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 Enfin, une bonne 
nouvelle en 
cette période de 
canicule qui fait 
suer, non pas à 

dormir debout, mais à  en tremper sa 
chemise. La ministre de la Solidarité, 
de l’Insertion sociale et de la Famille 
a confirmé le démarrage effectif 
de l’octroi dès la fin de 2022 d’un 
revenu permanent garanti au profit 
des plus vulnérables, en l’occurrence, 
les citoyens âgés de plus de 65 ans. 
Baptisée «Revenu social de dignité», 
cette nouvelle forme de sécurité 
sociale permet à cette catégorie  de 
personnes défavorisées de toucher 
une somme d’argent régulière allant 
de 400 dirhams par mois dès la fin 
de l’année en cours pour continuer 
d’augmenter  jusqu’à atteindre 1000 
dirhams en 2026. 
Un strict minimum pour sauver 
la face. Un seuil minimum de 
subsistance pour « vivre » à l’abri des 
« vicissitudes de la vie et de préserver 
sa dignité » pour reprendre les propres 
termes de la ministre. Nous n’allons 
pas nous arrêter sur la question de 
savoir si ce revenu de base permet-il 
d’assurer un niveau de vie décent ? 
Loin de se confiner dans une portée 
philosophique pour remettre au goût 
du jour ce que valent les mots de 

dignité et de décence. Dans un Maroc 
où le modèle social est  sous tension, 
mieux vaut peu que rien. Le tiers du 
SMIG pour répondre aux inégalités 
croissantes qui portent aujourd’hui 
plus que jamais atteinte à la justice 
sociale et  la dignité humaine.
Reste à savoir l’efficience des 
mécanismes d’identifier les 
bénéficiaires potentiels de l’aide 
afin d’«éliminer les inefficacités, les 
lacunes et les chevauchements » des 
expériences passées de ciblage parmi 
les catégories les plus fragiles de la 
population pour ne citer que la carte 
RAMED ou encore  l'aide financière 
directe (de 800 à 1.200 dirhams) pour 
faire face à la crise Covid19.
Le défi est de renforcer les fonctions de 
contrôle et de supervision, améliorer 
la transparence et l’efficacité de 
gestion,  tout en supprimant la 
discrimination et l’arbitraire lors de 
l’octroi du « revenu de dignité ».
Il va sans dire qu’un changement 
aussi radical dans la politique sociale 
suppose une analyse critique de la 
justice sociale. Un débat approfondi 
doit avoir lieu pour élargir cette 
protection sociale à d’autres 
catégories fragiles de la population, 
plus précisément les personnes 
handicapées… A vous la parole 
Madame la ministre!

eDITo

mounjid@libreentreprise.ma

DIGNITÉ
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TAUX DÉBITEUR    
UN PLUS BAS HISToRIQUe
Les taux appliqués aux crédits 
accordés aux grandes entreprises 
(GE) sont au plus bas depuis 2018, 
année où Bank Al-Maghrib a 
procédé à la refonte du reporting 
de collecte auprès des banques des 
taux débiteurs. En effet, les résultats 
de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur 
les taux débiteurs relatifs au premier 
trimestre de 2022 indiquent une 
baisse du taux appliqué aux grandes 
entreprises pour tomber à 3,65% 
pour la première fois, du moins sur 
les cinq dernières années. Il s’est 
établi à 3,71% au deuxième trimestre 
2021 et à 3,96% au troisième trimestre 
2020.  Au deuxième trimestre 2018, 
il s’est situé à 4,95%. S’agissant des 
très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME), les taux appliqués 
ont atteint un plus bas historique 
pour s’établir 4,85% au T1-2022 au 
lieu de 6,09% au T2-2018. En somme, 
les résultats de l’enquête de Bank 
Al-Maghrib sur les taux débiteurs 
relatifs au T1-2022 montrent  que le 
taux moyen pondéré global ne cesse 
de diminuer depuis plusieurs mois 
pour tomber à 4,02%. 

EUROPE    
L'eMBAUCHe De CHAUFFeURS 
MARoCAINS FACILITÉe 
Face à la pénurie de chauffeurs 
routiers, la Commission européenne 
cherche à faciliter l'embauche de 
conducteurs en provenance de pays 
tiers comme le Maroc. Un partenariat 
devrait être signé d’ici la fin de l’année, 
apprend-t-on. Dans son rapport 
2022 sur la pénurie de conducteurs, 
l’IRU constate une aggravation du 
phénomène. « Environ 2,6 millions 
de postes de chauffeurs n’étaient 
pas pourvus l’an dernier, et la 
tendance devrait s’intensifier en 
2022. En 2021, toutes les zones sauf 
l’Eurasie ont été concernées par une 
aggravation de la pénurie, même si 
celle-ci reste inférieure au niveau pré-

pandémique. En Europe, le taux de 
postes non pourvus est passé de 7% à 
10%. La situation est particulièrement 
critique au Royaume-Uni avec 100 
000 postes non pourvus, mais aussi 
en Allemagne et en Pologne (80 000 
postes non pourvus dans chacun 
de ces pays) et en Roumanie (71 
000 postes). La France, l’Espagne 
et l’Italie sont dans une situation un 
peu moins délicate… », note-t-on. 

MINERAI 
Le MARoC SoRT LA CARTe DU 
CoBALT!
Notre pays renforce son 
positionnement en tant que 
plateforme de production et 
d’exportation de matériaux 
stratégiques d’origine marocaine 
comme le cobalt, le manganèse et le 
cuivre. Le fait dernier en date : l’accord 
conclu entre Renault et Managem 
Group visant à sécuriser du sulfate 
de cobalt bas carbone produit au 
Maroc l’approvisionnement des 
batteries électriques produites en 
Europe. A noter que le Maroc se 
classe au 11ème rang mondial en 
termes de réserves, et neuvième 
en tant que producteur, avec 1 900 
tonnes  l’année dernière.

BÂTIMENT   
FoRTe PReSSIoN SUR LeS 
MARGeS 
L’industrie, de même que le 
bâtiment, sont confrontés à 
une vague de renchérissement 
de leurs fournitures, à un 
allongement considérable des 
délais d’approvisionnement et à des 
pénuries de composants essentiels, 
selon les conjoncturistes. Constat 
conforté par le HCP qui prévoit 
que le bâtiment connaîtrait un 
fort ralentissement de son activité 
à 1,3% en 2022, en raison de la 
faible dynamique de l’offre et de la 
demande des biens immobiliers 
et de l’absence de nouvelles 
mesures fiscales incitatives. Le 

renchérissement exceptionnel des 
prix des matériaux de construction 
devrait démotiver les promoteurs 
immobiliers en limitant leurs 
marges bénéficiaires, au moment 
où la demande en logement devrait 
être affectée par l’affaiblissement du 
pouvoir d’achat. 

ENVIRONNEMENT 
Le PNAM SoUS LA HoULeTTe De 
L'INTÉRIeUR 
Le Plan National d’Assainissement 
Mutualisé (PNAM) ne relève plus 
des attributions du département 
chargé du Développement Durable, 
il passe sous le giron du ministère de 
l’Intérieur.  Sa dotation budgétaire 
au titre de la loi de Finances 2022 
s’élève à 200 millions de dirhams.  

LABEL VIE  
JUMIA Ne LIVReRA PLUS SeS 
CoURSeS !
Label’Vie et Jumia mettent fin à leur 
partenariat de distribution au Maroc, 
selon des sources médiatiques. 
Les raisons de ce désaccord sont 
gardées secrètes. Pour rappel, le 
Groupe Label’Vie, à travers son 
enseigne Carrefour Market, a lancé 
officiellement en avril 2020 le 
service de livraison à domicile dans 
les grandes villes du Maroc. 

Pour rappel, de 6 milliards de 
DH par an en moyenne entre 
2004 et 2010, le montant des 
dividendes transférés ressort 

à 12,5 milliards de DH en 
moyenne entre 2011 et 2016.

16,4
MILLIARDS

De DIRHAMS

Les dividendes transférés 
à l’étranger ont fortement 

augmenté entre 2020 et 2021, 
passant de 9,5 à 
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epuis l’intronisation du Roi 
Mohammed VI en 1999, le 
Royaume a vu le lancement de 
grands projets structurants. Un 
long chemin a été parcouru pour 
placer aujourd’hui le Maroc au 
top 5 des économies africaines 
les plus dynamiques. Le 22ème 
anniversaire du règne du 
Souverain marque le rayonnement 

économique d’un pays devenu 
hub continental à l’échelle 
internationale. La conclusion 
est que le Souverain a accompli 
beaucoup de choses pendant ses 
23 années d'intronisation mais 
que son succès a inévitablement 
créé de nouveaux défis. Retour 
sur le bilan des deux dernières 
décennies.

D
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 Qui a dit que le 
Maroc n’a pas 
progressé sur 
les 22 dernières 
a n n é e s , 

économiquement s’entend? La 
simple lecture des indicateurs 
macroéconomiques à partir de 
l’année 2000 montre à celui veut 
l’entendre que notre pays a pressé 
le pas. A commencer par le volume 
des richesses créées, quoi que 
la redistribution de leurs fruits 
soit remise en cause. Le Produit 
Intérieur Brut (PIB) ressortait 
à 412.897 milliards dirhams en 
2000 contre 1.152.806 milliards 
en 2019. Le Revenu national 
brut disponible (RNBD) suit le 
même rythme passant de 431.006 
milliards à 1.204.178 milliards sur 
la même période de comparaison. 
Les dépenses de consommation 
finale des ménages ont augmenté de 
254.457 à 654.114  milliards.  Cette 
période participe à l'amélioration 
sensible des conditions de vie, et 
apporte un soutien concret dans le 
quotidien des ménages. En effet, le 
taux de pauvreté est tombé de 15,3% 
à moins de 4,8% de la population. 
Les chiffres de la Banque mondiale 
laissent entendre que le Ratio de 
la population pauvre disposant de 
moins de 1,90 dollar par jour est 
passé de 6,3 à moins de 1 % de la 
population. Exprimée en dirhams 
courants, la dépense annuelle 

moyenne par personne a presque 
doublé, passant de près de 8.300 
dirhams par an en 2001 à environ 
15.900 dirhams en 2014, selon le 
HCP. En termes réels, le niveau de 
vie a progressé à un taux moyen 
annuel de 3,5%, au cours de cette 
période, contre 3,3%, entre 2001 et 
2007 et 3,6% entre 2007 et 2014, 
ajoute-t-on. Prenons l’exemple du 
personnel de la fonction publique. 
Le Salaire brut annuel moyen est 
passé de 60.011 à plus de 140.000 
dirhams. Mieux encore,  la part 
du personnel de l'État touchant un 
salaire annuel brut supérieur ou égal 
à 160.000 dirhams est passée de 
4,1% en 2000 à 40,5% du total en 
2017. Et ce ne sont pas les signaux 
de l’épanouissement économique qui 
manquent. Le Parc des véhicules en 
circulation au Maroc a augmenté de 
1,655 millions à près de 4 millions 
unités. Le nombre de voyageurs par 
train a plus que triplé entre 2000 et 
2018, passant de 13 millions à plus 40 
millions de passagers. La totalité des 
ménages est équipée en téléphonie 
mobile (99,8%). L’équipement 
en téléphonie mobile concerne 
92,4% des individus âgés de plus 
de 5 ans, dont  75,7% possèdent 
un smartphone. 60,6%(soit près 
de 4,9 millions) des ménages sont 
équipés en ordinateurs/tablettes, 
selon l’ANRT. Certaines enquêtes 
montrent même que la consommation 
mobile et internet dépasse celle des 

de CHALLeNGeS
3
ANS

  

Cette période participe 
à l'amélioration sensible  
des  conditions  de  
vie,  et apporte  un  
soutien  concret  dans  le 
quotidien  des  ménages.  
En  effet,  le taux de 
pauvreté est tombé 
de 15,3% à  moins  de  
4,8%  de  la  population”

“
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médicaments. Cette dynamique 
de la consommation des ménages 
puise son importance, entre autres, 
dans la machine de production 
des prêts bancaires. Ainsi, les 
crédits bancaires ont passé de 
204,9 milliards en 2001 à 916,66 
milliards en 2019. 
Les dépôts de la clientèle se 
situaient à 275 milliards contre 
plus de 900 milliards sur la même 
période de référence.  Nul ne peut 
ignorer l’importance  des crédits 
bancaires  dans le financement 
de l'économie. Concernant  les  
créances sur l'économie, leur 
poids  dans le PIB nominal 
s’est amélioré  de 45,3% durant 
la période 1995-1999 à  57,4% 
durant la période 2000-2007, pour 
atteindre 92,5% durant la période 
2008-2017. Cette amélioration est 
due à l’amplification du rythme 
haussier des crédits accordés aux 
entreprises et aux particuliers 
(crédits  immobiliers, crédits à  
la consommation et les créances 
diverses  sur la clientèle), et 
des concours aux sociétés de 
financement. La part des crédits 
à l’équipement dans le total des 

crédits accordés à l’économie 
a augmenté, passant de  18,7%  
durant la période  2001-2007  à  
19,3%  durant la période  2008-
2017. Quant à la part des crédits 
destinés à la consommation, elle a 
augmenté de 4 ,2% à 5,6% entre les 
mêmes périodes, peut-on lire. 
Côté entrepreneuriat,  il faut 
souligner les grands efforts 
déployés pour assainir quoique 
relativement le climat des affaires. 
Aujourd’hui, il est possible de 
créer sa société SARL à 0 dirham. 
Le Maroc est le pays qui a le 
plus amélioré sans rang dans le 
classement Doing Business en 
matière d‘environnement des 
affaires sur les 10 dernières années. 
Dans le classement 2020, le Maroc 
s’est positionné au 53ème rang 
mondial gagnant 75 places depuis 
2010, grâce à la mise en œuvre d’un 
total de 31 réformes en dix ans.

