir, durant l’année 
2021, 61 réunions à raison 
de 1,17 réunion par semaine, 
permettant de traiter en 
moyenne 7,5 dossiers par 
réunion sachant que le délai 
moyen d’instruction des 
dossiers par cette commission 
est de 10 jours.
En ce qui concerne 
l’accompagnement des 
investisseurs, 223 entreprises 
et porteurs de projets ont été 
accompagnés dans la mise 
en œuvre de leurs projets 
d’investissement dont 53%, 
ayant eu l’avis favorable de 
la Commission Régionale 
Unifiée d’Investissement, ont 
été informés et accompagnés 
pour bénéficier des incitations 
fiscales, des subventions de 
l’Etat et des solutions de 

56 INvESTISSEURS 
ACCOMPAgNÉS PAR 
LA « WAR ROOM »

eNTeRTIeN MohaMeD SabRI , 
Dg · cenTre regIonal D'InVeSTISSeMenT De l'orIenTal

Le nombre d'entreprises créées 
par l'intermédiaire du CRIO, 
à fin novembre 2021, a atteint 
318 entreprises dans un délai 
moyen nécessaire pour la création 
de 3 jours, soit un montant 
d’investissement de 43.6 millions 
de dirhams permettant, ainsi, la 
création de 2 321 postes d’emploi ”

“
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financement et aussi des programmes 
et des dispositif ressources humaines.
De même, 24% des investisseurs ont 
été reçus au CRIO en bénéficiant du 
conseil et de l’assistance des équipes 
dédiées en matière de validation 
de l’idée de projet, d’obtention 
d’informations générales sur les 
incitations, la structure juridique à 
adopter, le foncier, la constitution du 
dossier de demande de subventions, 
etc. De surcroit, 23% des investisseurs 
opérant dans le secteur de l’industrie 
ou des services liés à l’industrie ont 
été accompagnés dans le cadre de 
la cellule « WAR ROOM » initiée 
par le ministère du Commerce et de 
l’industrie, soit 56 bénéficiaires.
Parallèlement, le CRI de la Région de 
l’Oriental a réalisé 3 guides regroupant 
les principaux mécanismes incitatifs 
pour les investisseurs et porteurs de 
projets dans la Région de l’Oriental.
Le premier porte sur les aides et 
subventions (66 incitations) ; le 
deuxième présente les solutions 
de financement (45 solutions) et le 
troisième présente les incitations 
fiscales, soit 23 incitations.
Par ailleurs, le CRIO a continué de 
gérer un fonds d’investissement de 
150 MDH financé par la Direction 
Générale des Collectivités Locales 
(DGCL), le Ministère de l'Industrie, 
du Commerce, de l'Investissement 
et de l'Economie Numérique 
(MCINET) et le Conseil de la Région 
de l’Oriental (CRO) pour l’impulsion 
économique et territoriale de la 
Province de JERADA.
Ce fonds d’investissement inclut 4 
produits destinés à différentes cibles 
de bénéficiaires à savoir NACHAA, 
TAJMIAA, DAFAA et TAGHYIR. 
Durant l’année 2021, 629 Auto 
entrepreneurs et 90 coopérants ont 
bénéficié du produit «NACHAA», 
soit un montant débloqué de plus de 
27 MDH ; le produit « TAJMIAA » 
a permis la création de 423 emplois 
pour un montant de 5 MDH ; 
213 personnes ont bénéficié de 
programmes de formation dans le 
cadre du produit TAGHYIR pour 
un montant de 1 MDH et, enfin, 91 
emplois ont été créés grâce au produit 

DAFAA, soit un montant débloqué 
de 16 MDH.
Dans cette même logique, le CRIO 
a géré, durant cette même année 
2021, un fonds de 8 MDH financé 
par le Ministre de la Solidarité, du 
Développement Social, de l'Egalité et 
de la Famille (MSDSEF), le Conseil 
Régional de l’Oriental, la Province de 
Nador et le Conseil provincial Nador, 
destiné à appuyer la structuration 
d’une nouvelle activité pour les 
femmes à Nador en chômage et/ou 
qui exercent une activité informelle 
ainsi que leur reconversion vers des 
activités formelles.
Un an après l’entrée en vigueur de 
la réforme des Centres Régionaux 
d’Investissement, comment 
évaluez-vous l’impact sur le CRI de 
l’ORIENTAL ?
Le but étant de répondre aux besoins 
des investisseurs et faire du CRI un 
levier fondamental de promotion 
et d’attractivité territoriale de 
la Région, de développement et 
d’accompagnement des entreprises 
et de la création de la richesse et 
de l’emploi, le Centre Régional 
d’Investissement de la Région de 
l’Oriental s’est mis en ordre de 
marche, depuis l’exercice 2020, 
pour se transformer et accroître 
son efficacité dans le cadre de sa 
nouvelle organisation régie par la loi 
47-18 portant réforme des Centres 
Régionaux d’Investissement et la 
création des Commission Régionales 
Unifiées d’Investissement.
En effet, cette réforme porte sur 
trois axes principaux à savoir : la 
restructuration du CRI, la création 
d’une Commission Régionale Unifiée 
d’Investissement et la simplification 
des procédures et des mesures relatives 
aux dossiers d’investissement.
Ainsi, depuis la mise en œuvre de 
cette réforme, le CRIO a adopté une 
nouvelle structure organisationnelle 
comportant deux pôles principaux : 
Pôle « Maison de l’investisseur » et 
Pôle « Impulsion économique et offre 
territoriale ».
Grâce à cette nouvelle organisation, le 
CRIO a franchi une étape importante 
en matière de délais de traitement 

des dossiers d’investissement en 
proposant des services personnalisés 
permettant aux investisseurs et des 
porteurs de projets de concrétiser 
leurs projets d’investissement.
De surcroit, et afin de simplifier le 
parcours de l’investisseur, le CRIO a 
mis en place un dispositif «phygital» 
moderne et performant permettant 
de créer une forte synergie entre 
l’univers physique et l’univers digital 
du centre en fonction des exigences 
des investisseurs et de leurs attentes 
en termes d’accueil et d’accès aux 
principaux services proposés. 
S’appuyant sur une batterie d’outils 
et de supports prints et digitaux, 
cette solution optimale a permis 
une simplification de l’expérience-
investisseur à toutes les étapes de son 
parcours.
Pouvez-vous nous parler de vos 
actions en faveur de la promotion 
territoriale et de la veille 
économique ?
En matière de veille : Conscient de 
l’importance de la disponibilité et 
de la fiabilité de l’information pour 
les investisseurs et les porteurs de 
projets, le CRIO a mis en place un 
observatoire de l’investissement de 
la Région de l’Oriental, doté de cinq 
plateformes d’informations dédiées 
aux PME/TPE, accessible via son 
site web www.orientalinvest.ma. Il 
s’agit d’une centrale d’informations 
qualitatives et quantitative qui abrite 
toute la data relative aux chiffres clés 
de la Région (Solutions foncières et 
immobilières, Ressources Humaines, 
Solutions de financement, Incitations, 
subventions et assistance technique, 
etc.) Elle inclut également toutes les 
données macroéconomiques sur la 
Région, son organisation territoriale 
et institutionnelle, ses indicateurs 
socioéconomiques ainsi que toutes 
les infrastructures réalisées, en cours 
de développement ou projetées au 
niveau de la Région.
Par ailleurs, et en raison de son rôle 
stratégique dans le développement 
économique de la Région, le CRIO 
contribue activement à l’amélioration 
du climat des affaires régional et 
à la construction des stratégies 