Une tendance que l'on observe à 
travers la dynamique de création 
d'entreprises. Ainsi, on peut 
distinguer entre une phase de 
2000-2006 où le volume de l’IR 
était supérieur à celui de l’IS et une 
phase de 2007 à 2017 où le volume 
de l’IS est devenu supérieur à 
celui de l’IR, en raison des bonnes 
performances des secteurs porteurs 
à savoir les télécommunications, 
les Bâtiment et Travaux Publics, 
le secteur financier, etc. Résultat 
: l’augmentation de l’effectif de la 
population fiscale assujettie à l’IS 
à 536 358 en 2020.
 Une dynamique qui n’a pas manqué 
d’apporter son lot de contribution à 
la progression des recettes fiscales 
qui ont passé de 74  à plus de 200 
milliards de dirhams entre 2000 et 
2018. 
Par ailleurs, pour consolider la 
situation financière et la croissance 
potentielle de l’économie, le Maroc 

n’a pas lésiné sur les moyens. 
L’encours de la dette publique 
totale a grimpé de 320 à plus de 870 
milliards de dirhams. Seul bémol : 
la qualité de la dépense publique 
et la gestion de la dette d'un pays 
classé parmi les champions du 
monde en termes d’investissements 
publics. N’empêche que des efforts 
ont été consentis au niveau de 
la dette extérieure totale, dont 
l’encours en pourcentage du PIB 
est tombé de 41,4 en 2000 à 31,3 
en 2017. 
S’agissant de la position financière 
extérieure globale, les  parts  des 
investissements directs  et celles 
de portefeuille,  quant à elles,  ont  
gagné  6,2  points et  2,3  points  
respectivement, passant  de  3,6% 
à  9,8%  pour les IDE et de 1,2% à 
3,5% pour les  investissements de 
portefeuille entre les deux périodes 
2002-2007 et 2008-2016.
Les réserves en devises, ayant 
atteint  9,8 mois d’importation de 
biens et services durant la période  
2000-2007 grâce ,essentiellement, 
aux  flux importants  des  IDE,  aux 
transferts des MRE  et  aux  recettes 
touristiques, ont diminué pour se  
situer  à  6,4  mois d’importation 
durant la période 2008-2017, peut-
on lire dans un document officiel. 
Bouclons la boucle avec les échanges 
extérieurs. Les importations ont 
augmenté de  122,5 à plus de 420 
milliards dirhams. Le total des 
exportations de biens est passé 
de 78,7 à plus de 275 milliards 
en 2018. La région MENA, 
l’Amérique du Sud et  l’Afrique 
subsaharienne ont vu leurs parts  
dans les  exportations  totales du 
Maroc  augmenter  respectivement  
entre2000 et 2007 de  0,8  point,  
2,2 points et  3,1  points, pour 
s’établir,  dans cet ordre,  à  4,4%, 
5,4% et 5,9%  durant la période 
2008-2016. S.A

 Le  Maroc  est  le pays 
qui a le plus amélioré  
son rang dans  le  
classement  Doing  
Business en matière 
d‘environnement des 
affaires sur les 10 
dernières années ”

“
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Il s’agit d’une vision royale 
futuriste, celle que le Maroc a 

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

UNe viSioN fUtUriSte 
Énergies renouvelables 

Avec une longueur totale de 57.334 km, le réseau 
routier assure 90% des déplacements des personnes 

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

SUr LA boNNe roUte
rÉseau routier 

Le Maroc bénéficie 
d’un leadership qui se 

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

PArmi Le toP 50 moNdiAL
tÉlÉcoMMunications

iNfrAStrCUtUreS À GrANde viteSSe

Depuis  son  accession  au  trône, le Souverain a 
veillé à doter le pays d’infrastructures de meilleure 
qualité. Il ne lésine pas sur les moyens, il a porté 

la dépense moyenne sur les infrastructures de plus de 32 
milliards de dirhams dans les années 2000 à près de 42 
milliards de dirhams chaque année  depuis 2007. 

Lancé en 
2007, le port 

de Tanger Med a 
intégré le Maroc 
dans le top 20 
mondial de la 
c o n n e c t i v i t é 
logistique. Avec 

près de 80 milliards de dirhams d’investissement public 
et privé, ce projet titanesque offre des capacités de 
stockage et de traitement considérables : 9 millions de 
conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions 
TIR, 1 million de véhicules pour l’export. Le Prince 
héritier Moulay El Hassan a représenté, fin juin dernier 
à la province de Fahs Anjra (Région de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima), le roi Mohammed VI à la cérémonie de 
lancement des opérations portuaires du nouveau port 
Tanger Med II. Ce complexe portuaire structurant a 
permis de connecter le Maroc à 77 pays et 186 ports et 
de créer plus de 75.000 emplois directs. Avec l’ambition 
de faire du Royaume un leader du continent africain, la 
stratégie portuaire s’est fixée comme priorité le port de 
Kénitra Atlantique pour accompagner la production de 
l’usine PSA, le  nouveau port de Safi,  le nouveau port 
Dakhla Atlantique ou encore Nador West Med.

UNe StrAtéGie mAritime 
mAroCAiNe

tanger Med 
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 Tendant vers le 
déséquilibre, la 
dynamique actuelle 
des relations 
i n t e r n a t i o n a l e s 

présente un panorama de moins en 
moins intelligible où s’articulent 
menaces systémiques, nouvelles 
alliances et interdépendances. 
Retournements, contradictions 
et trahisons alimentent un 
enchevêtrement qui n'épargne 
pratiquement aucune région du 
monde. Toutes connaissent, çà et là, un 
amoncellement de chocs géopolitiques 
ou géoéconomiques qui viennent 
exacerber des tensions historiques ou 
des frictions géostratégiques critiques 
pour la stabilité globale. A cela 
s’ajoutent les conséquences de la crise 
sanitaire (Covid-19) et du conflit en 
Ukraine qui nous projettent davantage 
sur une ligne de crête vertigineuse 
aux lendemains incertains. Les grilles 
de lecture de ces deux crises, avec en 
arrière-plan une rivalité de plus en 
plus exacerbée entre les Etats-Unis et 
la Chine,  montrent ostensiblement 
la fragile transition que vit l’ordre 
mondial, dont l’appréciation est loin 
d’être consensuelle. 
L’environnement immédiat du 
Maroc n’est pas en reste. Maghreb, 
Méditerranée, Sahel, menaces 
transnationales, relations Nord-Sud; 
notre région a son lot de clivages, 

de tensions rémanentes et dont les 
aspérités n’ont jamais paru aussi 
saillantes. Pour autant, tel un coureur 
de fond, la politique étrangère 
marocaine inscrit une continuité 
d’action à un rythme soutenu, 
cumulant des succès indiscutables, 
signes d’une résilience certaine et 
aussi ceux d’une agilité nouvelle et 
revendiquée. 

Un acteur habile de la pax americana
Pour le Sahara, la reconnaissance de 
souveraineté marocaine par l’ancien 
président Trump, les multiples signaux 
diplomatiques positifs et le nouveau 
positionnement de Madrid constituent 
autant d’avancées incontestables 
dans un laps de temps remarquable. 
Ce rapprochement d'événements 
pourrait même apparaître réducteur  
au regard de plusieurs décennies 
d’efforts et de mise en œuvre d’actions 
de politique étrangère, alliant 
subtilement culture diplomatique et 
déterminants nationaux. Fédératrice, 
la cause nationale consacre entre les 
Marocains un liant historique aux 
dimensions sociale, économique et 
politique ; et sur lequel s’appuie la 
politique étrangère du Royaume. 
Dans leurs relations avec 
l’hyperpuissance américaine, la 
plupart des Etats rencontrent une 
complexité absolue et l’Histoire 
contemporaine le montre en 

… ENTRE RÉSILIENCE ET AGILITÉ 

MeHDI BeNoMAR, MANAGER DU DÉPARTEMENT RELATIONS 
INTERNATIONALES AU POLICY CENTER FOR THE NEW SOUTH

UNe PoLITIQUe ÉTRANGÈRe

Dans un monde où la 
montée des périls est 
bien en évidence, la 
politique étrangère 
marocaine se base 
sur une approche 
doctrinale dont les 
lignes directrices sont 
équilibre, ouverture et 
réalisme ”

“
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permanence à travers de nombreux 
exemples. Le Maroc n’a pas 
été en reste, qu’il s’agisse de 
l’Administration démocrate ou 
républicaine, les tensions et les 
incompréhensions sur divers sujets 
ont été nombreuses au cours des 
trente dernières années. Cependant, 
force est de constater que la 
politique étrangère du Royaume a 
su tenir une ligne de résilience pour 
faire évoluer fermement la cause 
nationale tout en restant exemplaire 
dans le respect des règles de la pax 
americana.
Malgré ces avancées, une solution 
définitive à la question du Sahara 
reste encore une construction de 
long terme et la décision américaine 
mérite suivi et renforcement. Par 
ailleurs, l’obstruction affichée par 
les dirigeants algériens mine tout 
développement positif. La fermeture 
du gazoduc GME en novembre 2021 
constitue un exemple patent de cette 
volonté de blocage. Alger a préféré 
s’attaquer finalement à un des rares 
projets structurels liant Nord et 
Sud et incarnant la construction 
maghrébine. Cette réaction, si elle 
montre une certaine indigence 
politique et incapacité d’action, 
est aussi celle d’un acteur qui 
défend plus la posture d’hégémon 

cherchant l’affaiblissement de 
l’autre plutôt que la construction 
d’un espace commun. Les effets 
boomerang de cette décision ne 
font alors que forcer le trait.
Face aux tensions sur le marché 
gazier européen, l'Algérie s’est 
privée d’une manne considérable 
en voulant punir le Maroc, mais, 
in fine, cela n’a fait qu'améliorer le 
positionnement du gouvernement 
espagnol sur le Sahara. Cette 
évolution positive met bien en 
évidence le soft power régional du 
Maroc et l’habileté de sa politique 
étrangère.
Enfin, avec la décision récente 
de l’Espagne de réduire ses 
importations de gaz algérien et la 
relance du gazoduc pour alimenter 
le marché marocain, il apparaît que 
la punition algérienne s’est muée 
en auto-flagellation. L’Histoire 
retiendra que si le Maroc sait 
consentir des sacrifices, il n’accepte 
cependant de punition de personne.

La vocation africaine du Maroc
Si la résilience du marathonien 
est bien caractérisée par la gestion 
du dossier Sahara, la politique 
étrangère marocaine a développé 
une agilité nouvelle par la 
diversification des partenariats 
stratégiques, avec, entre autres 
exemples, une ouverture encore 
plus appuyée vers les pays du 
continent d’appartenance du 
Royaume, l’Afrique, ou encore le 
rapprochement avec Israël.
L’engagement africain du Maroc 
n’est pas nouveau, mais sa politique 
étrangère connaît une évolution 
stratégique remarquable. Visites 
Royales dans nombre de pays du 
continent, retour à l’Union africaine 
(UA), participation aux opérations 
de maintien de la paix, médiation, 
coopération sécuritaire, diplomatie 
économique et religieuse, politique 

migratoire, sécurité alimentaire, 
assistance humanitaire … Les 
actions à l’égard de l’Afrique 
dénotent à la fois ouverture et 
équilibre. 
Ce déploiement est le résultat d’un 
effort commun et coordonné de 
toutes les entités du Royaume et 
dont les résultats ne manquent pas 
de laisser un rictus sardonique 
aux rivaux sur le continent. Cette 
stratégie africaine, si elle entend 
nécessairement un intérêt global, 
trouve ses racines dans la pleine 
identité africaine du Royaume et 
l’agilité de la diplomatie marocaine 
face aux tumultes multiples qui 
secouent notre continent.

Une force tranquille de 
persuasion?
Le temps long met en évidence 
une évolution favorable, avec à la 
clé l’ouverture de représentations 
diplomatiques africaines à Laâyoune 
et surtout un positionnement 
constant et croissant de plusieurs 
partenaires du Maroc sur cette 
question. Cette action en Afrique 
stimule également un effet rétro 
qualitatif qui renforce le pôle 
attractivité Maroc tant sur les plans 
de l’éducation, de la santé, de la 
culture et du tourisme.
Dans un monde où la montée 
des périls est bien en évidence, la 
politique étrangère marocaine se 
base sur une approche doctrinale 
dont les lignes directrices sont 
équilibre, ouverture et réalisme. 
Elle a su décoder les perceptions 
à l’échelle globale, continentale et 
régionale et pour les transformer 
en une matrice opérationnelle 
d’actions pertinentes au service 
de l'intérêt global du pays et de 
l’avancement de la paix dans le 
monde sous la conduite éclairée de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l’assiste.

L’Histoire retiendra 
que si le Maroc sait 
consentir des sacrifices, 
il n’accepte cependant de 
punition de personne”

“
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IL Y A NÉCESSITÉ DE 
RENFORCER  LE RÔLE 
DU NOTARIAT EN TANT 
QUE GARANT DE LA 
SÉCURITÉ JURIDIQUE 
ET CONTRACTUELLE

 Pouvez-vous nous 
parler de l’évolution 
de la profession du 
notariat durant les 
23 années de règne 

du Roi Mohammed VI? 
Depuis l’intronisation du Roi Mohamed 
VI que Dieu le Glorifie, le climat des 
affaires au Maroc a connu une vitesse 
de développement remarquable grâce 
aux politiques publiques dont, il était 
le premier instigateur, et ce, dans les 
domaines: économique social, politique, 
écologique, digital, développement 
durable et autres. De toute évidence, 
le notariat marocain ne peut rester 
à la marge de cette nouvelle ère de 
changement et de développement. 
Le notariat marocain s’est ainsi 
inscrit dans les grands chantiers 
législatif, réglementaire, digital, afin 
d’accompagner les aspirations de la 
nouvelle ère tracée par Sa Majesté, tout 
d’abord, en prenant part à l’élaboration 
de la loi 18-00 relative au statut de la 
copropriété des immeubles bâtis qui 
a été promulguée par le Dahir N°1-
02-298 publié au bulletin officiel du 7 
novembre 2002. 
Cette loi a conféré un monopole aux 
Notaires pour l’établissement des actes 
en matière de copropriété, de par son 

article 12 qui dispose : « sous peine de 
nullité, tout acte relatif au transfert de 
la copropriété ou de la constitution, du 
transfert, de la modification d’un droit 
réel ou de l’extinction dudit droit, doit 
être établie par acte authentique … ».
Grâce à ce monopole, le notariat a 
marqué sa présence et a été garant de 
la sécurité des transactions relatives 
aux programmes de logements 
économiques destinés aux personnes 
à revenus modestes qui avaient des 
difficultés à se loger sur le marché privé. 
En 2006, la loi 17-04 portant code des 
médicaments et de la pharmacie a 
conféré un rôle majeur au notaire en 
imposant le recours à ses services en cas 
d’acquisition du Fonds de commerce 
de la pharmacie en vue d’assurer 
les démarches à effectuer dans la 
transparence et les règles d’usage en la 
matière.
Avec la promulgation de la loi de 
Finances 2008, le notariat s’est chargé 
des contrats dans les programmes de 
logement social destinés aux personnes 
à revenus modestes, avec un monopole 
sur l’établissement desdits contrats 
dû à la qualité du Notaire seul tiers 
de confiance habilité à recevoir et 
consigner les fonds de l'État (TVA) et 
des citoyens (Prix de vente). 

HICHAM SABIRY,
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
NATIONAL DE L’ORDRE 
DES NOTAIRES DU 
MAROC (CNONM) 

Le notariat a connu un 
changement majeur 
par l’adoption en 2012 
d’une nouvelle loi relative 
à l’organisation de la 
profession de notaire, ayant 
mis fin au texte français 
de 1925 qui exigeait la 
nationalité française pour 
accéder à cette noble 
profession  ”

“

eNTReTIeN
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Enfin, le notariat a connu un 
changement majeur par l’adoption 
en 2012 d’une nouvelle loi relative 
à l’organisation de la profession de 
notaire, ayant mis fin au texte français 
de 1925 qui exigeait la nationalité 
française pour accéder à cette noble 
profession. Bien qu’elle ait montré 
quelques lacunes, les modifications 
adoptées n’en demeurent pas moins 
importantes. A commencer par 
la création de L’Ordre Nationale 
des Notaires du Maroc doté de la 
personnalité morale ; la création 
des conseils régionaux des Notaires. 
Ensuite, l’assurance responsabilité 
civile et professionnelle couvrant les 
éventuels préjudices occasionnés par 
la faute professionnelle du Notaire 
ou par ses stagiaires ou salariés ; le 
montant de la couverture RCP actuelle 
est de dix millions de dirhams pour 
chaque préjudice causé. Sans oublier 
le fonds d’assurance des Notaires 
doté de la personnalité morale qui 
est administré par un conseil et géré 
par la Caisse de Dépôt et de Gestion. 
Ce fonds est destiné à garantir le 
paiement des sommes à verser aux 
parties lésées en cas d’insolvabilité 
du Notaire. Actuellement, les fonds 
disponibles dans ce fonds de garantie 
avoisinent les 400 millions de 
dirhams.
Ce changement législatif a permis 
à la profession à travers son Ordre 
National d’être présente dans 
plusieurs commissions de portée 
nationale, notamment la commission 
ministérielle de lutte contre la 
spoliation des biens immeubles et le 

Comité national de l’environnement 
des affaires.

Vous venez d’être élu à la tête du 
CNONM, quelles sont les grandes 
lignes de votre programme ?
Permettez-moi, tout d’abord, de vous 
présenter le notariat en quelques 
chiffres : 1.800 notaires sont en 
exercice avec une moyenne de cinq 
employés dans chaque étude de 
Notaire, soit une population notariale 
de 9.000 personnes.
550.000 contrats ont été dressés en 
2021, avec un nombre conséquent 
de personnes reçues dans les études 
notariales (minimum 1.650.000 
personnes). 
Environ cinq milliards et six milliards 
de dirhams sont collectés au profit de 
l’Etat, respectivement en matière de 
droit d’enregistrement et timbres et 
de droits de l’ANCFCC, sans compter 
les impôts et taxes d’IR/ profit foncier, 
de taxe d’habitation et de services 
communaux, de taxe urbaine sur les 
terrains non bâtis et bien d’autres.
En 2019, un total de 300.000 actes 
traduisait une valeur des transactions 
de 2,5 milliards de dirhams.
Face à ces chiffres, vous pouvez 
constater l’ampleur de la position du 
notariat dans le système économique 
du pays et la nécessité de renforcer 
son rôle en tant que garant de la 
sécurité juridique et contractuelle.
Par conséquent, les axes de 
mon programme électoral sont 
principalement les suivants :
-Modifier la loi 32-09 réglementant la 
profession de Notaire.

-Amendement du décret de la 
CDG afin d’assurer une meilleure 
protection des fonds des clients.
-Collaborer avec le ministère de la 
Justice afin de promulguer le décret 
réglementant les honoraires des 
notaires tant attendu depuis une 
décennie.
-Dresser un programme national 
de formation des Notaires et 
assurer une formation continue en 
collaboration avec les différentes 
instances en relation avec la 
profession.
-Compléter les chantiers de 
digitalisation de la profession dans 
le cadre de la stratégie élaborée 
initialement avec  comme objectif 
2030 « ÉTUDE DE NOTAIRE 
A ZÉRO PAPIER », notamment 
par l’adoption de la signature 
électronique des actes authentiques 
dans la prochaine modification de 
la loi 32- 09.
-Compléter les chantiers de 
digitalisation des échanges entre 
les notaires via notre système 
d’information intégré «TAWTIK» 
et tout l’écosystème avec lequel 
nous travaillons.
-Élargir le champ de compétence des 
Notaires en matière commerciale, 
civile et judiciaire.
-Contribuer dans la lutte contre 
l’évasion fiscale et l’amélioration 
des recettes de budget de l’Etat, et 
contre le blanchiment d’argent et le 
terrorisme. 
-Nouer des partenariats avec les 
acteurs internationaux et africains 
particulièrement.

BIo eXPReSS

Maître Hicham SABIRY Notaire à Casablanca, 
a été élu le 14 juin 2022, en tant que nouveau 
Président du Conseil National de l’Ordre des 

Notaires du Maroc (CNONM) pour un mandat de trois 
ans. Il était Trésorier Adjoint du CNONM et Président 
du Département des Études, de Développement et de 

Modernisation de la Profession notariale. Il est notaire 
à Casablanca depuis 2002 et, également, député à la 
Chambre des Représentants pour un deuxième mandat. 
Il a occupé le poste de vice-président du Club du Raja 
Casablanca. Né en 1972 à Beni Mellal, Maître Hicham 
SABIRY est marié et père de trois enfants. 
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Le Maroc s’est engagé depuis 
le début des années 2000 
dans une dynamique 
de transformation 
structurelle de son tissu 

industriel à travers l’adoption d’une 
série de stratégies avec des objectifs 
définis, des moyens dédiés et des 
échéanciers précis. L’objectif est 
de formuler une vision d’ensemble 
susceptible d’accélérer le processus 
de mise à niveau du secteur industriel 
national et de revaloriser son poids 
dans le système productif et dans la 
dynamique sociale du pays, à travers 
l’amélioration de sa contribution 
à la croissance économique et à la 
création de l’emploi. Il s’agit également 
de renforcer sa compétitivité et 
son positionnement au niveau 
international pour répondre aux 
enjeux de l’ouverture et de la 
concurrence.
Dans cette optique, les différentes 
stratégies lancées par les pouvoirs 
publics depuis ces deux dernières 
décennies, à savoir, le plan émergence 
de 2005, le pacte national pour 
l’émergence industrielle de 2009 et 
le plan d’accélération industrielle 
(PAI), étalé sur la période 2014-
2020, ont ciblé de nouveaux secteurs 
jugés stratégiques et orientés vers les 
investissements directs étrangers (IDE) 
comme l’offshoring, l’automobile, 

l’aéronautique et l’électronique, tout en 
modernisant et valorisant des secteurs 
traditionnels pourvoyeurs d’emploi 
tels que le textile et l’agroalimentaire.
Le PAI a introduit le concept 
d’écosystèmes à travers le 
regroupement des grandes industries 
et des petites et moyennes entreprises 
dans des zones et plateformes 
industrielles intégrées, pour qu’elles 
puissent collaborer et contribuer 
ensemble à la transformation du 
secteur industriel. Il met l’accent aussi 
sur le taux d’intégration locale, qui vise 
à favoriser la sous-traitance de grands 
industriels, locaux ou étrangers, à des 
fournisseurs de premier niveau en leur 
transférant la technologie et le savoir-
faire. 
Le PAI a apporté également des 
nouveautés dans les mesures 
d’accompagnement et les instruments 
au service de l’industrie via la mise en 
place d’un Fonds de développement 
industriel, l’offre de formation 
adaptée aux besoins en compétences 
de l’industrie, la facilité de l’accès au 
financement bancaire, etc. 
La mise en œuvre desdites stratégies a 
permis l’amélioration de l’attractivité 
du secteur industriel pour les capitaux 
étrangers malgré les f luctuations 
constatées, sur la période 2000-2021, 
comme le témoigne le graphique ci-
dessous.

ENJEUx ET DÉFIS DE LA 
RESTRUCTURATION SUR LES DEUx 
DERNIÈRES DÉCENNIES 

PoLITIQUe INDUSTRIeLLe 

La mise en œuvre 
desdites stratégies a 
permis l’amélioration 
de l’attractivité du 
secteur industriel 
pour les capitaux 
étrangers malgré 
les f luctuations 
constatées sur la 
période 2000-2021 ”

“

Mohamed AZeRoUAL, Economiste, Enseignant chercheur
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Graphique 1 : Evolution de la part de l’industrie 
dans les recettes totales des IDE (2000-2021)

A l’exception de 2003, où la part de ce secteur a 
atteint 81% du total des IDE drainés par le Maroc, 
grâce notamment aux opérations de privatisations, 
il serait important de signaler que la part moyenne 
de l’industrie dans l’ensemble des recettes des IDE, 
a connu une progression significative sur les dix 
dernières années, passant de 20% en moyenne sur 
la période 2000-2009 à 26% durant la décennie 
2010-2021, soit une augmentation de 6 points. Ce 
constat pourrait s’expliquer, particulièrement, par 
l’opérationnalisation en 2009 du pacte national pour 
l’émergence industrielle qui s’est essentiellement 
focalisé sur le développement des métiers mondiaux 
du Maroc et la promotion des IDE.
La répartition des IDE par branches industrielles reste, 
toutefois, inégale. Ainsi, trois branches s’accaparent 
près de 70% des investissements étrangers drainés 
par le secteur industriel depuis 2010. Il s’agit de 
l’industrie automobile avec une part de 37%, suivie 
de l’industrie alimentaire avec 24% et de l’industrie 
pharmaceutique avec 9%. D’autres branches à forte 
valeur ajoutée et à haut contenu technologique, 
comme l’aéronautique, suscitent également l’intérêt 
des investisseurs étrangers en cette dernière décennie.
L’orientation des IDE vers les nouveaux métiers 
mondiaux a favorisé l’émergence de nouvelles 
branches exportatrices comme la branche automobile 
et les produits du secteur de l’aéronautique permettant 
au Maroc de rattraper le retard accusé en matière de 
transformation structurelle de son tissu industriel. 
D’ailleurs, le secteur automobile demeure toujours 
le premier secteur exportateur avec une part de 28% 
des exportations nationales en 2019 (avant la crise 
Covid-19) tout en affichant des parts de 27,5% en 2020 

et de 25,6% en 2021. Malgré le recul de l’automobile, 
de quelques points, dans le poids des ventes totales 
durant les années de crise sanitaire (2020 et 2021), les 
exportations du secteur ont réalisé une progression 
de 4,5% en 2021 par rapport à 2019. Notons aussi que 
le secteur de l’aéronautique est en plein expansion 
annuelle de près de 16% par an sur la période 2014-
2019. La reprise du secteur s’annonce positive avec 
une évolution des exportations d’environ 22% en 2021 
par rapport à 2020, après l’enregistrement d’un repli 
de 28,9% en 2020 comparativement à 2019. 
La stratégie industrielle du Maroc a permis 
également l’amélioration du taux d’intégration locale, 
notamment, dans les deux branches précitées. Ce taux 
est actuellement de 60% dans l’automobile et de 40% 
dans l’aéronautique.
Cependant, et malgré les performances enregistrées 
par certaines branches du secteur industriel, sur 
ces deux dernières décennies, force est de constater 
que les réalisations du secteur, dans son ensemble, 
restent mitigées et en deçà des attentes, notamment 
au niveau de la contribution à la richesse nationale et 
à la création de l’emploi décent et de qualité.
Dans ce sens, la contribution de l’industrie 
manufacturière à la richesse nationale demeure 
insuffisante d’autant qu’elle a enregistré un recul 
d’environ deux points, passant de 17,4% entre 2000-
2004 à 15,7% sur la période 2005-2019 (période 
concernée par la mise en place des stratégies relatives 
au secteur), comme le démontre le graphique ci-
dessous.

Graphique 2 : Evolution de la part de l’industrie 
manufacturière dans le PIB (2000-2019)
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De même, l’impact des différentes 
stratégies industrielles sur 
l’amélioration de la création de 
l’emploi de qualité est limité. 
Actuellement plus de la moitié 
des actifs occupés dans l’industrie 
marocaine sont sans diplômes. 
Ce qui signifie que le secteur 
ne génère pas assez d’emplois 
qualifiés. Or, l’émergence 
d’un tissu industriel fort et 
compétitif exige l’exploitation de 
compétences hautement qualifiées 
et l’investissement massif dans la 
recherche et développement. 
Par ailleurs, la stimulation des 
investissements privés rencontre 
diverses difficultés. La stratégie 
de développement du secteur 
industriel au Maroc visait 
surtout à attirer des capitaux 
étrangers, principalement par 
l’intermédiaire d’écosystèmes 
industriels. Toutefois, leurs 
effets sur la productivité des 
entreprises industrielles locales 
et sur la croissance économique, 
par l’intermédiaire de transfert de 
technologie et de connaissances, 
demeurent insuffisants, au regard 
des capacités qu’offre le pays.
Le secteur présente encore 
des faiblesses et des fragilités 
notamment durant les périodes 
de crises. Ainsi, la f lambée des 
prix des produits semi-finis et la 
pénurie des puces électroniques, au 
niveau international, à la suite des 
conséquences de la crise sanitaire et 
de la guerre en Ukraine, menacent 
la compétitivité de l’industrie 
marocaine, notamment les branches 
orientées vers l’exportation. Cette 
situation devrait se répercuter sur 
le renchérissement des coûts de 
production en particulier dans le 
secteur automobile et aéronautique, 

sachant que la production locale 
dépend, en grande partie, de demi-
produits et de puces électroniques 
importés. D’ailleurs, le poids 
des produits semi-finis dans les 
importations globales du Maroc a 
atteint 24% à fin mai 2022.
Avec l’arrivée à terme du PAI 
(2014-2020), le gouvernement a 
mis en place un plan de relance 
industrielle 2021-2023 ayant 
pour objectifs la confirmation 
de la place industrielle du Maroc 
et son positionnement comme 
base industrielle décarbonée, 
ainsi que l’amélioration de sa 
compétitivité et de son attractivité 
à travers l’appui à l’innovation. 
La crise sanitaire, quant à elle, a 
contribué à la réorientation de la 
politique industrielle du pays vers 
le développement de nouvelles 
branches industrielles à l’instar de 
l’industrie pharmaceutique avec le 
lancement du projet de fabrication 

et de mise en seringue au Maroc, 
du vaccin anti-Covid-19 et d’autres 
vaccins. 
La transformation structurelle 
de l’industrie nationale et le 
renforcement de sa contribution 
à la croissance du PIB et à 
l’emploi, tout en garantissant la 
souveraineté industrielle du pays, 
nécessitent le développement de 
f leurons industriels marocains 
capables d’innover, de produire et 
d’assembler localement les pièces 
et composants qui, aujourd’hui 
encore, restent importés. L’objectif 
est de réduire la dépendance 
aux importations, en particulier 
pour les produits semi-finis 
dont les prix connaissent des 
f luctuations importantes au niveau 
international. Les crises que nous 
vivons actuellement démontrent 
que les branches industrielles 
stratégiques qui méritent une 
attention particulière sont, 
entre autres, l’agroalimentaire, 
l’industrie pharmaceutique, 
l’industrie de défense, les 
technologies d’information…
Actuellement, l’enjeu de 
l’implémentation d’une nouvelle 
génération de stratégies 
industrielles serait de promouvoir 
un secteur industriel national 
souverain et compétitif et 
suffisamment créateur de valeur 
ajoutée et d’emplois décents 
et hautement qualifiés. Les 
enseignements tirés de la succession 
des crises, notamment sanitaires 
et géopolitiques démontrent, 
également, l’importance et 
l’urgence de développer et de 
renforcer des branches industrielles 
les plus résilientes aux différents 
chocs qui peuvent être générés par 
ce genre de crises.