le PoINT
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de développement régional, 
notamment le Schéma Régional 
d’Aménagement du Territoire et les 
Plans de Développement Intégrés des 
provinces de la Région.
En matière de Promotion territoriale: 
Notre stratégie de promotion et de 
valorisation de l’offre territoriale 
de la Région de l’Oriental auprès 
des opérateurs nationaux et 
internationaux s'appuie sur une 
approche à la fois territoriale et 
sectorielle permettant de développer 
davantage la visibilité et la notoriété 
de notre Région à l'échelle nationale 
et internationale.
Pour réussir notre démarche de 
promotion et d’encouragement à 
l’investissement, nous avons mis en 
place une stratégie de communication 
360°, combinant des dispositifs prints 
et digitaux à savoir :
•L E DIGITAL : une batterie 
d’outils numériques immersifs et 
innovants (Site web / Page Facebook 
/ Page LinkedIn / Chaine YouTube 
/ Bornes interactives / Totems 
informatifs). Exemple : Organisation 
de campagnes de communication 
bien ciblées dédiées à la promotion 
de l’offre territoriale de la Région de 
l’Oriental.
• LES MÉDIAS : Presse / Magazines 
spécialisés / Reportages. Exemple: 
Réalisation de reportages sur les 
opportunités d’investissement dans 
chacun des secteurs clés de la Région 
en mettant en avant des exemples de 
Success Stories.
• LE HORS MÉDIAS : Evénementiel / 
Plaquettes/Brochures (conception de 
plus de 13 brochures promotionnelles 
de la Région) / Marketing direct.  
Exemple : Organisation d’une 
Rencontre-Débat à Nador sur les 
opportunités d’investissement dans 
le secteur de l’aquaculture en invitant 
les principaux acteurs de ce secteur.
Quid de l’accompagnement des 
investisseurs et des TPME ?
En complément des actions 
d’accompagnement des investisseurs 
citées dans le premier point, le CRIO 
a mis en place plusieurs programmes 
d’accompagnement au profit des 
différents types d’investisseurs 

(PME, TPME, Porteurs de projets et 
auto entrepreneurs) :
-Déploiement et suivi du Programme 
Intégré d’Appui et de Financement 
des Entreprises dans la Région de 
l’Oriental (PIAFE) : 200 porteurs de 
projets ont été reçus et accompagnés 
par les équipes du CRIO dont 41 
ayant bénéficié de crédits. A ce titre, 
plusieurs prestations ont été fournies 
aux bénéficiaires à savoir : des 
informations générales sur le PIAFE, 
l’assistance pour la constitution 
du dossier de financement, 
l’orientation vers les organismes 
partenaires, l’assistance pour la 
création de la structure juridique, 
l’accompagnement en matière de 
procédures administratives, le suivi 
des dossiers de financement déposés 
auprès des banques, la gestion des 
réclamations en collaboration avec 
Bank Al Maghrib, etc.
-Organisation de la Caravane 
digitale mouwakabaty pour 
l’accompagnement des porteurs 
de projets dans le cadre du PIAFE 
(835 participations via 9 webinaires 
animés par 13 intervenants).
-Création et mise en ligne d’un 
annuaire des Experts de la Région 
pour l’accompagnement des 
investisseurs de la Région via le site 
officiel du CRIO (Architectes, bureaux 
d’études, experts comptables...).
-Lancement d’un challenge régional 
au profit des start-up de la Région de 
l’Oriental pour booster l’innovation 
en impliquant les acteurs locaux 
(banques, experts, dirigeants des 
entreprises de la Région...). Cette 
compétition a permis aux 2 porteurs 
de projets finalistes de participer à 
l'émission « Qui va investir dans mon 
projet ? » sachant que 20 porteurs de 
projets ont bénéficié d’une formation 
sur le marketing digital.
-Hébergement de Desks délocalisés 
dédiés au financement au sein des 
locaux du CRIO.
-Organisation de séances de 
coaching en partenariat avec le BET 
MANAGEMENT PROXIMITY au 
profit des porteurs de projets ayant 
eu l’accord pour l’obtention du crédit 
INTILAKA (26 Porteurs de projets 

bénéficiaires, 6 séances de formation).
-Mise en place d’un programme 
de pérennisation de 40 Activités 
Génératrices de Revenus dans la 
Province de Figuig (organisation 
de sessions individuelles pour 
l’appui technique et le coaching 
des bénéficiaires, appui métier, 
administratif et financier, actions 
de networking et de sensibilisation 
sur le programme INTELAKA en 
partenariat avec les banques pour 
faciliter l’accès au financement des 
bénéficiaires concernés).
Boosteur et catalyseur de 
l’entrepreneuriat dans la Région, 
le CRIO a continué à déployer sa 
nouvelle plateforme digitale baptisée 
« Business Plan Interactif» au profit 
des porteurs de projets pour le 
montage de leur Business Plan en 
ligne en mettant à leur disposition 
toute l’expertise et le savoir-faire 
de ses équipes dédiées. Accessible 
via www.cri-bpi.web.app, cette 
plateforme a fait l’objet de 264 
Business Plan Interactif réalisés à fin 
novembre 2021.
En adoptant cette même logique 
d’open innovation, la plateforme 
d’accompagnement « INTAJ », mise 
en place par le CRIO sous forme de 
Marketplace B2B, a favorisé largement 
l’accès au marché régional en mettant 
en relation des producteurs locaux 
et des vendeurs locaux dans les 
différents domaines d’activité (www.
intajoriental.com).
Les secteurs et marchés porteurs 
pour créer une entreprise dans votre 
région ?
Partant d’une analyse profonde 
de ses potentialités, le diagnostic 
stratégique des différents territoires 
de la Région a débouché sur plusieurs 
vocations spécifiques en proposant 
des opportunités d’investissement 
réalisables dans l’immédiat, et 
exploitant au mieux les richesses 
naturelles, économiques et sociales 
de la Région.
Sept secteurs clés sont donc 
aujourd’hui analysés et mis en valeur, 
joignant à la fois les potentialités 
du secteur ainsi que les avantages 
et incitations offerts pour chaque 
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secteur clé :
Un, l’Industrie et logistique : 
Plusieurs activités de l’industrie 
manufacturière et d’extraction sont 
en train de gagner en compétitivité 
grâce aux grands projets 
d’infrastructure et de connectivité 
réalisés depuis 2003 au niveau de la 
Région, laquelle compétitivité sera 
accrue avec l’approche de livraison 
du futur complexe portuaire de 
Nador West Med qui offrira une 
nouvelle ouverture du Maroc vers 
l’international.
Deux, l’Economie numérique : 
Avec sa plateforme d’offshoring 
Oujda Shore, 4ème zone dédiée aux 
métiers de l’offshoring au Maroc 
et plus de 10.000 m² de plateaux 
bureaux aménagés et disponibles 
à des prix très abordables, ainsi 
que son capital humain qualifié, 
notamment en langues étrangères, 
la ville d’Oujda en particulier, et la 
Région de l’Oriental d’une façon 
générale, se confirme une fois de plus 
comme une destination privilégiée 
pour le secteur de l’offshoring et du 
digital. Des incitations locales en 
matière d’encouragement à l’emploi 
des jeunes offrent à ce secteur une 
opportunité d’ancrage de la Région 
dans la carte de l’outsourcing national 
et international.
Trois, l’Agriculture : 773.170 ha de 
terres irriguées et plus de 6.500.000 
ha de terres de parcours ont permis 
au secteur de l’agriculture et de 
l’élevage de constituer un pilier 
économique dans la Région et d’avoir 
une production parmi les plus prisées 
dans les bassins de consommations 
nationaux et internationaux : 
Clémentine de Berkane, Agneau Béni 
Guil, Dattes Aziza, Nèfles de Zegzel, 
Huile essentielle et feuilles Sèches du 
Romarin, Huile d’olive de Tafersite et 
Al Alfia et le Miel du Romarin sont 
des produits du terroir labellisés 
(IGP) qui font rayonner la diversité 
naturelle de la Région.
Quatre, le Commerce : Il s’agit de l’un 
des secteurs historiques de la Région 
qui se reconfigure et se modernise 
grâce à un net recul du secteur de 
l’informel et de la contrebande, une 