L’enjeu de 
l’implémentation 

d’une nouvelle 
génération de stratégies 

industrielles serait de 
promouvoir un secteur 

industriel national 
souverain, compétitif et 
suffisamment créateur 

de valeur ajoutée et 
d’emplois décents et 

hautement qualifiés »  ”

“
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Le marché  marocain de 
l’assurance a amorcé  
depuis les années 90 son 
cycle de restructuration 
et de transformation. Les 

premières  prémices apparaissent 
clairement dans  l’inauguration d’un  
vaste chantier  d’assainissement   , le 
lancement d’un certain nombre de 
projets structurants concernant aussi 
bien  la refonte du cadre réglementaire 
et législatif  régissant le secteur, la 
signature avec le gouvernement de 
Monsieur Abbass el Fasi  du contrat-
programme, l’élargissement du 
réseau de distribution des produits 
d’assurances à d’autres acteurs  en vue  
d’améliorer le taux de pénétration, que 
l’encouragement des opérations de 
concentration dans le secteur en vue 
de consolider l’assise financière de ses 
entreprises.
En agissant de la sorte, les pouvoirs 
publics   visaient  à redorer l’image 
du secteur et rebâtir une industrie 
assurantielle  saine  basée sur  une 
gestion orthodoxe capable de relever 
les  enjeux et les  défis qui pointent  
à l’horizon. Chemin faisant, la 
modernisation  constitue la clé de voûte 
du secteur pour pouvoir jouer dans 
la cour  des grands et  demeure le fil 
conducteur de son développement et sa 
transformation numérique. 
Après plus de vingt ans, le secteur a-t-il  
pu atteindre  ces objectifs et réussir son 
virage ?
Le présent article tente de répondre 
à cette question, en faisant un tour 
d’horizon  des moments forts du secteur 
et ces grandes réalisations  depuis 2000. 
Les projets qui sont toujours dans 
le pipeline comme la Solvabilité 
Basée sur les Risques, en tant que 

nouveau référentiel réglementaire 
pour l’évaluation de la solvabilité des 
compagnies d’assurance, le  livre IV 
du code des assurances, relatif à la 
distribution des produits et d’autres  ne 
sont  pas à l’ordre du jour.

Un secteur en pleine métamorphose 
Les assureurs se souviendront tous, et 
à jamais, de cette date fatidique où le 
secteur d’assurance a vécu une grande 
et véritable  secousse : le 17 octobre 
1995, le Ministère des Finances et 
de la Privatisation, par arrêté du 12 
septembre 1995, a  acté et décidé le 
retrait d'agrément  de cinq compagnies 
d’assurances. La décision est tombée, 
et  marqua ainsi  un tournant dans 
l’histoire de l’assurance au Maroc. 
Depuis, le secteur s’est engagé  dans une 
nouvelle mouvance dont le mot d’ordre 
est  le renouveau, la modernisation et 
la  transformation   aussi bien de ses 
règles et modes  de gestion, ces modèles 
et approches de gouvernance que ses 
canaux de distribution.
Les années 90 ont été marquées par 
l’ouverture du marché  à des capitaux 
étrangers :               
-L'Etat cède  les parts qu’il détenait  
dans la CNIA à ARAB INSURANCE 
GROUP B.S.C. ARIG, qui devient alors 
l'actionnaire majoritaire en détenant 67 
% du capital. 
-L’ONA  créé en partenariat avec  AXA, 
par le biais de sa filiale d’assurance la  
Compagnie d’Assurance Africaine, un 
holding d’assurance.
À fin décembre 1999, le marché 
marocain d’assurance et de réassurance 
se constituait  de dix-huit   sociétés, 
dont  quinze   entreprises d’assurance, 
deux entreprises  d’assistance et une 
entreprise  de crédit. 

Par la suite, les opérations de fusion –
absorption et achat  se sont multipliées. 
Des compagnies ont  disparu (retrait 
d’agrément), d’autres ont changé de 
dénomination et d’actionnaires.
En 2000 : la  fusion entre AXA Al 
Amane et la Compagnie Africaine 
d’Assurances donne naissance à  AXA 
Assurance Maroc.  
En 2001 : la fusion - absorption des 
compagnies d’assurances Alliance  
Africaine et Alwataniya est devenue 
effective.
En 2005 : la fusion de la Royale 
Marocaine d’assurance et de la 
compagnie d’assurance Alwataniya,  
donne naissance à  Royale Marocaine 
d’Assurances « RMA ». 
En 2006 : la  compagnie CNIA a acheté  
la compagnie d’assurance Es Saada  
pour devenir CNIA-Es Saada.
En 2014 : la «Commission 
Administration et Organisation» du 
Comité Consultatif des Assurances  a 
marqué son accord pour  la création 
d’une Mutuelle d’Assurances «Taamine 
Chaâbi» et d’une entreprise de 
réassurance «MAMDA-Ré». 
En 2021 : le groupe Holmarcom 
annonce la fusion par voie d’absorption  
par  Atlanta  de  Sanad par pour devenir 
Atlanta Sanad. 
À fin 2021, la nouvelle configuration et 
secteur de l’assurance se présente de la 
sorte.  

TOUR D’HORIZON  

AHMeD CHIGUeR , EXPERT EN ASSURANCE

SeCTeUR D’ASSURANCe  
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Le nombre de compagnies d’assurance 
a baissé, par contre,  plusieurs 
compagnies d’assistance ont vu le 
jour, au point que chaque compagnie 
d’assurance cherchait à monter  sa 
propre compagnie d’assistance.
 La même période a été marquée par  
l’ouverture du secteur sur l’Afrique en 
créant des filiales d’assurances et en 
emboîtant le pas  aux banques.

Un secteur immunisé contre les  
crises? 
Cette nouvelle configuration du marché  
n’a aucunement perturbé ou entravé la 
marche du secteur qui  a maintenu son  
cap  en progressant   continuellement  
avec une croissance louable  de son 
chiffre d’affaires dépassant parfois  
le taux de croissance de l’économie 
nantionale. 
Ce constat a été confirmé  avec force   
en période de crise et  de conjonctures  
défavorables, notamment la crise 
financière 2008 et la crise sanitaire 
Covid 19  que nous vivons toujours. Ce 
constat  est loin d’être un débat vu qu’il 
est partagé   à l’unanimité par  tous les  
intervenants du secteur.
Il  a pu tirer son épingle en faisant 
preuve de   résilience et a pu 
s’adapter rapidement en accélérant sa 
transformation numérique dans un 
avenir incertain.
Reste à savoir si  cette résilience est 
le fruit d’un travail de fond ou une 
conséquence  inévitable due à la nature 
des produits commercialisés par les 
compagnies d’assurance ?
En d’autres termes ,  cette résilience 
est-elle la résultante du  cadre  légal 
et réglementaire du secteur ,  de son 
agilité, de sa capacité d’adaptation, de 
sa gouvernance et de la bonne synergie  
de ses composantes sous les auspices de 
la FMSAR    ou tout simplement, elle est  
due  à la nature des produits qui font le 
gros morceau  de son chiffre d’affaires ( 
assurance Automobile, les assurances- 
vie) ,  que l’on peut considérer comme 
des produits de  première nécessité pour  
le consommateur ou assuré marocain?
Dans cet article, nous nous concentrons  
sur trois indicateurs à savoir le 
volume des primes émises, le taux de 

pénétration et la densité de l’assurance 
pour attester du niveau de performance 
de notre  marché d’assurance. 
Globalement, le secteur a maintenu 
depuis 2000 une bonne performance et 
a continué sur son trend haussier. Les 
primes émises ont connu un taux de 
croissance moyen   avoisinant  9%. 
Le chiffre d’affaires du secteur a passé 
de 10,29 milliards DH en 2000 à 49,80 
milliards en 2021. Une progression assez 
remarquable, mais malheureusement 
insuffisante pour  propulser le marché 
vers des  places avancées au niveau 
mondial (Le Maroc occupe le 49ème 
rang mondial).  

Toute tentative d'évaluation sera 
dépourvue de sens, si nous ne 
rapportons pas les réalisations ou les  
niveaux atteints aux objectifs fixés. 
Le jeudi 12 mai 2011, le Ministre de 
l`Economie et des Finances et les 
différentes parties prenantes du secteur 
ont mis en place un Contrat-programme 
allant de 2011 à 2015.  Ce  contrat a été 
bâti sur cinq axes et plusieurs objectifs,  
dont un qui fixe le niveau de primes 
émises à atteindre en 2015. Ainsi,  le  
contrat  visait 40 à 50 milliards de DH 
de primes émises en 2015.
Or, en regardant   l’évolution des 
primes émises depuis 2011 à 2020, nous 
constatons que le seuil de 40 milliards 
de DH n’a été franchi qu’en 2018. 
 D’autre part, la  structure de primes 
émises, n’a pas connu de modifications. 
Nous constatons toujours que 
l’assurance automobile, par son 
caractère obligatoire, représente   25 à 30 
%  des primes émises, l’assurance- vie 
et capitalisation distribuée via le réseau 
bancaire, vient en deuxième rang pour 
totaliser avec l’assurance automobile 
plus de 75% des primes émises. Ce 
leitmotiv se reconduit chaque année 
sans que le contraste change. Le résultat 
de la course est toujours connu à 
l’avance.
Faut-il se demander sur  les facteurs 
contraignants qui ont empêché 
l’atteinte du niveau du chiffre d’affaires  
souhaité en 2015 ?
En sus  , nous  constatons  que malgré 
la  restructuration et la concentration 

du marché  et l’élargissement du réseau 
de distribution à d’autres opérateurs 
tels que les Banques agréées , Barid Al-
Maghrib, les organismes de microcrédit 
et les organismes de financement, le taux 
de pénétration demeure relativement 
faible vu le potentiel et les perspectives  
qu’offre le marché marocain .

Bien qu’il ait resté sur une tendance 
haussière, le  taux de pénétration n’a 
pas enregistré une forte hausse (moins 
de deux points  entre 2001 et 2020), 
comme on pouvait s’y attendre en 
raison de l’élargissement du réseau de 
distribution et  la panoplie  des produits 
d’assurance commercialisés. 
De l’autre côté, le montant d’argent  que 
le Marocain  met  à côté ou dépense 
pour ces contrats d’assurance n’est pas  
significatif. La densité d’assurance qui 
se mesure par le ratio Primes assurance 
sur la population totale, et reflète la 
dépense annuelle moyenne par tête ne 
dépasse pas 2000,00 dhs. 
Encore, si on  s’amuse à déduire 
de ce montant  la prime moyenne 
de l’assurance automobile qui est 
obligatoire, ce montant tendra 
vraisemblablement vers zéro.
Alors, que  manque- t-il  à ce  marché 
pour  améliorer davantage son taux de 
pénétration? 
Le lancement de l’assurance Takaful et 
la bonne évolution, enregistrée depuis 
la baisse des taux de rendement et 
revalorisation des produits d’assurance 
à fonds monétaire,  de l’assurance- vie 
en unités de compte porteront, elles,  
d’autres éléments d’analyse de nature  à 
mieux comprendre le fonctionnement 
de ce marché et le comportement des 
Marocains face à cette industrie. 
Et ce, afin de pouvoir porter un regard 
nouveau et  des analyses rationnelles 
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qui nous permettront soit de 
reconnaître les limites de ce secteur 
et lâcher prise en disant  « que la plus 
belle fille au monde ne peut donner que 
ce qu’elle a »  ou bien donner droit à 
ceux qui considèrent que notre culture 
Arabo-islamique  est derrière, dans 
une large mesure,  l’étroitesse  actuel 
de ce secteur.
Certes, il faut donner du temps 
au temps. Mais faut-il pas que  la 
Fédération Marocaine des Sociétés  
d’Assurance et de Réassurance « 
FMSAR » mène  une étude de terrain 
afin de comprendre  et  de dévoiler la 
partie cachée de l’iceberg? 