croissance continue du secteur du 
tourisme dans la Région, avec une 
nette amélioration prévue des flux 
logistiques grâce au port Nador West 
Med.
Cinq, le Tourisme : La richesse 
naturelle de la Région de l’Oriental et 
la diversité de ses panoramas offrent 
aux visiteurs de la Région deux 
destinations de rang mondial : Maroc 
méditerranée et atlas & vallées. 
Différents segments se présentent, à 
savoir le tourisme balnéaire : plage 
de Saidia, lagune de Marchica, Cap 
des Trois Fourches, ... ; le Tourisme 
naturel : embouchure de la Moulouya, 
SIBE Chekhar, cascade de Gafait, ... ; 
le Tourisme de montagne : la grotte 
de Chameau, les gorges de Zegzel, 
Sommet d’Ain Almou… : le Tourisme 
culturel : Ksar de Zenaga à Figuig, 
galerie d’art à Oujda, patrimoine 
cultuel à Debdou, ... ;  le Tourisme 
de désert au niveau de l’oasis la plus 
proche de l’Europe : Figuig. 
Six, les Énergies Renouvelables et 
Mines : La Région de l’Oriental dispose 
d’un potentiel solaire très important 
et de nombreuses opportunités 
foncières qui garantissent le 
développement de plusieurs projets de 
production énergétique dans de très 
optimales conditions, notamment 
en cycles combinés avec l’énergie 
thermique. Aussi, la carte minière 
de la Région offre des opportunités 
d’investissement dans les secteurs 
du nord jusqu’au sud de la Région 
: Plomb, Zinc, Calcite, Manganèse, 
Cuivre, Barytine, Bentonite...
Sept, l’Aquaculture : L’activité 
d’aquaculture a été introduite dans 
la Région depuis 35 ans. Le littoral 
méditerranéen de la Région de 
l’Oriental, long de 200 km, et la qualité 
exceptionnelle de ses eaux offrent 
des opportunités d’investissement 
indéniables au niveau du secteur 
aquacole. Entre Saidia, Nador et 
Driouch, 1.465 ha sont dédiés à 
l’aquaculture ont été identifiés pour 
développer : La pisciculture : dorade, 
loup bar, maigre, sériole, ... ; La 
conchyculture : palourde, moules, 
huitres, ormeaux, ... ; L’algoculture : 
algue glaciaire, laminaires, ...

généralement, quels sont les 
motifs de rejet des dossiers 
d’investissements?
Tout d’abord, il faut préciser que 
l’accompagnement administratif et 
technique effectué par les équipes 
du centre préalablement au dépôt 
des dossiers d’investissement a 
permis une plus grande fluidité du 
processus de traitement. En effet, 
les plateformes d’informations 
mises en place ainsi que le conseil 
et l’accompagnement de proximité 
des investisseurs et des porteurs de 
projets ont permis d’augmenter en 
efficacité pour la validation de l’idée 
de projet, le choix de la meilleure 
structure juridique, l’obtention de 
toutes les informations sur le foncier 
ainsi que la constitution du dossier de 
demande de subventions de qualité. 
Aussi, les principales raisons de rejet 
des dossiers traités par la commission 
régionale unifiée d’investissement 
peuvent être résumées comme 
suit : Non-respect des dispositions 
urbanistiques ou architecturales 
ou bien les projets nécessitant une 
dérogation ; Non assainissement du 
foncier ou difficulté de sa mobilisation; 
Opposition de la population 
riveraines ou de copropriétaires lors 
de l’enquête publique pour certains 
projets ;  Incompatibilité de la nature 
des projets avec la vocation des 
terrains à mobiliser ;  Non-respect des 
normes de classement touristique.
Qu’en est-il de votre démarche interne 
de transformation des mindsets et de 
conduite du changement chez vos 
collaborateurs ?
Il faut préciser que le capital humain du 
Centre Régional d’Investissement de 
la Région de l’Oriental a été renouvelé 
à plus de 70% après la réforme. 
Certes, la nouvelle organisation du 
CRIO a donné un sang neuf au mode 
de fonctionnement du centre grâce 
à la richesse de son capital humain 
et les parcours diversifiés de ses 
collaborateurs, issus de plusieurs 
secteurs d’activités en relation avec le 
domaine de l’investissement, et qui 
adhérent parfaitement à l’esprit des 
orientations de la loi 47-18 relative à 
la réforme des CRI. h.D
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 L a dotation 
t o u r i s t i q u e 
portée à 100 000 
Dh
La dotation 

touristique pour les voyages 
personnels est portée à 100 000 
DH, majorée d’une dotation 
supplémentaire de 30% de l’IR, le 
tout plafonné à 300 000 DH par 
année civile et par personne.

Lutte contre le blanchiment 
d’argent
L’instauration d’un nouvel 
article (66 bis) de l’obligation 
de déclaration à l’entrée ou à la 
sortie du territoire assujetti des 
effets de commerce, des moyens 
de paiement et des instruments 
financiers, dont le montant est 
égal ou supérieur à 100.000 
dirhams. Le modèle de cette 
déclaration sera fixé par arrêté 
du ministre de l’Economie et 
des Finances. La fixation à 10 
ans du délai de conservation 
des documents ayant trait à ces 
opérations (article 45). Le défaut 
de déclaration est passible d’une 
amende égale à la moitié du 
montant non déclaré.