Des projets au diapason de la 
dynamique du pays
Dans une démarche visant à rompre 
avec les années 90, le  secteur a élaboré  
une feuille de route (le contrat-
programme) qui comprenait  plusieurs 
projets de première importance et 
d’une grande envergure  eu égard à  
leurs impacts sur la profession  d’abord 
et sur la société  et l’économie du pays 
en général. 
Ce faisant, le secteur s’est engagé 
dans la même dynamique que le pays 
a connue depuis l’accession de Sa 
Majesté Mohammed VI au trône du 
Royaume.
Plusieurs projets ont vu le jour  faisant 
la fierté de notre pays. 
Le long de cet article, nous citons, plus 
particulièrement, ceux qui génèrent 
une  grande  valeur  ajoutée  pour   le 
secteur, la société et l’économie du 
pays.
La  publication, en date du  7 Novembre 
2002, de la loi n° 17-99 portant code 
des assurances. Cette loi a apporté 
plusieurs nouveautés. Citant  à titre 
d’exemple,  l’élargissement  du réseau 
de distribution à d’autres acteurs  
comme les  Banques agréées et Barid 
Al-Maghrib dans un premier temps en  
limitant leurs activités de présentation 
aux assurances de personnes. Dans 
un deuxième temps cette ouverture 
s’est étendue  aux  associations 
de microcrédit  en limitant leur 
présentation  aux assurances de 
personnes, et aux assurances contre 

l’incendie et le vol contractées par leurs 
clients à l’assurance- crédit et  puis, en 
2011 aux  organismes de financements  
en limitant la présentation des 
opérations d’assurances à leurs 
clients et seulement pour le "décès" et 
"l’invalidité", adossées aux opérations 
de crédit et/ou de crédit-bail
Si cet élargissement visait à améliorer le 
taux de pénétration  (la part du marché 
de l’assurance dans le PIB du pays) et 
toucher d’autres populations, le niveau 
atteint ne rime pas  avec la vision et 
l’ambition du secteur,  à moins de se 
comparer aux pays qui nous entourent. 
Bref, ce taux  reste  dans une fourchette, 
qui  ne répond pas aux aspirations 
des acteurs du secteur  et de ses 
opérateurs. Il  ne reflète pas les efforts 
fournis  en matière de concentration, 
d’amélioration de la qualité de service 
et de l’enrichissement du panier 
des produits d’assurance, sachant 
que le potentiel du marché n’est pas 
totalement épuisé et il y a de la matière.
Le 18 août 2005, le Maroc lance 
l’Assurance Maladie Obligatoire  « 
AMO » instituée par la loi 65.00 
portant code de la couverture médicale 
de base.  Ainsi, la  généralisation 
de  la couverture médicale à toute la 
population marocaine a commencé au 
profit de certaines catégories  pour se 
généraliser  dans le cadre du projet de 
généralisation de l’AMO lancé par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI dans le 
but de couvrir   22 millions de citoyens 
marocains afin 2022.
Aujourd’hui, l’Assurance Maladie 
Obligatoire fait partie d’un projet 
gigantesque concernant la protection 
sociale qui englobe d’autres projets.
De ce fait, l’Assurance Maladie de Base 
ne sera plus commercialisée et  gérée 
par les compagnies d’assurance. Ces 
dernières  ont commencé d’ores et déjà,  
à monter des solutions de couverture et 
d’assurance  maladie complémentaires  
qui constituent  pour les assurés qui 
souhaitent y adhérer  une couverture 
complémentaire visant à rembourser le 
ticket modérateur qui reste  à la charge 
de l’assuré bénéficiant uniquement de 
l’assurance maladie de base.
Encore, la loi n° 110-14 instituant le 

régime de couverture des conséquences 
d'événements catastrophiques vient 
s’ajouter  à cette nouvelle génération 
de couverture assurantielle. Ce régime  
communément appelé  «régime 
EVCAT», a donné naissance à un  
Fonds de Solidarité des Evénements 
Catastrophiques (FSEC) mis en place 
par le Royaume. 
Bref, il s’agit d’un régime avec  deux 
paliers :
- Un régime assurantiel au profit 
des victimes disposant de contrats 
d’assurance (Système assurantiel) ;
- Un régime solidaire au profit des 
personnes physiques qui ne sont pas 
couvertes par une assurance (Système 
allocataire).
Au-delà des grandes catastrophes 
naturelles, le régime  couvre aussi  
les faits liés à l’homme tels que le 
terrorisme.
Ainsi, le  régime « EVCAT » vise  à 
indemniser les victimes des dégâts 
corporels et/ou matériels qui sont la 
conséquence de catastrophes naturelles 
ou de dommages occasionnés par 
l’action violente de l’homme.
Le volet  réassurance de cette 
couverture a été confié à la Compagnie 
d’Assurance de Transport CAT qui a 
changé de dénomination pour devenir  
CAT Assurance Réassurance.
Cette réalisation a fait du  Maroc 
l’un des premiers pays d’Afrique et 
du monde arabe à mettre en place 
un dispositif de type d’événements 
catastrophiques.
Le dernier projet qui a vu le jour est  
l’assurance islamique « TAKAFUL ». 
Cette assurance tant attendue entre en 
application et devient une réalité.
 Le code des assurances  définit le  «  cadre 
légal pour l’assurance et la réassurance 
Takaful » en définissant « le concept 
de l’assurance/ réassurance Takaful et 
instaure les principes fondamentaux 
régissant le fonctionnement de ce 
type d’assurance. Il permettra ainsi 
d’accompagner les activités des 
banques participatives instituées par la 
loi n° 103-12 relative aux établissements 
de crédits et organismes assimilés ».
En résumé, ces réalisations, ces 
concrétisations et d’autres  ne peuvent 
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que conforter le pays dans ces choix  
stratégiques concernant la nature des  
couvertures assurantielles. 
Reste, bien entendu,  de se livrer 
en permanence à des  évaluations 
qualitatives et quantitatives  pour 
s’assurer de leurs  efficacités, de la 
pertinence des modèles, afin de 
pouvoir éventuellement  apporter à 
ces couvertures assurantielles  des 
ajustements voire les renforcer pour 
assurer leur pérennité   .

Le réseau de distribution 
Le réseau de distribution traditionnel 
composé des Agents Généraux  et des 
Courtiers  est un maillon de la chaîne  
à très   forte valeur ajoutée, que nous 
ne pouvons pas exclure de cette vue 
d’ensemble du secteur.
 Ce réseau comporte à  fin 2020, 2114 
intermédiaires  dont 1655 agents 
généraux, 459 courtiers. À la différence 
des autres canaux de distribution, il a 
la particularité de présenter toutes les 
opérations d’assurances. 
Il  réalise, à lui seul, 70,1% des primes 
émises  avec une contribution de 33% 
des courtiers et 23,6 % des agents 
généraux.
Sur un autre registre, ce réseau  baigne 
dans des difficultés assez particulières  
et qui font  l’objet de discussions 
avec tous les intervenants. La 5ème 
rencontre FNACAM et FMSA était 
une occasion de remettre ces difficultés 
sur table. Parmi ces difficultés, nous 
citons  deux. 
Le premier  sujet qui, à notre sens, le 
plus délicat est  le  recouvrement  des 
primes auprès des assurés .Ce sujet 
qui ne date pas d’aujourd’hui  impacte 
négativement tout le secteur parfois 
même, il porte préjudice à son image 
et  donne au  réseau de distribution  du 
fil à retordre. Ce sujet induit un autre 
plus grave celui des créances sur les 
intermédiaires. Force de constater  que  
la « relation entre les intermédiaires 
d’assurances et les entreprises 
d’assurances, est, bien souvent, 
altérée par la problématique des 
créances sur les intermédiaires. Cette 
problématique, qui persiste depuis des 
années, fait perdre beaucoup de temps 

et d’effort des deux côtés, entravant 
ainsi le développement harmonieux de 
leurs activités », précise  le Président de 
la FMSAR lors de la 5éme rencontre 
FNACAM /FMSAR. Pour illustrer 
l’ampleur de cette problématique, le 
secteur se rappelle, avec amertume, le 
retrait de l’agrément d’un opérateur 
historique dans le courtage à savoir 
ACECA. Beaucoup d’Agent Généraux 
ou courtiers de petite ou moyenne 
taille ont subi  et subissent le même 
sort. 
Le deuxième sujet qui commence à faire 
mouche est celui de la vente en ligne 
des produits d’assurances. Mécontent 
de la dernière instruction de l’ACAPS, 
le réseau réclame l’absence d’un cadre 
réglementaire en adéquation  avec ce 
nouveau type de vente. 
En effet, le livret IV du code des 
assurances relatif à la présentation des 
opérations d’assurance en mode digital 
n’a pas encore vu le jour. Faut-il donc se 
contenter d’une instruction concernant 
tout un avenir de la profession ou faut-
il  ajourner l’entrée réelle de ce mode 
de vente jusqu'à la publication du cadre 
réglementaire ?
Au-delà de cette problématique 
concernant le  cadre juridique et 
réglementaire, le réseau classique 
est –il préparé  pour  vivre cette 
aventure ? Vu sa composition, son 
mode de structure, ses ressources  et 
ses particularités pourrait –il, dans un 
environnement en pleine mutation, 
allonger son espérance de vie ?
De l’autre côté, il y a lieu de remarquer 
que  les compagnies d’assurance sont 
sur une  vague d'implantation des 
bureaux directs de gestion. Ne sont 
–elles pas , vu cette problématique 
de recouvrement et ce  problème de 
créances ,  en train de réfléchir sur un 
nouveau modèle de distribution qui 
pourrait dépasser la problématique 
de la facilité de paiement  et du 
fractionnement de primes qui mènent 
par ricochet aux problèmes de  
recouvrement  ou tout simplement  , 
c’est une démarche qui vise à renforcer 
le réseau de distribution en croyant 
toujours qu’en multipliant  les points 
de vente  le chiffre d’affaires s’améliore?

L’une des nouveautés de la loi 17-
99  est l’élargissement du  réseau de 
distribution à d’autres acteurs  en  
limitant  leur présentation des produits 
d’assurance.

Le canal   bancassurance  contribue à 
hauteur de 29,9% des primes émises 
dont  95,3% provient de l’assurance- 
vie et capitalisation.

Conclusion 
Personne ne peut ignorer les résultats 
obtenus par le secteur   qui a connu 
un grand essor depuis l’année 2000 en 
termes d’augmentation de son chiffre 
d’affaires, de la qualité de service et 
de la profondeur des projets réalisés  
y compris les premiers signes d’une 
véritable transformation numérique. 
Ces résultats   laissent  présager un 
avenir prometteur.  
Néanmoins, la force d’une chaîne 
réside dans son maillon le plus faible, et 
la force du secteur de l’assurance, toute 
chose égale par ailleurs, réside dans 
son réseau de distribution traditionnel. 
Ce réseau qui sera certainement  obligé 
de revoir sa copie  pour être au diapason 
du moment. Il  doit être  accompagné, 
soutenu pour faire face aux  défis  de 
demain qui ne vont épargner aucun 
canal.  Le secteur est aussi appelé à 
faire face aux risques émergents pour 
monter les couvertures assurantielles 
adéquates.
De l’autre côté, l’instauration de la 
culture de l’assurance au sein de la 
population n’est pas un sujet à laisser 
en marge. Elle  devrait être un axe 
stratégique du secteur. Enfin, le 
consommateur futur de l’assurance  «  
se construit » dès aujourd’hui. A bon 
entendeur ! 
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En 2000, presque rien 
n'existait réellement 
sur la logistique au 
Maroc en dehors des 
stratégies des entreprises 

multinationales implantées au Maroc 
et quelques opérateurs exportateurs 
des fruits et légumes. L'ouverture 
du Maroc sur le marché mondial 
et son option pour les politiques 
économiques de libre échange ont 
enclenché une prise de conscience 
des nécessités de réduire les coûts 
des produits marocains pour les 
rendre compétitifs. Les premiers 
segments qui ont été privilégiés sont 
les passages portuaires, les coûts de 
transport, etc. Il faut attendre les 
travaux de CETMO, à savoir REG 
MED qui seront immédiatement 
suivis par le rapport de la Banque 
mondiale (auxquels j'ai contribué 
en tant que consultant) pour voir se 
dessiner les jalons d'une politique 
logistique au Maroc en 2006.
Les pouvoirs publics se sont 
rendus compte que la réussite des 
divers plans de développement par 
filière ne peut se concrétiser que 
par la compétitivité logistique. 
La logistique est par nature 
transversale, elle concerne toutes 
les activités de l’économie. Ainsi, le 
contrat programme cité auparavant 
est une réponse aux soucis de tous 
les secteurs de l’économie marocaine 
qui s’ouvrent à la concurrence 
internationale. La compétitivité de 
l’économie marocaine est liée à la 
compétitivité de son secteur de la 
logistique. La stratégie marocaine de 

la compétitivité logistique est le fruit 
de plusieurs années d’études, de 
rencontres d’experts de haut niveau 
et de partenariat public-privé. 
Les objectifs de cette stratégie sont :
•Réduire les coûts logistiques de 20% 
à 15% d’ici 2015,
•Accélérer la croissance économique 
en augmentant le PIB de 3 à 5 points 
d’ici 2015,
•Diminuer les effets externes 
négatifs de l’activité logistique en 
réduisant les émissions de CO2 et les 
phénomènes de congestion,
•Assurer un équilibre spatial en 
respectant le Schéma National de 
l’Aménagement du Territoire par la 
mise en œuvre d’un réseau national 
intégré de 70 Zones Logistiques 
Multi-Flux (ZLMF),
•Répondre aux spécificités de chaque 
secteur de l’économie,
•Améliorer les infrastructures, 
notamment par la création de zones 
logistiques qui abriteront des plates-
formes multiples dans toutes les 
régions du Maroc pour massifier et 
optimiser les flux : La première Zone 
logistique en cours dans le cadre de 
cette stratégie est celle de Zenata,
•Mettre à niveau les opérateurs 
marocains de la logistique et 
encourager l’émergence d’opérateurs 
nationaux de la logistique de taille 
optimale,
•Mettre en œuvre un plan national 
de formation en logistique.
La politique logistique s'est 
concrétisée par un contrat-
programme ambitieux qui a été signé 
entre le ministère de l'Équipement, 

des transports et de la logistique et 
la CGEM. Ce contrat-programme 
définit la stratégie logistique 
nationale et les moyens pour la 
réaliser. Ce contrat-programme a 
défini que la mise en œuvre de cette 
stratégie relève de la compétence 
de l'Agence Marocaine pour le 
Développement de la Logistique 
(AMDL). C'est le temps de création de 
cette agence, du recrutement de ses 
cadres et la publication de son statut 
et la définition de ses compétences 
qui ont causé un retard dans la 
mise en application de la stratégie 
nationale pour le développement 
de la logistique. Parallèlement, 
un observatoire marocain de la 
compétitivité logistique a été créé.