Le seuil des investissements 
passe à 50 MDh
Afin d’encourager les 
investissements à l’échelle 
nationale, le seuil du montant 
des investissements bénéficiant 
de la franchise douanière est 
réduit à 50 millions de dirhams 
au lieu de 100 millions de 
dirhams. Ainsi, sont importés en 

franchise des droits de douane 
et des autres droits et taxes, les 
biens d’équipement, matériels 
et outillages importés par ou 
pour le compte des entreprises 
qui s’engagent à réaliser un tel 
programme d'investissement 
dans le cadre de conventions à 
conclure avec le gouvernement, et 
nécessaires à la réalisation dudit 
programme d’investissement.

Aménagements des tarifs de 
droits de douane 
Les aménagements apportés au 
tarif des droits de douane portent 
sur :
L’augmentation de la quotité du 
droit d’importation :
De 10% à 40% pour les 
préparations de viande de poulet 
présentée sous forme de galettes 
ou portions, panées, précuites, 
congelées, d'un poids n'excédant 
pas 100 grammes et emballées 
dans un sachet en matière 
plastique relevant de la position 
tarifaire n° 1602.32.10.00.
De 2,5% à 17,5% pour les lampes 
et tubes à incandescence, à 
l’exclusion de ceux à rayons 
ultraviolets ou infrarouges.

La réduction de la quotité du 
droit d’importation :
De 40% à 2,5% pour les 
préparations utilisées pour la 
fabrication de médicaments 
utilisés pour le traitement 
du diabète. Les produits et 
préparations sont nommément 
repris au niveau d’une 
nouvelle note complémentaire 

n° 4 du chapitre 30 et leur 
individualisation au niveau 
de la position tarifaire n° 
3003.90.94.00.
De 40% à 10% pour les 
préparations à base de sulfate 
de sodium et de carbonate 
de sodium ou de chlorure de 
sodium, présentées sous forme de 
granulés colorés par des pigments, 
lesquelles ont été spécialisées au 
niveau de la position tarifaire n° 
3402.90.17.10.
De 17,5% à 2,5% pour les déchets 
en poly (éthylène téréphtalate) 
avec leur individualisation au 
niveau de la position tarifaire n° 
3915.90.04.00.
De 40% à 17,5% pour les lames 
de couteaux tranchantes ou 
dentelées, moyennant leur 
individualisation au niveau 
des positions tarifaires n° 
8211.92.00.81 et 8211.92.00.89.
De 40% à 17,5% pour les cellules 
en lithium, moyennant leur 
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individualisation au niveau 
de la position tarifaire n° 
8507.60.07.00.
Instauration d’une taxe verte
Dans le cadre du respect des 
engagements du Maroc en matière 
de protection de l’environnement 
et de développement durable, 
la loi de finances pour l’année 
2022 prévoit l’application d’une 
taxe intérieure de consommation 
(TIC verte) sur les lampes à 
incandescence et sur certains 
équipements électro-ménagers 
fortement consommateurs 

d’électricité. Pour les équipements 
électro-ménagers (réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-linges, 
sèche-linges, lave-vaisselles 
et climatiseurs) des quotités 
progressives sont appliquées 
en fonction de leurs classes 
énergétiques. Il s’agit aussi de 
certains appareils électroniques 
(téléviseurs, téléphones portables, 
ordinateurs, tablettes) et sur 
les batteries pour véhicules. Le 
produit de cette taxe sera affecté 
au Fonds d’Appui à la Protection 
Sociale et à la Cohésion Sociale.

Exonération de la TVA à l’importation
Exonération de la TVA à 
l’importation en faveur des produits 
et matières, ci-après désignés, entrant 
dans la fabrication des panneaux 
photovoltaïques, importés par les 
fabricants de ces panneaux : Cellules 
photovoltaïques; Verre solaire ; 
Cornières des panneaux en plastique 
(Corners) ; Films encapsulants à 
base de polyoléfine (POE) ; Ruban 
utilisé pour connecter les cellules 
photovoltaïques (Ribbon) ; Boites de 
jonction avec câbles ; Silicone pour 
les boites de jonction ; Flux pour le 
soudage des cellules photovoltaïques; 
Crochet et structure support du 
panneau ; Cadre du panneau.
Réduction de la TVA à l’importation
Application de la TVA à l’importation 
au taux réduit de 10% en faveur des 
panneaux photovoltaïques et des 
chauffe-eaux solaires. 
Autres mesures
Les locaux à usage professionnel 
incluent, désormais, les locaux à 
usage commercial pour la recherche 
des marchandises soumises aux 
dispositions de l’article 181 du 
présent code.
La dématérialisation de certaines 
procédures douanières (articles 281, 
285, 288 et 299).
L’enrichissement du dispositif 
contentieux par de nouvelles 
sanctions destinées à réprimer 
certaines situations de fraude 
(non-respect des engagements pris 
par les exploitants des MEAD et 
l’importation des marchandises 
prohibées.
L’augmentation des quotités de la 
TIC applicable sur les cigarettes 
(100 dirhams les 1000 cigarettes) et 
liquides pour charger ou recharger 
les appareils électroniques dits 
«cigarettes électroniques» et 
appareils similaires. 
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Marchés pétroliers : 
Des effets délétères 
de la guerre 
commerciale sino-
américaine en 2019 

aux prémices de pandémie de Covid-19
Le prix du pétrole brut a en moyenne 
baissé en 2019 après avoir augmenté 
pendant deux années consécutives. 
Ceci s’explique par l’affaiblissement 
de l’économie mondiale ce qui induit 
directement une baisse de la demande 
pétrolière. L’origine principale de 
cette morosité se résout à quelques 
tensions géopolitiques dont la plus 
importante était la guerre commerciale 
sino-américaines, mais aussi les 
sanctions américaines contre l’Iran, 
les crispations politiques dans les 
pays du golfe Persique et attaques 
d’installations pétrolières en Arabie 
Saoudite. Les tensions au Moyen Orient 
affolent généralement les marchés 
pétroliers, les investisseurs craignant 
une escalade dans la région susceptible 
d'entraîner une perturbation de l'offre.
Une importante volatilité est également 
observée en 2020 et la raison en est 
tout aussi évidente. Après avoir atteint 
une moyenne de 64 dollars par baril 
(USD 64/ bbl) en janvier 2020, les 
prix du Brent sont tombés à USD 18/
bbl en avril, le niveau moyen le plus 
bas enregistré depuis février 1999. 
En effet, à la suite de la pandémie de 
Covid-19, aux mesures consécutives de 
confinement et à l’arrêt des transports 
routiers et aériens, la demande de brut 
et de dérivés pétroliers ne pouvait que 
baisser, entraînant alors une chute des 
prix.
La dépression des prix a de son côté 
causé la flambée des stocks dans les 
pays de l'OCDE, de 300 millions de 
barils en trois mois, ce qui est bien au-
dessus de la normale. On se rappelle 
tous quand le WTI — en réalité, le 
contrat à terme (future) sur le WTI 
échangé à la bourse de New York pour 