Le Maroc à la croisée des chemins 
de la Logistique
Quels sont les résultats après 12 
années de politique logistique ? La 
stratégie du contrat-programme 
vise l’horizon 2030. Douze ans plus 
tard, force est de constater qu’un 
bon nombre d’objectifs prédéfinis 
n’ont toujours pas été atteints. 
Ladite stratégie s’est fixée comme 
objectif de développer un réseau 
national intégré de zones logistiques 
à proximité des grands bassins 
de consommation, des zones de 
production et des principaux points 
d’échanges sur une superficie globale 
de 3.300 hectares à l’horizon 2030, 
dont 2.080 hectares en 2015. Résultat, 
seuls 28 hectares sont opérationnels 
à ce jour avec comme seul opérateur 
la Société nationale du transport et 

LA COURBE D'ÉVOLUTION 
DEPUIS L’AN 2000

MUSTAPHA eL KHAYAT, Président de l’AMLOG

LoGISTIQUe-TRANSPoRT   
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de la logistique (SNTL) à travers la 
zone logistique de Zenata.
Parmi les objectifs de cette stratégie, 
la réduction du coût logistique de 
20 à 15% du PIB. Ce dernier se 
situe actuellement à 19,6% selon les 
dernières données de l’AMDL.
En ce qui concerne l’Aménagement 
des zones logistiques: les objectifs 
sont loin d’être réalisés Ni l’AMDL 
ni les responsables des régions 
concernées n’ont pu développer 
ces zones logistiques prévues par 
le contrat programme. Le secteur 
privé n'est pas réellement impliqué 
dans cette stratégie d’implantation 
des zones logistiques en cours, que 
ce soit à Zenata-Mohammedia ou 
à Ait Melloul. Certains opérateurs 
privés se sont lancés dans la création 
de leurs plates-formes logistiques en 
dehors de la politique de l’AMDL !

Le Transport au Maroc- état des 
lieux:
Les efforts d’investissements 
massifs en infrastructure routière, 
ferroviaire et portuaire sont un 
signe de volonté politique de doter 
le Maroc d’infrastructure logistique 
moderne. Nous centrons notre 
présentation sur le vecteur logistique 
-transport qui présente encore des 
faiblesses notables.
Le transport routier de marchandises 
représente 75% des flux de trafic hors 
phosphate. En 2007, le volume total 
de marchandises transportées par 
route est de l’ordre de 70 millions 
de tonnes. Le transport routier se 
présente sous deux formes. 
Le transport pour compte propre: 
47% du parc total appartient 
aux entreprises industrielles 
et commerciales. Cela montre 
que ces entreprises préfèrent 
l’internalisation de l’activité 
transport afin de maîtriser le vecteur 
transport.
 
Le transport pour compte d’autrui 
ou transport public : il a une 
structure atomisée sous forme 

artisanale et non efficiente. Malgré 
la réforme (loi 16-99 et les décrets 
d’application en 2003), le secteur 
informel reste encore présent ; en 
baisse, certes, mais relative.
Étant donné cette structure, le 
marché est très concurrentiel en 
matière de prix caractérisé par un 
tarif moyen inférieur au prix de 
revient à cause de la présence en 
particulier de l’informel. Même si 
le MET publie le tarif référentiel, 
celui-ci n’est que facultatif et non 
contraignant.
D’après le MET, il y a 25.000 
entreprises de transport routier 
de marchandises. Près de 90% 
d’entre elles ne possèdent que 1 ou 
2 camions. Seules une cinquantaine 
d’entreprises possèdent des parcs de 
20 camions. Le principal opérateur 
de transport de grande taille est 
la SNTL possédant un parc d’une 
centaine de camions. Elle contrôle 
20% du marché formel.
Les entreprises industrielles, 
commerciales et agricoles possèdent 
leurs propres moyens de transport: 
30.000 véhicules composés à 45 % 
de véhicules légers dont le tonnage 
unitaire est inférieur à 8 tonnes. 
Depuis la réforme, 18 entreprises de 
location de véhicules ont vu le jour.
La réforme (loi 16-99 et décrets 
2003 pour son application) n’a 
pas eu les effets escomptés. La 
dérégulation du marché s’est soldée 
par une concurrence déloyale, 
une offre multiforme proposée 
par une multitude d’opérateurs 
souvent non qualifiés. Cette 
offre est surdimensionnée. Le 
renouvellement du parc de véhicules 
souvent vétustes se heurte à des 
difficultés organisationnelles et 
financières. Certes, une politique 
de modernisation du transport 
routier est annoncée mais n’est pas 
cohérente et peu efficiente au niveau 
de la mise à niveau du secteur.
En résumé, les offres de groupage 
sont rares, ce qui handicape  les 
PME industrielles et commerciales. 

Les entreprises de ce secteur 
offrant une gamme diversifiée de 
services pour l’international sont 
peu nombreuses. Ce marché est 
souvent accaparé par les entreprises 
européennes. Le transport de 
marchandises dangereuses souffre 
de graves déficiences en matière de 
sécurité. Certes, une réglementation 
vient d’être approuvée (inspirée 
de la convention ADR) mais 
son application nécessitera une 
politique rigoureuse et praticable. 
Le transport frigorifique est dans 
un état alarmant à tous les niveaux 
(technique, organisationnel, 
institutionnel, culturel, financier, 
etc.). La chaîne de froid souffre de 
manque d’opérateurs dignes de ce 
nom. Certes, l’arrivée de nouveaux 
entrants dans ce segment est un 
signe de structuration de cette 
chaîne, mais c’est une entrée encore 
timide.
Le transport ferroviaire : bien que la 
réforme de ce mode soit en cours, un 
seul opérateur monopolise le secteur 
à savoir l’ONCF. Il n’existe pas 
d’opérateur de transport combiné 
rail-route. Après des résultats 
satisfaisants du contrat programme 
2005-2009, l’ONCF a signé un 
nouveau contrat programme 
2010-2015. Ce contrat porte sur 
la réalisation d’un important 
programme d’investissement de 
33 milliards de dirhams : TGV 
Tanger-Casablanca et poursuite 
de la modernisation du réseau 
actuel. L’ONCF offre deux types 
de services pour les marchandises 
: les convois mono clients pour les 
grandes entreprises industrielles 
ou commerciales ; le transport 
de conteneurs sous la forme de 
trains entiers ou en convois multi 
clients et s’adresse à deux types 
de clients nettement différenciés: 
les compagnies maritimes et les 
transitaires.
Transport maritime et portuaire: 
On peut présenter le secteur en 
quelques chiffres : plus de 300 
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opérateurs maritimes et portuaires, 
dont 9 armateurs, 75 consignataires 
de navire, 3 entreprises d’assistance, 
de sauvetage et de remorquages en 
mer et 4 sociétés de classification. 
Des centaines de commissionnaires 
de transport, dont une bonne partie 
est composée d’étrangers. Les 
entreprises locales n’interviennent 
que dans l’organisation des 
transports, alors que les entreprises 
d’origine étrangère offrent également 
des prestations logistiques.
La réforme portuaire et l’émergence 
de Tanger Med comme Hub 
international ont graduellement 
changé la compétitivité des ports 
marocains. L’ANP joue le rôle 
de régulateur et responsable de 
l’infrastructure des ports. Certes, 
en dehors des ports de Casablanca 
et Tanger Med, les autres ports 
sont encore monopolisés par un 
seul opérateur de manutention 
(Marsa Maroc). L’ANP a permis au 
système portuaire de se doter d’un 
guichet unique avec une plateforme 
d’échange de données entre les 
membres de la Communauté 
portuaire.
Au niveau des entreprises de 
transport maritime, le Maroc a 
fait un pas en arrière en liquidant 
l’armement pilote COMANAV et en 
libéralisant le secteur d’une manière 
brutale sans soutenir le renforcement 
de l’armement marocain. Le trafic 
maritime est dorénavant maîtrisé 
par les méga-carriers (Mearsk, 
CMA-CGM, etc.).
A cette situation de non maîtrise 
du secteur maritime s’ajoutent 
d’autres facteurs qui nuisent à 
l’efficacité de la chaîne logistique 
maritime et portuaire : manque de 
professionnalisme des opérateurs 
maritimes et portuaires, non 
maîtrise des Incoterms par les 
importateurs marocains, manque 
de Prestataires Services logistiques 
maritimes nationaux, etc. Les 
chargeurs marocains ne disposent 
pas d’une capacité de stockage 

suffisante et utilisent souvent le port 
ou le nouveau port sec à Casablanca 
comme zone de stockage.
Le transport intermodal est encore 
peu développé. Ce type de transport 
est souvent lié au commerce 
international (conteneurs, RO-RO). 
Ce transport intermodal est presque 
inexistant à l’intérieur du Maroc : 
manque de terminaux intermodaux 
et de zones logistiques appropriées 
pour massifier les flux des trafics 
conteneurisés en particulier. A côté de 
ce manque d’infrastructure adaptée 
à ce type de transport s’ajoutent 
l’inexistence de réglementation 
spécifique pour les opérateurs 
intermodaux, et pour les contrats 
de transport intermodal. On note 
également une non maîtrise des flux 
d’information le long de la chaîne 
intermodale dans laquelle plusieurs 
intervenants sont impliqués. Il faut 
aussi souligner que le transport 
intermodal est apparemment 
efficace pour le transport mer-route, 
mais pose plus de problèmes dans le 
cas des modalités combinées rail-
route et mer –rail. Certes, l’ONCF 
fait des efforts pour offrir une 
offre multi client avec des services 
complémentaires d’entreposage, de 
stockage et de prestation de services 
logistiques dans des zones dédiées à 
cette activité et connectées au réseau 
ferroviaire.
Services logistiques & opérateurs 
logistiques : la majorité des 
grandes entreprises industrielles 
et commerciales opte pour 
l’internalisation de leur logistique. 
Les seuls éléments de la logistique 
qui représentent une part 
appréciable du marché sont le 
transport et le stockage. Toutefois, 
ces services sont de faible qualité 
et les conditions techniques 
dans lesquelles ils sont produits 
sont inférieures aux standards 
internationaux. L’externalisation 
de la logistique en partie ou en 
totalité émane majoritairement 
d’entreprises étrangères ou 

d’entreprises marocaines orientées 
vers le commerce international. 
Par contre, sur le marché intérieur, 
l’internalisation des grandes 
entreprises est souvent la règle. 
L’offre de services logistiques 
diversifiés et spécifiques selon 
les filières existantes est faible ou 
pour certains domaines est quasi 
inexistante.

Que faire ?
Le Maroc a certes une politique 
logistique ambitieuse, mais 
présente des faiblesses 
multiples : organisationnelles, 
institutionnelles, réglementaires, 
etc. Nous ne rentrerons pas dans 
les détails de ces faiblesses qui 
méritent une analyse minutieuse 
et des réponses innovantes et 
intelligentes. La politique logistique 
est de nature transversale. Elle 
concerne toutes les parties prenantes 
de l’économie nationale. Son 
pilotage ne peut être l’apanage du 
Ministère des transports, ni de la 
compétence d’une agence. Il faut 
une gouvernance logistique au 
niveau de l’institution qui gouverne 
toutes les institutions au niveau 
global. La logistique fait intervenir 
tous les ministères sans exception 
(intérieur, finances, équipement, 
industrie et commerce extérieur, 
territoire, urbanisme, etc.). Les 
parties prenantes sont nombreuses 
et à intérêts souvent conflictuels. 
Les prises de décision doivent être 
rapides et efficaces car le temps 
pour la logistique est une variable 
stratégique et déterminante. Les flux 
logistiques d’approvisionnement 
sont stratégiques au niveau micro- 
logistique et macro-logistique. 
L’informel est à prendre en compte 
pour le rehausser comme secteur à 
moderniser et à identifier ses parties 
prenantes. La formation de tous 
les niveaux et métiers en logistique 
transports est à maîtriser pour le 
développement de la logistique 
nationale. 
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La ruée des Marocains vers le marché immobilier 
espagnol  se poursuit, selon les derniers chiffres 
des registres espagnols relatifs aux biens 
immobiliers enregistrés au premier trimestre 2022. 
Les transactions immobilières effectuées par les 
Marocains sont au nombre de 1.235 contre 1.069 
au premier trimestre 2021. Selon la nationalité de 
l’acheteur, les Marocains arrivent au 4é rang des 
acquéreurs avec une part de 5,80%, soit une légère 
amélioration de 0,07%, en variation trimestrielle. 
Enfin, les provinces avec le plus grand poids dans 
les achats de maisons par des étrangers au cours du 
premier trimestre ont été Alicante (40,72%), Îles 
Baléares (35,37%), Malaga (33,70%), Santa Cruz de 
Tenerife (32,15%), Gérone (27,88%), Las Palmas 
(21,36%), Murcie (19,35%), Almeria (18,30%), 
Tarragone (14,25%) et Castellón (11,86 %).

Fruit du hasard ou coïncidences heureuses? Les 
deux communiqués de Bank Al-Maghrib et le Haut-
Commissariat au Plan, sur la situation économique 
en 2022 et ses perspectives pour 2023, ont tombé le 
même jour : hier 14 juillet. Fait marquant : la guerre 
des chiffres toujours en tête d’affiche. En dépit du 
fort rebond de l’activité économique nationale en 
2021, les vulnérabilités liées aux conséquences 
de la crise en Ukraine, la montée des pressions 
inflationnistes et les mauvaises conditions de la 
campagne agricole, ne manqueraient pas de peser 
sur les perspectives économiques. Dans ce contexte 
défavorable et selon les projections de Bank Al-
Maghrib, la croissance de l’économie nationale 
devrait ralentir à 1% en 2022 avant de s’accélérer 
à 4% en 2023. Au moment où le HCP pronostique 
un net ralentissement de 1,3% en 2021 et de 3,7% 
en 2023. Pour ce qui est des finances publiques, 
le déficit budgétaire devrait se creuser à 6,3% du 
PIB en 2022 avant de s’atténuer à 5,6% en 2023, 
selon BAM. Alors que le HCP table sur un déficit 
budgétaire de 5,4% et de 5,5%, respectivement en 
2022 et 2023.

Après l’amélioration enregistrée en 2020, le solde 
commercial se détériore à nouveau en parallèle avec la 
reprise après la crise Sanitaire. Le déficit commercial 
s’établit à 198,6 milliards de dirhams en 2021 contre 
159,8 milliards en 2020, en aggravation de 38,8 milliards 
ou 24,3%. Sa part dans le PIB passe de 14,9% en 2020 à 
16,6% en 2021, en hausse de 1,7 point, selon le dernier 
rapport annuel du commerce extérieur du Maroc 
fraîchement publié par l’Office des Changes. L’analyse de 
la balance par pays révèle que 4 pays contribuent, à eux 
seuls, à hauteur de 60% au déficit commercial du Maroc. 
La Chine arrive en tête des pays qui ont le plus ruiné la 
balance commerciale du Maroc. En aggravation depuis 
2011, le déficit commercial atteint 58,5 milliards en 2021 
contre 49,1 milliards en 2020 et 21,7 milliards en 2011. 
Ensuite, viennent les Etats- Unis. Le déficit commercial 
vis-à-vis du pays de l’oncle Sam  se creuse également 
passant de 17,2 milliards en 2020 à 23,7 milliards en 
2021. A la 3éme position, on trouve la Turquie. En 2021, 
le déficit commercial se chiffre à 23,2 milliards. Enfin, 
arrive l’Espagne. Le déficit commercial vis-à-vis de notre 
premier partenaire commercial se creuse de 10,3 milliards 
passant de 2 milliards en 2020 à 12 milliards en 2021.

Dans son rapport 2022, le LNESP a classé la qualité des eaux 
de baignade des plages suivant quatre catégories : Excellente 
qualité, Bonne qualité, Qualité suffisante et Qualité insuffisante. 
En effet,  on souligne que la catégorie « Suffisante » a enregistré 
une augmentation au cours de l’année 2021 en comparaison 
avec les années précédentes, ce qui risque que certaines plages 
peuvent être déclassées, si des mesures d’amélioration ne sont 
pas mises en place par les acteurs concernés, note-t-on. La 
lecture du dit rapport montre aussi une baisse du nombre de 
plages sous-catégorie « excellente qualité », glissant de 193 sur 
la période 2017-2020 à 164 plages sur la période 2018-2021. A 
souligner également que les 51 stations (soit 11,86%), déclarées 
non conformes pour la baignade, subissent l’influence des 
rejets d’eaux usées et/ou une forte concentration de baigneurs, 
conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène et 
aussi aux changements climatiques, particulièrement en ce 
qui concerne les apports en eaux pluviales parfois polluées qui 
rejoignent directement les plages par le biais des cours d’eau.

eSPAGNe 
LA RUÉe DeS 
MARoCAINS VeRS 
L’IMMo Se PoURSUIT

HCP-BAM  
LA GUeRRe DeS 
CHIFFReS eN DÉPIT De 
LA CRISe!

IMPoRT-eXPoRT  
LeS PAYS QUI CReUSeNT NoTRe 
DÉFICIT CoMMeRCIAL

PLAGeS
GARe À LA QUALITÉ DeS eAUX De 
BAIGNADe !
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eNQUÊTe 
92,5% DeS PATRoNS PoUR DeS 
PARTeNARIATS « HoRS Ue »

Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) a réalisé son 
enquête trimestrielle, auprès des opérateurs économiques, 
portant sur le partenariat Maroc-Union Européenne. 
Comment qualifiez-vous ce partenariat économique pour 
votre entreprise ou secteur d’activité ? Ce partenariat 
est qualifié de positif par une large majorité (54,8%) 
des responsables d’entreprises enquêtées et 19,4% le 
trouvent difficile contre 16% qui jugent cette coopération 
inéquitable. Pensez-vous qu’il y aurait à l’avenir intérêt 
pour votre entreprise (ou secteur d’activité) à développer 
des partenariats au-delà de l’UE ? Pratiquement, la quasi-
totalité des chefs d’entreprises ayant participé à cette enquête 
est favorable au développement des partenariats au-delà de 
l’Union Européenne (92,5%). Quels sont les pays que vous 
privilégiez ? Cette coopération devrait s’étendre surtout à 
l’Afrique. La quasi-totalité des sondés ont fait ce choix. Les 
autres pays notamment ceux d’Asie et des pays arabes sont 
privilégiés par 48,6% alors que la coopération avec les pays 
d’Amérique n’est souhaitée que par 40,5%.

En ligne avec les objectifs de la stratégie Génération 
Green 2020-2030, l’Agence pour le Développement 
Agricole (ADA) lance le Concours National 
AGRIYOUNG INNOVATE. L’objectif étant d’identifier, 
de sélectionner et d’accompagner des projets innovants, 
dans le domaine de l’agriculture digitale et climato-
intelligente, portés par des jeunes passionnés qui 
adoptent une approche entrepreneuriale inclusive, 
et ce afin de donner vie à un écosystème favorable à 
l’insertion professionnelle des jeunes. AGRIYOUNG 
INNOVATE est un challenge qui vise à mettre 
l’innovation au service de l’agriculture marocaine. 
Ce projet pilote, lancé en étroite collaboration avec le 
Laboratoire d’Innovation pour le Développement Rural 
P-Curiosity Lab (PCL) de l’Université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P), vise la dynamisation du 
développement rural et ambitionne d’apporter un fort 
appui aux jeunes porteurs de solutions innovantes 
nécessaires à la transformation du secteur agricole.

ADA
LANCeMeNT D’AGRIYoUNG 
INNoVATe

Janvier-Mai 2022* Janvier-Mai 2021 TOP 5 DES EXPORTATIONS

POIDS(t)  VALEUR
(1000DH) POIDS(t)  VALEUR

(1000DH)
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BANK oF AFRICA 
UN DIVIDeNDe De 4 DH PAR 
ACTIoN

CDG
KHALID SAFIR 
NoUVeAU 
PATRoN

L’Assemblée Générale Mixte a adopté à l’unanimité les 
11 résolutions de l’AG Ordinaire et les 4 résolutions 
de l’AG Extraordinaire. Ella notamment approuvé 
l’Autorisation d'émission d'un Emprunt Obligataire 
Subordonné dans la limite de 1.000.000.000 de dirhams, 
par appel public à l’épargne, coté et/ou non coté à la 
Bourse de Casablanca, dématérialisé par inscription 
auprès du dépositaire central et inscrit en compte 
auprès des affiliés habilités. Aussi, l’Autorisation 
d'émission d'un emprunt obligataire de type « Social 
Bond » dans la limite de 500 millions de dirhams, par 
placement privé, dématérialisé par inscription auprès 
du dépositaire central et inscrit en compte auprès des 
affiliés habilités. L’Assemblée Générale Mixte a fixé le 
montant du dividende brut à 4 dirhams par action. Le 
portefeuille de filiales et de titres de participation a 
généré, au cours de l’exercice 2021, des dividendes de 
812 MDH. La mise en paiement des dividendes sera 
effectuée à partir du 25 juillet 2022.

Khalid Safir, que SM le Roi 
Mohammed VI a nommé, 
mercredi, Directeur général de 
la Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG), est né le 13 décembre 
1967 et diplômé de l’École Polytechnique Paris. Safir a 
entamé sa carrière professionnelle en 2004 en tant que 
Directeur de la modernisation des ressources et des 
systèmes d’information à la Trésorerie Générale, avant 
d’être nommé en 2006, Gouverneur de la Préfecture 
Al Fida-Mers Sultan, puis de la Préfecture d’Anfa. De 
2011 à 2013, il a occupé le poste de Secrétaire général 
du ministère de l’Économie et des Finances, puis Wali 
de la Région Casablanca-Settat de 2013 à 2017, avant 
d’être nommé en 2017, Wali, Directeur Général des 
Collectivités Territoriales (DGCT). Safir est marié et 
père de trois enfants.

FL
A

SH

 ÉoLIeN
Le MARoC VISe MoINS 
De 200 DoLLARS Le 
KILoWATTHeURe

ÉTAT STRATÈGe  
ZAGHNoUN AUX 
CoMMANDeS

Le modèle électrique développé suite au choc pétrolier 
de l’année 2009 “a atteint aujourd’hui ses limites”, a 
souligné, à Diamniadio au Sénégal, le Directeur général 
de l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable 
(ONEE), Abderrahim El Hafidi. Lui qui modérait un 
panel sur les perspectives de développement du secteur 
électrique africain, organisé dans le cadre du 20-ème 
Congrès de l’Association des Sociétés d’Electricité 
d’Afrique (Asea), qui se tient au Centre international de 
conférence Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, à 30 
km de Dakar, a indiqué que ce modèle, qui a émergé 
suite au choc pétrolier de 2009, a atteint aujourd’hui ses 
limites”, parce qu’il y’a possibilité aujourd’hui d’innover 
en matière de conception de ce modèle électrique”. El 
Hafidi a, d’autre part, affirmé que le Maroc ambitionne à 
l’horizon 2030 de descendre à moins de 200 dollars par 
kilowattheure pour l’éolien et le solaire photovoltaïque, 
une chose, assure-t-il, “qui est réalisable”.

Abdellatif Zaghnoun, que le 
Roi Mohammed VI a nommé, 
mercredi, Directeur général de 
l’Agence Nationale de Gestion 
Stratégique des Participations 
de l’Etat et de suivi des 
performances des établissements et entreprises publics, 
est né en 1958 et diplômé de l’École Mohammadia des 
ingénieurs. Zaghnoun a entamé sa carrière à l’OCP où 
il a occupé notamment le poste de Directeur du Pôle 
Mines et a été membre du comité exécutif du groupe. Il 
fut le Directeur général de l’Administration des Douanes 
et Impôts Indirects (ADII) de 2004 à 2010, avant d’être 
nommé Directeur Général à la Direction Générale des 
Impôts (2010-2015). Depuis 2015, Il a occupé le poste de 
Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG). Zaghnoun est marié et père de trois enfants.
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L'évaluation du programme de développement 
de la région de Casablanca-Settat 2016-2021 fait 
apparaître les constats suivants, selon une étude du 
Cabinet Boston Consulting Group.  Plus de la moitié 
des projets n'ont pas été lancés pour différentes 
raisons. Pour ne citer que l’exemple de la définition 
des projets : 70 projets prévus ne sont plus considérés 
(27% des projets), 30 projets ont été modifiés (19% 
des projets), et 104 projets ont été ajoutés, note-t-
on. Autre constat, sur les 115 milliards de dirhams 
de budget prévu en 2016, plus de la moitié a été 
abandonnée. Le cabinet souligne que sur les projets 
où la Région a eu la maîtrise d'ouvrage, l'avancement 
est plus faible, et fait apparaître des problématiques 
de capacité d'exécution. Enfin, aucune des 4 Sociétés 
de Développement Régional initialement prévues n'a 
été mise en place.

La cérémonie de passation des pouvoirs entre 
Nourreddine Boutayeb, que  le Roi Mohammed 
VI a nommé Président du Directoire du Crédit 
Agricole du Maroc (CAM), et son prédécesseur Tariq 
Sijilmassi s’est déroulée, mi-juillet à Rabat. Boutayeb 
a exprimé sa fierté de la confiance placée en lui par 
SM le Roi, ajoutant qu’il œuvrera efficacement et de 
concert avec les cadres du CAM pour traiter toutes 
les problématiques relatives à l’organisme, dont 
notamment les projets déjà engagés par  Sijilmassi 
durant les dernières années. Diplômé de l’École 
centrale de Paris, en 1979, ensuite dans la mécanique 
des sols, en 1981 et à l’École nationale des ponts et 
chaussées, la même année, Nourreddine Boutayeb 
a entamé sa carrière en 2003 en tant que Directeur 
des Affaires rurales au ministère de l’Intérieur, avant 
d’être nommé au poste de Wali, directeur général des 
collectivités locales au ministère de l’Intérieur en 
mars 2006, puis au poste de Wali, Secrétaire général 
du même ministère en mars 2010.

Face à la crise que vit le secteur immobilier suite 
à l’envolée de l’inflation, CIH Bank  prépare de 
nouvelles offres de crédit dédiées au secteur 
immobilier. La banque est en train de ficeler un projet 
de développement d’une solution de financement 
de l’auto construction. Dans ce contexte difficile, 
les experts de la banque ont observé sur le terrain 
que la solution de l'auto construction est de loin 
une meilleure option pour certaines catégories de 

consommateurs. A souligner enfin que CIH Bank 
planche sur une plateforme pour la digitalisation 
des crédits immobiliers, rapporte notre confrère le 
Matin.

AUTo CoNSTRUCTIoN  
CIH BANK PRÉPARe UNe oFFRe DÉDIÉe

PDR CASABLANCA-SeTTAT 
2016-2021
QUeL MICMAC !

CAM
SIJILMASSI PASSe Le ReLAIS 
A BoUTAYeB
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Voilà un créneau qui 
fait écho aux pratiques 
de l’Intelligence 
é c o n o m i q u e .  
Les opérateurs 

économiques français  sont de plus 
en plus nombreux sur le marché 
de l’accompagnement des startups 
au Maroc. La question qui se 
pose: pourquoi ce sont seulement 
les Français, et non pas les autres 
investisseurs étrangers,  qui se 
revendiquent spécialistes du  soutien 
de jeunes entrepreneurs innovants 
dans leur accès au marché et au 
financement au Maroc? Pour 
accélérer leur innovation, les grandes 
entreprises tricolores établies au 
Maroc ont trouvé un nouveau levier : 
la chasse des idées au nom de l’appui 
et l’incubation des startups. 
Cette histoire commence en 2017, 
date à laquelle la Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie du 
Maroc (CFCIM) lance son Kluster 
CFCIM, « un programme qui vise à 
accompagner gratuitement pendant 
18 mois de jeunes entrepreneurs 
innovants. L’objectif est notamment 
de faciliter leur accès au marché 
et au financement et de soutenir le 
développement de leurs compétences 

de chefs d’entreprise », lit-on dans 
le compte linkdin de la CFCIM. 
Retenez bien l’adverbe « gratuitement 
» cité par la Chambre française. Ce 
qu’il faut savoir, c’est que le choix 
de 2017 pour lancer le Kluster 
CFCIM n’est pas fortuit. Cette 
année correspond, curieusement, 
au lancement par Tamwilcom (EX-
CCG) du FONDS INNOV INVEST, 
un Projet de financement des startups 
et des entreprises innovantes. Pour 
le financement de ce Projet, le 
Gouvernement marocain a sollicité 
un prêt auprès de la Banque mondiale 
à hauteur de 500 millions de dirhams. 
« Les structures qui seront labellisées 
recevront un appui financier ainsi que 
la possibilité d’octroyer les produits 
«Innov Idea » (subventions) et « Innov 
Start » (prêts d’honneur) en faveur 
de porteurs de projets innovants », 
explique-t-on. 
Deux ans après, c’est-à-dire 2019, 
le Kluster CFCIM a été labellisé 
par la TAMWILCOM. Cela veut 
dire tout bonnement que l’appui 
servi par la CFCIM au profit des 
stratpeurs n’est pas gratuit et loin 
d’être un engagement bénévole. Et 
ce n’est pas Tamwilcom qui dira le 
contraire : « En contrepartie des 
activités liées à la mobilisation et au 
suivi des financements précités,  une 
rémunération annuelle plafonnée à 
200.000 DH est prévue par structure 
labellisée », nous répond la banque 
publique.  C’est ainsi que la CFCIM 
profite doublement et déroge à la règle 
pour montrer à celui qui veut bien le 
croire : oui,  les idées viennent  sur 
commande! Mais pas n’importe quoi. 
Son message aux jeunes innovants est 
on ne plus clair : “Ideas don’t matter, 
execution is key” ! Mais quels sont 
les critères de sélection du Kluster 
CFCIM ?  
« Condition pour y participer : être 
un porteur de projet ou une entreprise 
en phase d’amorçage, disposant 