l’échéance de mai 2020 — a même 
momentanément connu des prix 
négatifs en avril 2020. La montée des 
stocks prolongea la tendance baissière 
des prix. 
Les principaux producteurs de pétrole 
(OPEP+) se sont ainsi réunis pour 
coordonner des réductions massives 
de la production afin de compenser 
l'effondrement de la demande de 
pétrole causé par la Covid-19. Ceci 
a également ramené les stocks à un 
niveau plus normal. Les efforts des 
producteurs ont été couronnés de 
succès, dans la mesure où les prix 
du pétrole ont été remarquablement 
stables depuis mi-juin 2020, cependant 
les perspectives restaient fragiles.
Fondamentaux du marché pétrolier 
toujours chahutés en 2021
Deux évènements majeurs eurent lieu 
en 2021. Premièrement, l'économie 
mondiale s'est redressée mais de 
manière beaucoup plus rapide que 
prévu. Les prévisions de l'Agence 
Internationale de l’Energie (AIE) de 
juillet 2020 pour la demande en 2021 
étaient d’ailleurs faibles d'environ 3 
millions de barils par jour (mb/j) (ce 
qui se traduit par plus d'un milliard de 
barils). Du côté de l’offre, des ruptures 
d'approvisionnement dans plusieurs 
régions du monde ont fortement 
impacté la production pétrolière à un 
moment où les stocks étaient déjà bas, 
l'ouragan Ida aux Etats Unis a causé 
une perte de plus de 40 mb, et ailleurs: 
incendies au Mexique (- 45 kb/j en 
Septembre), maintenance majeure 
au Kazakhstan (-11,6 mb en août et 
septembre), problèmes opérationnels 
au Nigeria et en Libye, acte de force 
majeure au Canada etc. Les prix 
spots du pétrole ont connu ainsi une 
évolution dispersée au cours de l’année 
avant de repartir à la hausse à la mi-
Septembre. La fermeté des prix à partir 
de ce moment est attribuée à un marché 
pétrolier qui se resserre mais aussi à 

une situation inédite : le transfert de la 
demande du gaz naturel vers le pétrole.
La crise du gaz naturel (notamment 
en Europe) ayant fait craindre des 
pannes électriques d’électricité a 
incité le secteur de l'électricité et les 
industries à forte intensité énergétique 
à se tourner vers le pétrole.  Cette crise 
du gaz s’explique également par la 
confrontation de l’offre et la demande : 
La demande a, tout d’abord, augmenté 
du fait de la reprise économique 
particulièrement énergivore 
notamment en Asie, et en raison des 
basses températures enregistrées en 
Europe. L’offre de gaz naturel a, ensuite, 
été perturbée par des évènements 
touchant les infrastructures des deux 
principaux exportateurs mondiaux 
de gaz naturel : la Norvège (travaux 
d’amélioration) et la Russie (incendie 
dans une usine en Sibérie permettant 
de transporter le gaz vers l’Allemagne) 
ce qui créa une pénurie mondiale. La 
flambée des cours du gaz s’explique 
également par des tensions affectant 
les énergies alternatives comme le 
charbon. En effet, les compagnies 
productrices d’électricité (parmi 
les plus grands consommateurs 
de gaz naturel) peuvent, en temps 
normal, se tourner vers le charbon 
lorsque le gaz devient trop onéreux. 
Or, celui-ci a également fortement 
progressé, rendant la substitution peu 
avantageuse.
Au-delà de la flambée des prix du 
pétrole, du charbon et de l’électricité, 
l'augmentation du prix du gaz a 
eu un impact sur d'autres secteurs 
tels que la production d'ammoniac, 
les usines d'engrais et le raffinage. 
En Europe, plusieurs grandes 
entreprises industrielles ont d’ailleurs 
annoncé d'importantes réductions 
de production, voire des fermetures 
temporaires de certains sites (BASF, 
Yara, CF Industries, etc.).
Le baril de pétrole dépasse ainsi la 

Par Mahmoud arbouch & 
afaf Zarkik, 
Economistes au Policy Center 
for the New South 
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barre des USD 80/bbl en Octobre, son 
niveau le plus haut depuis quatre ans.  
Les Etats-Unis et d’autres pays 
comme le Japon procèdent à faire 
pression sur les pays membres de 
l'OPEP+, pour résoudre le problème 
de l'approvisionnement. Le premier 
ministre Japonais Fumio Kishida a 
déclaré, en coopération avec l'AIE, 
qu'il était important de convaincre les 
principaux pays producteurs de pétrole 
d'augmenter leur production. Mais 
le ministre Saoudien de l’énergie ne 
semblait pas convaincu du bien-fondé 
de cette demande. Au cours du Forum 
indien de l'énergie (20-22 octobre), il 
déclare : « Malheureusement, pour la 
première fois, nous voyons notre rôle 
extrêmement limité … car le problème 
n'est pas la disponibilité du pétrole. 
Même si on rendait le brut disponible 
en tonnes et en tonnes, qui va le brûler 
? Où sont les raffineries qui vont le 
convertir ? ». Face à ces perspectives 
incertaines et à l’évolution attendue du 
marché pétrolier en 2022, les pays de 
l’OPEP+ ont choisi dans leurs réunions 
interministérielles de maintenir leur 
politique d’ajustement mensuelle 
approuvée en Juillet 2021, qui consiste 
en une augmentation mensuelle de 400 
kb/j, jusqu’à Janvier 2022.
Les prix commencent à fléchir à la mi-
novembre, la découverte du nouveau 
variant Omicron ayant forcément 
entraîné un ralentissement des 
déplacements et en conséquence la 
révision des prévisions de demande en 
2021 à la baisse d’environ 100 kb/j par 
l’AIE. L’offre devient ainsi excédentaire 
d’environ 2 millions b/j, d’autant plus 
que l’administration Américaine a 
explicité le 23 novembre les conditions 
de la mise en œuvre du déstockage 
à hauteur de 50 mb en provenance 
des stocks stratégiques (SPR), avec 
des actions parallèles en Chine, Inde, 
Corée du Sud et Royaume Uni. Enfin, 
le nouveau variant Omicron rappelle 
encore une fois, que la volatilité des 
marchés pétroliers persistera tant que 
la pandémie n’aura pas été maîtrisée.
Hausse des prix de l’énergie : Quelles 
répercussions sur l’économie 
marocaine ?
Dans un contexte économique mondial 
caractérisé par une hausse substantielle 
des prix de l'énergie et des coûts liés 
à leur extraction, il devient crucial 

pour tous les pays de diversifier leurs 
sources d'approvisionnement en 
énergie, afin de pouvoir être résilients 
face à d'éventuels chocs sur les prix des 
produits énergétiques. La croissance 
démographique et l'émergence de 
nouvelles puissances industrielles, 
telles que la Chine, l'Inde et le Brésil, 
a entraîné une forte augmentation de 
la demande mondiale sur les produits 
pétroliers, qui s'est accompagnée par 
des pressions haussières sur les prix 
du baril, ce qui a constitué un défi 
majeur pour les pays importateur 
de pétrole. Depuis le premier choc 
pétrolier de 1973, et vu l’ampleur de ses 
répercussions sur le fonctionnement de 
l’économie mondiale, les économistes 
ont commencé à considérer les 
variations du prix du pétrole comme 
un véritable choc adverse, qui menace 
le bon fonctionnement du système 
économique de chaque pays. Un tel 
choc sur les prix de pétrole, affecte 
l’économie d’un pays nettement 
importateur du pétrole tel que le Maroc, 
tant d’un point de vue microéconomie, 
en affectant les coûts de production 
des entreprises et le niveau de vie des 
ménages, ainsi que macroéconomique 
en exerçant des pressions sur les 
équilibres budgétaires, en affaiblissant 
la compétitivité des entreprises et par 
conséquent l’offre exportatrice du 
pays, ainsi qu’en tirant à la hausse le 
niveau général des prix, via les deux 
composantes, inflation importée et 
inflation par les coûts.
Ainsi l'économie marocaine est 
largement affectée par la hausse des 
prix de l'énergie, étant donné sa forte 
dépendance à l'égard des marchés 
mondiaux pour la couverture de ses 
besoins essentiels en énergie. Ceci 
fait que la performance industrielle 
du Maroc, ainsi que sa croissance 
économique dans une large mesure, 
restent tributaires d’une variable 
totalement exogène, qu'est le niveau des 
prix de l'énergie à l'international, étant 
donné que l’énergie est un input crucial 
dans tout système de production. Une 
situation qui pèse lourdement sur 
la balance des paiements du Maroc 
avec une facture énergétique qui a 
atteint 76,4 milliards de Dirhams en 
2019, année d'activité économique 
normale, soit 6,7% du PIB. Un niveau 
qui est équivalent à la recette totale des 

transferts des MRE, où à la recette des 
exportations du secteur automobile, à 
titre de comparaison.
Etant donné que l’économie marocaine 
se veut ouverte à l’international, 
son cycle devient de plus en plus 
synchronisé avec le cycle économique 
mondial. Or, les périodes d’expansion 
économique, desquels devraient 
profiter le Maroc pour développer ses 
industries exportatrices, sont souvent 
accompagnées par une hausse des 
prix de l’énergie, étant donné que les 
locomotives de la croissance mondiale 
(principalement les pays émergents tels 
que la Chine, l’Inde, etc …) augmentent 
leurs demandes pour l’énergie. Ainsi en 
ces périodes, la hausse de la demande 
étrangère adressée au Maroc est 
souvent accompagnée par une hausse 
des coûts de production des entreprises 
exportatrices, ce qui nuit fortement 
à leur compétitivité, et fait en sorte 
qu’elles ne profitent pas pleinement de 
ces aubaines.
En raison de toutes ces sources de 
vulnérabilités associées à une forte 
dépendance de l’économie marocaine 
aux prix de l’énergie à l’international, 
le pays doit se protéger du risque 
du cours et œuvrer pour réduire sa 
dépendance énergétique vis-à-vis 
du marché extérieur. Le Maroc peut 
ainsi se tourner vers des instruments 
financiers comme les options d’achat 
pour couvrir ses importations de 
pétrole. Cet instrument fut en effet 
déployé par le Maroc en 2013, dans le 
cadre de son programme de réforme 
des subventions aux carburants, pour 
couvrir nos importations de gazole. Il 
est également possible de réduire les 
risques liés aux fluctuations des prix 
des matières premières énergétiques 
à travers des fonds de stabilisation, en 
épargnant pendant les périodes où les 
prix de ces produits sont faibles afin 
d’accroître la résilience économique 
et de stabiliser les finances publiques 
lorsque les prix augmentent. Le Maroc 
peut également réactiver les capacités 
de stockage du brut de la SAMIR afin 
de reconstituer le stock stratégique 
du pays. Enfin, il est indispensable 
d’accélérer notre processus de 
transition énergétique vers des énergies 
renouvelables et réduire notre facture 
énergétique grâce à des mesures strictes 
d’efficacité énergétique. 
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De nos jours, plusieurs 
personnes se livrent, 
d’une manière assez 
régulière voire 
même continue, à 

l’achat d’articles de marques bien 
déterminées, à suivre et à télècharger 
les nouveaux hits de musique ou 
encore à fréquenter certains cafés 
et restaurants, comme starbucks ou 
Mcdonalds. Qu’est ce qui fait que ces 
personnes se trouvent prises dans une 
spirale d’achat de marques spécifiques 
et non pas d’autres ? 
La psychologie comme discipline 
scientifiqu, dont l’objet est 
l'étude des comportements et 
des processus mentaux humains, 
permet d’expliquer certains de 
ces comportements. Combinée au 
Marketing, qui représente l’ensemble 
des techniques et moyens utilisés 
dans le but d’influencer les émotions 
d’un individu et l’amener à acheter 
un produit, la psychologie permet de 
comprendre comment les individus 
pensent et agissent, ce qui représente, 
d’ailleurs, l’un des piliers même du 
Marketing.
Plusieurs principes et méthodes en 
psychologie peuvent être appliqués 
en Marketing. La fameuse expérience 
de Pavlov, durant laquelle il avait 
conditionné le comportement d’un 
chien à saliver à chaque fois qu’il 
entendait le son d’une clochette, 
comme l’animal l’avait associé au fait 
de recevoir sa nourriture, pourrait 
être une source d’inspiration dans les 
compagnes marketing pour gagner 
la confiance et la préférence de ses 
clients et prospects.
Une étude effectuée en Allemagne, 
citée dans le livre ‘’Brainfluence’’ de 
l’auteur Roger Dooley, consistait à 
évaluer l’activité cérébrale de sujets, 
par IRM, après leur avoir exposé 

des images de marques connues et 
d’autres moins connues. Cette étude 
a révélé que les sujets associaient les 
images de marques connues avec des 
émotions positives, de la récompense 
et de l’identification personnelle.  
Ainsi, il s’agirait de travailler sur les 
associations positives chez le prospect, 
même s’il n’est pas particulièrement 
attentif à notre marque. Pour 
qu’elle puisse s’imprimer dans le 
subconscient du sujet, l’association 
positive devrait être cohérente et 
répétée.

Le cerveau humain aime ce qui lui 
est familier. Pour rendre son produit 
familier, il s’agit de travailler sur 
la fréquence de sa communication 
ainsi que la cohérence de ses 
attributs. Ce qui fonctionne même si 
l’exposition est trop courte pour que 
le prospect en prenne conscience. Etre 
souvent présent permet de gagner 
progressivement une préférence. 

Stefane Lendi, Marketeur et 
professionnel de la cmmunication 
ayant travaillé pendant plusieurs 
années pour de grande firmes, tel 
que IBM, Nestlé, Danone ou encore 
Nespresso, fut le premier à parler 
d’un nouveau concept qu’il nomma 
‘’Le Psychomarketing’’. Fruit de 
l’association de deux discipline, 
la psychologie et le marketing, 
le psychomarketing permet de 
mettre en place de meilleures 
stratégies marketing en analysant 
le comportement du client comme 
phénomène psychologique, en 
cernant ses besoins, en identifiant ses 
exigences et désirs et particulièrement, 
en déterminant ses motivations afin 
de prévoir son attitude.
La particularité du psychoMarketing, 
tel que défini par Lendi, est qu’il 

regroupe lui-même plusieurs 
disciplines éprouvées, les sciences 
comportementales, les neurosciences 
cognitives, les techniques d’influence 
et de persuasion, le neuromarketing, 
le marketing direct, le copywriting, le 
marketing digital, la PNL, l’hypnose 
et l’analyse transactionnelle.
Le psychomarketing consiste à 
réinventer le fameux entonnoir 
ou tunnel de conversion, 
traditionnellement utilisé en 
marketing, qui se focalise sur 
l’acquisition de prospect pour le 
transformer en une spirale de valeur 
et de persuasion, qui se concentre 
davantage sur la rétention des clients. 
La spirale exprime la perpétuité et 
la croissance de la démarche. Elle 
représente la relation grandissante 
entre le client et la marque, mais aussi 
la croissance du chiffre d’affaires.
Les psychomarketeurs commencent 
d’abord par se connaitre eux-
mêmes, font des introspections 
pour comprendre leurs propres 
biais cognitifs, ce qui leur permet, 
par la suite de mieux comprendre 
leur fonctionnement et de mieux 
appréhender leur marché. 
En psychomarketing, le processus 
de vente s’adresse surtout aux 
cerveaux des prospects. Connaitre 
ses mécanismes de fonctionnement, 
notamment les mécanismes 
d’attention, de perception, de 
mémorisation, de décision et d’action, 
permet de mettre en place de 
meilleures stratégies marketing et de 
communication. 
En effet, les avancées technologiques, 
notamment en neuromarketing, 
comme branche émergeante des 
neurosciences, ont permis de 
mieux cerner les réponses des 
consommateurs à des messages et 
images d’annonces publicitaires 
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pour déterminer leurs préférences. 
En observant l’activité cérébrale 
par le biais d’imagerie cérébrale 
à résonnance magnétique (IRM), 
d’electroencéphalographie ou encore 
de magnetoencéphalographie. 
Pour les neuromarketeurs, l’utilisation 
des IRM permet d’observer les zones 
cérébrales les plus actives à l’exposition 
aux stimuli de consommation, comme 
certaines marques, intervalle de prix, 
musiques, images…. Ainsi, ils ont 
découvert que la prise de décision chez 
le sujet fait appel à des mécanismes 
cérébraux qui mettent en œuvre des 
processus faisant appel à plusieurs 
zones corticales, notamment la région 
orbito-frontal, responsable de la prise 
de décision par l’identification et 
l’évaluation des coûts et des bénéfices 
de chaque alternative.
Une autre discipline du 
psychomarketing, la psychologie 
du consommateur, s’intéresse aux 
processus mentaux intervenant avant, 
pendant et après la décision d’achat du 
consommateur : Qu’est-ce qui pousse 
un prospect à acheter un produit ? 
Les études sociales et 
comportementales ont permis de 
révéler des modèles de choix du 
consommateur et de mettre en place 
des techniques devenues standards 
comme la Segmentation de Marché.
D’autre part, l’intérêt est de plus en 
plus porté sur une grande variété 
de questions, comme la Fidélité 
du Consommateur, l’Expérience 
Utilisateur et l’Affect Client.
Les modèles étudiant le processus de 
prise de décision du consommateur 
identifient deux types de facteurs : 
des facteurs externes et des facteurs 
internes.
Dans son ouvrage, Marketing et 
Management en 1967, Philip Kotler, 
a établi un modèle décrivant le 
processus d’achat en cinq étapes. 
D’abord, la prise de conscience d’une 
situation problème ou d’un besoin 
à satisfaire. Ensuite, la quête des 
informations nécessaires pour trouver 
le produit adéquat. Après, l’évaluation 
des différentes options et alternatives. 
Puis, la prise de décision d’achat qui 
correspond au passage à l’acte d’achat 
et enfin, l’étape post-achat durant 

laquelle le client continue à penser au 
produit acheté.
D’autre part, en 1986, Sproles et 
Kendall présentent un inventaire des 
types de consommateurs, selon huit 
caractéristiques décrivant un client. 
Le Perfectionniste, l’attentif aux 
Marques, l’hédoniste, l’attentif aux 
Prix, l’attentif à la Mode, l’impulsif, le 
désorienté et l’habitué.
Cependant, l’inventaire des types de 
consommateurs ainsi que le Modèle 
en Cinq Étapes du Comportement 
du Consommateur sont sujets 
aux variations culturelles et aux 
interprétations. Leur valeur prédictive 
n’est valable que s’ils sont utilisés avec 
des données récoltées en temps réel et 
sont principalement utilisés pour la 
Segmentation de Marché.
Les Biais cognitifs représentent 
pour leur part des mécanismes de la 
pensée causant, inconsciemment, une 
déviation du jugement. En effet, notre 
système de perception utilise des 
automatismes qui engendrent parfois 
des distorsions dans le traitement de 
l’information. Ces biais cognitifs, 
comme la réciprocité marketing, le 
social proof ou encore l’effet de Halo, 
constituent des outils incontournables 
du psychomarketing.
Plusieurs théories visant à influencer 
le comportement d’achat ont été 
développées. Le Dr. B. J. Fogg, 
directeur du "Persuasive Technology 
Lab" à l'université de Stanford, a 
développé un modèle relativement 
simple pour comprendre ce qui 
pousse les gens à l’action. Sa théorie 
est notamment développée dans le 
livre Hooked de Nir Eyal.
Ainsi, il définit trois ingrédients 
nécessaires pour initier un ou 
l’ensemble des comportements du 
prospect, que sont la motivation, 
l’aptitude à passer à l’action et 
l’élément déclencheur activant le 
comportement d’achat. Le modèle du 
Dr Fogg est représenté par sa fameuse 
formule C = MAD, qui signifie qu'un 
Comportement est susceptible de 
se produire lorsque la Motivation, 
l’Aptitude à l'action et le Déclencheur 
sont présents en même temps à un 
degré suffisant. Lorsque l’une de 
ces composantes est manquante ou 

inadéquate, l'utilisateur ne passerait 
pas à ‘’l’action’’ et le comportement ne 
se produirait pas.
Connaître les mécanismes 
décisionnels est fondamental en 
marketing. 
Au Royaume-Uni, les chercheurs ont 
découvert que, lors d'une succession 
d'événements, une petite structure 
dans le cerveau prédit, d’une certaine 
manière. La zone en question se 
nomme ‘’l’hippocampe’’. En se 
référant aux expériences passées, 
l’hippocampe serait en mesure 
d’anticiper ce qui se produirait en 
réponse à un signal ou à un stimulus.

Roger Doodley, dans son 
livre Brainfluence, compare le 
fonctionnement du cerveau humain à 
un logiciel de traitement de texte qui 
anticipe les mots à écrire lors de leur 
saisie au clavier.
Utiliser cette information en 
marketing revient à susciter l’intérêt 
de son audience à travers l’effet 
de surprise en avançant un fait 
inattendu à la suite d’une séquence 
logique d’événements et l’attention 
de l’audience est obtenue. Avancer, 
par exemple ‘’des pommes bleues sont 
cultivées à Midelt !’’, et l’attention du 
consommateur est immédiatement 
obtenue.

En psychomarketing, après avoir 
défini le besoin, le portrait d’un client 
spécimen est dressé. Ce portrait est 
censé représenter le modèle le plus 
sceptique de clients afin de définir 
la manière la plus adéquate de le 
satisfaire. Si on parvient à satisfaire 
le client le plus sceptique, les choses 
seront beaucoup plus faciles avec un 
client ordinaire.
Le psychomarketing, est une discipline 
qui vise à engendrer des états 
psychiques, permettant de déclencher 
une action, chez les individus, servant 
un objectif Marketing. 
Le fruit du travail de recherche et de 
conceptualisation de cette approche 
a été exposé par Stefan Lendi dans 
son livre ‘’Psychomarketing, 22 lois 
que vos concurrents auraient voulu 
connaitre avant vous’’, travail puisant 
ses racines dans la nature humaine.
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TRIbuNe lIbRe

Ce titre en anglais n’est pas 
anodin puisqu’il renvoie 
à une grande Dame que 
j’estime et respecte malgré 
quelques ratés dans sa vie 

politique. Il s’agit de Madame Margareth 
Thatcher  qui a rendu sa grandeur à la 
Grande Bretagne. Étant partisan de la 
fameuse métaphore du verre à moitié 
plein (et non à moitié vide), je parlerai 
de ce à quoi renvoie pour moi cette 
Grande Dame. En définissant les traits 
de caractère de cette dernière, je pense 
au travail, à la ténacité, au mérite au 
service public, à l’ambition et enfin à 
l’amour pour la patrie. Les lecteurs de ses 
lignes se poseront la question de savoir à 
quoi je veux en venir. Et bien la réponse 
est toute claire : nous aussi nous avons 
nos Iron Ladies, nos dames de fer, nos 
travailleuses,  celles qui demeurent les 
piliers de cette nation que j’ai nommées 
les Marocaines. Je me limiterai à 
mon domaine, à savoir les Ressources  
Humaines en apportant un témoignage 
concernant les divers profils que nous 
avons recruté pour nos divers clients 
depuis plus de 30 ans. Pratiquement 65 % 
des recrutements effectués par les soins 
de GESPER SERVICES ont concerné 
des femmes. Ce n’était pas volontaire 
car nous n’en avions pas pensé un seul 
instant à cette histoire de Genre, puisque 
pour nous, la seule chose qui prime c’est 
la compétence et rien que la compétence! 
Pourquoi j’en parle ? Et bien tout 
simplement parce que dans leur majorité 
elles ont pu nous démontrer tout au long 
de ces 30 dernières années que nous 
avions bien fait,  nous et nos clients, de 
faire confiance à nos grandes dames. La 
ténacité et le hard working  dont elles ont 
fait preuve auprès de nos clients nous a 
poussé à encourager plusieurs de ces 
derniers  à recruter des femmes dans 
des postes normalement  réservés aux 
hommes. Jusqu’à ce jour, nous n’avons 
eu pratiquement aucune déception! Elles 
bossent dur et bien sûr elles perçoivent  
les mêmes salaires que leurs homologues 
masculins, sinon mieux, car ce sont 
les résultats qui parlent et non autres 
choses. Plusieurs d’entre elles occupent 

de nos jours des postes très  stratégiques 
aussi bien dans le secteur public que 
dans le secteur privé et elles font notre 
fierté au quotidien. Mieux que cela, de 
nos jours plusieurs de nos clients ont 
une préférence pour le recrutement des 
femmes car elles sont beaucoup plus 
responsables et sont très concernées par 
l’avenir de l’entreprise. Qu’elles soient 
Directrices d’Entreprises ou simples 
employées elles demeurent toujours très 
impliquées dans ce qu’elles font. En deux 
mots : elles ont arraché leurs droits par le 
mérite et le sérieux et nous leur rendons 
hommage via ce billet. Bien entendu  nous 
ne généralisons pas lorsque nous disons 
que les femmes sont plus sérieuses et plus 
impliquées que les hommes, sans oublier 
que nous ne sommes pas là pour dire que 
l’un est mieux que l’autre, mais rendons 
nous à l’évidence, nous remarquons 
de plus en plus que le rôle des femmes 
dans notre pays est devenu de plus en 
plus important et c’est tant mieux. Lors 
de l’une de mes lectures d’un livre, dont 
le titre est « Laguerre n’a pas un visage 
de femme », écrit par Madame Svetlana 
Aleksandrovna Alexievitch détentrice 
du prix Nobel de littérature en 2015, j’ai 
été vraiment secoué par la teneur de ce 
dernier. J’ai pris conscience du rôle de 
la femme au sein d’une Nation et je me 
suis mis à faire des comparaisons avec 
mon pays le Maroc. Là, j’avais compris 
que le rôle des femmes a de tout temps 
était occulté alors que la destinée d’une 
nation est entre les mains des femmes. 
J’encourage les lecteurs de ses lignes à 
lire ce livre car il parle d’une période très 
dure qu’a connue l’humanité, à savoir la 
seconde guerre mondiale. Le récit de la 
guerre se faisait par les hommes mais on 
avait occulté le rôle des femmes non pas 
dans la guerre mais plutôt dans la gestion 
du « back office » de la guerre. La gestion 
du quotidien pendant que leurs hommes 
faisaient la guerre. Je l’avoue ce n’est 
pas rose mais ça vous change les idées ! 
Lisez SVP ce livre et vous comprendrez. 
J’ose espérer qu’un jour il y ait une loi 
concernant la parité et qui ferait en sorte 
que, par exemple, 50 % de nos ministres 
soient des femmes non pas parce que 

ce sont des femmes, mais pour leurs 
compétences et Dieu seul sait qu’il y en a. 
A travers notre métier de recruteur, nous 
pouvons affirmer que les compétences 
sont là et qu’il suffit tout simplement 
d’aller les chercher sans rentrer dans des 
histoires du genre ou autres, mais tout 
simplement de se dire qu’il est grand 
temps de laisser la place aux femmes 
dans tous les domaines car elles ont 
beaucoup à nous apprendre. Ce billet est 
écrit pour rendre hommage à la moitié 
de notre peuple, à celles qui font que 
nous sommes ce que l’on est : un grand 
pays, celles qui cueillent des fraises ou 
travaillent dans les industries, celles qui 
tiennent des foyers dans les montagnes et 
les campagnes dans des conditions très 
dures, celles qui dirigent des entreprises, 
etc. Je finirai ce billet par quelques 
citations de Madame Margaret Thatcher 
et qui restent d’actualité. Les citations  
les plus célèbres de cette dernière restent 
celles citées ci- dessous et qui demeurent 
valables pour tous les contextes :
« En politique, si vous voulez des 
discours, demandez à un homme. Si 
vous voulez des actes, demandez à une 
femme.».
« Je ne connais personne qui soit arrivé 
au sommet sans travailler dur. C'est la 
recette. Cela ne vous mènera pas toujours 
au sommet, mais devrait vous approcher 
assez près.»
« Un homme peut gravir l'Everest pour 
lui-même, mais au sommet, il plante le 
drapeau de son pays. »
« C'est peut-être le coq qui chante, mais 
c'est la poule qui pond les œufs. »

OUR IRON LADIES!
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