au moins d’un premier prototype 
fonctionnel et démontrer le potentiel 
et la faisabilité de son projet basé sur 
une idée innovante (nouveau produit, 
nouveau process, adaptation d’une 
technologie innovante au marché 
marocain...). La qualité des dossiers 
sera également prise en compte lors 
de la sélection », note-t-on. 
Comme vous pouvez le remarquer, 
la CFCIM est la seule chambre de 
commerce étrangère à avoir un 
programme d’accompagnement des 
stratups au Maroc, et la seule aussi à être 
labellisée par  TAMWILCOM. Et ce 
n’est pas fini ! Elle balise le terrain à ses 
compatriotes, ces multinationales qui 
pèsent lourdement dans l’économie 
nationale.  Pour ne citer que l’exemple 
de TotalEnergies Maroc et son prix 
Challenge Startupper, qui en est à sa 
troisième édition cette année. En plus 
d’une aide financière d’un montant de 
100 000 dirhams par lauréat,  les trois 
gagnants  bénéficieront également 
d’un accompagnement personnalisé 
pour le développement de leur projet 
de la part de l’incubateur Kluster 
de la CFCIM. TotalEnergies est, 
visiblement, la seule compagnie 
pétrolière au Maroc à avoir lancé un 
tel prix au profit de l'entrepreneuriat 
innovant. Que font alors les autres 
compagnies ? Wait and see!
Autre exemple de cette chasse gratuite 
aux idées, et autre multinationale 
tricolore, et non des moindres, à savoir 
Orange. L’opérateur télécom profite 
pleinement de ces réservoirs d’idées 
innovantes exploitables à merci via 
les deux leviers que sont StartOn et le 
Prix Orange de l’entrepreneur Social.
Bref, au lieu de promouvoir 
l’innovation en faveur du  
développement du Maroc et de 
transformer ce potentiel unique 
en croissance à l’épreuve de cette 
révolution mondiale de l’innovation, 
on voit bien que les startups sont 
livrées à …eux même ! H.D

POURQUOI LES FRANÇAIS S'EN MÊLENT?
STARTUPS

ZooM

La CFCIM est la 
seule chambre de 
commerce étrangère 
à avoir un programme 
d’accompagnement des 
stratups au Maroc, et la 
seule aussi à être labellisée 
par TAMWILCOM ”

“
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Lever de Rideau, le 22 juin à 
Marrakech , sur la 2ème édition 
du sommet international «World 
power-to-x summit» qui a tenu 
toutes ses promesses. Organisée 

par l’Institut de Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), 
l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), en partenariat avec le Cluster 
Green H2, cette grand-messe de la filière 
hydrogène vert avant tout scientifique, 
mais lourde d’enjeux économiques et 
géostratégiques pour le Maroc, a vu la 
présence d’une centaine de participants 
prestigieux émanant de plus de 30 pays. 
Tous réunis pour objectif de déclencher 
des discussions et des partenariats de haut 
niveau pour une nouvelle ère d’énergie 
propre, rendue possible par les opportunités 
de l’hydrogène vert. Aussi, pour créer une 
plateforme régionale, dédiée à l’hydrogène 
vert et à ses applications dans l’ensemble 
de l’économie « Power-To-X » (PtX). 
Dans son mot d’ouverture officielle, Samir 
RACHIDI, Directeur Général par intérim 
de l’IRESEN, Secrétaire Général du Cluster 
Green H2 et membre organisateur de 
l’événement, a déclaré que « L’hydrogène 
est un maillon clé de la transition 
énergétique. Il s’agit d’un vecteur d’énergie 
à fort potentiel qui s’inscrit à la fois dans 
des enjeux de développement économique 
et de développement durable. Notre 
royaume dispose de nombreux atouts 
pour développer une filière hydrogène 
dynamique. Le chiffre d’affaires potentiel 
de cette filière et de son export est estimé 
à des centaines de milliards de dollars dans 
les 15 prochaines années.  Cela constitue 
clairement une grande opportunité pour 
le Maroc qui a été reconnu parmi les 
6 pays au plus fort potentiel au niveau 
mondial.  La production de l’hydrogène 
vert au Maroc, en plus de favoriser notre 
croissance économique, contribuera à la 
décarbonation de notre industrie et nous 
permettra de cofinancer notre transition et 
notre sécurité énergétique. Elle apportera 
aussi une valeur ajoutée à la production 

d’électricité de source renouvelable, en 
particulier sa transformation en produits 
à plus forte densité énergétique sans 
oublier le besoin grandissant des grandes 
économies mondiales. Cette molécule 
représente ainsi une réelle opportunité 
d’exportation d’énergie verte pour notre 
pays. » L’IRESEN confirme ainsi ses 
ambitions de locomotive de l’écosystème 
de l’hydrogène et multiplie les partenariats. 
Ainsi, plusieurs conventions ont été signées 
aujourd’hui:
∙Convention entre le Cluster Green H2, 
MEDEF et la CGEM pour favoriser la 
coopération bilatérale et la réalisation de 
partenariat entre les milieux d’affaires de 
la République Française et le Royaume du 
Maroc dans le domaine de l’hydrogène et 
ses dérivés.
∙Convention entre le GEP, SOMAS, 
UIT et l’ONHYM pour un accord de 
collaboration dans le cadre du projet de 
recherche MELHY « Etude de faisabilité 
de stockage de l’hydrogène dans les cavités 
salines».
∙Convention entre IRESEN et ANP pour 
un accompagnement et une assistance 
technique dans le domaine de l’hydrogène 
vert et ses dérivés.
∙Convention entre l’IRESEN, le Centre 
d’Hydrogène du Sultanat d’Oman pour 
initier une collaboration de recherches 
appliquées et de formation sur la chaîne de 
valeur de l’hydrogène.
∙Convention entre l’IRESEN et le CRI 
Guelmim Oued-noun dans le domaine de 
l’hydrogène vert et ses dérivés.
∙Convention entre IRESEN et HALDOR 
TOPSOE pour la mise en place d’une 
coopération dans le domaine de la 
recherche appliquée et de l’innovation 
dans la filière Power to X.
Ce rendez-vous mondial qui se poursuit 
jusqu’au 24 juin fait l’objet de plusieurs 
side events regroupant la communauté 

scientifique mondiale au tour d’un 
échange des expériences respectives, en 
vue  d’envisager des moyens de développer 
davantage les intérêts mutuels et de forger 
les bases d’un partenariat gagnant gagnant. 
Un espace d’exposition a également 
été organisé pour créer un véritable 
carrefour d’échanges, de rencontres, et 
de BtoB, fédérant l’ensemble des acteurs 
de la filière. L’ouverture de la première 
journée a été rehaussée par l’intervention 
d’invités de haut calibre: Leila BENALI, 
Minister of Energy Transition and 
Sustainable Development –Morocco, 
Mbarka BOUAIDA, President – Regional 
Council of Guelmim-Oued Noun, Chakib 
ALJ, President – General Confederation 
of Moroccan Enterprises (CGEM), 
Tinne VAN DER STRAETEN, Minister 
of Energy –Belgium, Teresa RIBERA, 
Ministry for the Ecological Transition 
and the Demographic Challenge – Spain, 
Svenja SCHULZE, Minister for Economic 
Cooperation and Development –Germany, 
Rob JETTEN, Minister of Economic 
Affairs and Climate Policy – Netherlands, 
Francesco LA CAMERA, Director General 
–International Renewable Energy Agency 
(IRENA), Gerd MÜLLER, Director 
General –United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO), 
Patrick GRAICHEN, State Secretary – 
Federal Ministry for Economic Affairs and 
Climate Action – Germany, Ditte JUUL 
JØRGENSEN, Director General for Energy 
–European Commission, Cornelius 
MATTHES, Chief Executive Officer – Dii 
Desert Energy…
A noter enfin qu’un grand hommage 
a été rendu au fondateur et ancien DG 
de l’IRESEN, Badr Ikken, qui a animé 
le premier panel dans une ambiance 
décontractée, mais non sans émotions, 
sous la casquette de patron de Green Innov 
Industry Investment (Gi3).

L’IRESEN PASSE 
À LA COUR DES 
GRANDS

« WoRLD PoWeR-
To-X SUMMIT »
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« SEPT PROJETS 
DE TAILLE SONT 
À LA TABLE DE 
DISCUSSION»

eNTReTIeN SAMIR RACHIDI, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PAR INTERIM DE L’IRESEN

Vos impressions sur 
cette édition du 
sommet international 
« World power-to-x 
summit »?

Comme vous pouvez le remarquer 
c’est la 2ème édition du sommet 
international « World power-to-x 
summit », mais c’est la première à 
être organisée en présentiel. Elle a 
marqué la participation très active 
et l’engagement très apprécié de plus 
de 500 participants provenant de 
plus de 30 pays de par le monde.  Ce 
rendez-vous d’envergure permet de 
promouvoir et valoriser non seulement 

les atouts du Maroc en hydrogène vert 
et ses dérivés mais aussi ses ressources 
d'énergies renouvelables, notamment 
l’éolien et le solaire. Des avantages qui 
permettent à notre pays d’installer 
les bases de l’industrie verte et de 
capter 4 à 5% du marché mondial de 
l’hydrogène vert. 

Quid du potentiel du Maroc en 
hydrogène vert ?
Le Maroc (dieu merci) regorge d’un 
grand potentiel en hydrogène vert 
pour la simple raison qu’il dispose d’un 
potentiel énorme en termes d’énergies 
renouvelables. D’ailleurs, c’est la base 
de l’économie de l’hydrogène vert. A 
titre d’illustration, un kilogramme 
d’hydrogène vert équivaut à  peu près 
à 60 ou 70% d’économie d’électricité. 
Et du coup, avoir des coûts très faibles 
de l’énergie confère au Maroc un 
avantage comparatif et compétitif par 
rapport à ses concurrents. 

A quand peut-on voir émerger un 
écosystème de l’hydrogène vert ?
Je tiens à vous rappeler que les bases 
d’un écosystème de l’hydrogène 
vert sont déjà là. Au mois de juillet 
2020, une Commission nationale 
d'hydrogène a été créée dans le but 
d'assurer l'indépendance énergétique 
du Royaume, ainsi que d'examiner la 
mise en œuvre de la feuille de route 
de production de l'hydrogène et ses 
dérivés à base d'énergies renouvelables. 

A souligner que le Maroc est le seul 
pays arabo-musulman à disposer 
d’une feuille de route dédiée avec des 
objectifs clairs et chiffrés. 
Il y a aussi la première plateforme 
de recherche et d’innovation en 
Afrique, dédiée à l’hydrogène 
vert et de ses dérivés Green H2A 
Maroc. Il s’agit d’une plateforme de 
recherche et de test dans le domaine 
Power to X, comprenant différents 
projets pilotes pour produire de 
l’ammoniac vert, du méthanol vert 
et des carburants synthétiques avec 
des partenaires importants, tels 
que l’Université Mohammed VI 
Polytechnique, l’OCP, MASEN,… 
En 2021, GREEN H2, premier cluster 
dédié à l’hydrogène vert en Afrique a 
vu le jour, permettant de positionner 
le Maroc comme hub régional leader 
dans l'export de la molécule H. De 
grands projets sont en route pour 
produire de la molécule verte avec 
des partenariats pas seulement avec 
des sociétés nationales mais aussi 
étrangères. 

Comme vous le dites, les bases d’un 
écosystème de l’hydrogène vert sont 
là. Mais, y a-t-il un intérêt chez les 
investisseurs étrangers ?
Ce que je peux vous dire c’est que sept 
projets de taille sont sur la table de 
discussion, dont trois à un stade très 
avancé, situés dans les provinces du 
sud. 

Un kilogramme 
d’hydrogène vert équivaut 
à peu près à 60 ou 70% 
d’économie d’électricité. 
Et du coup, avoir des coûts 
très faibles de l’énergie 
confère au Maroc un 
avantage comparatif et 
compétitif par rapport à ses 
concurrents ”

“
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DÉCRYPTAGe

L’étendard des femmes 
entrepreneurs au Maroc 
ne semble être qu’un 
effet d’annonce! On 
est encore loin des 

vraies stratégies de promotion de 
l’entrepreneuriat féminin comme 
en témoigne l’absence f lagrante de 
l'intégration de l'approche genre 
dans les tableaux de bord, rapports 
annuels ou  système statistique des 
organismes de crédits financiers. 
Plusieurs questions demeurent 
en suspens : Quelle est la part des 
entreprises dirigées par des femmes 
dans le total des crédits octroyés? 
Les montants demandés et octroyés 
? Les secteurs concernés ? Le 
pourcentage d’octroi de crédit pour 
les femmes entrepreneurs? Le taux 
de refus de crédit?...
A travers la recherche effectuée, 
nous avons essayé de contourner 
l’écosystème des femmes 
entrepreneures marocaines, mais 

l ' a b s e n c e 
d e 

statistiques rend la tâche difficile. 
Jugez-en par vous-même.  Quel 
est le pourcentage de femmes 
entrepreneures au Maroc? Quid 
de la déclinaison sectorielle et 
régionale? La part des entreprises 
dirigées par des femmes dans le total 
du chiffre d’affaires et de l’emploi 
au Maroc? Nous avons consulté les 
deux éditions du rapport annuel 
de l’Observatoire Marocain de la 
TPME. En vain ! 
Passant à l’accès aux financements 
pour les femmes en général. La 
lecture du dernier rapport annuel 
de l’Association Professionnelle des 
Sociétés de Financement (APSF) 
laisse sur sa faim. En lisant le Profil 
et caractéristiques des bénéficiaires 
du crédit, vous allez trouver des 
réponses selon l’âge, le type de crédit, 
le revenu, le statut public ou privé, 
la localisation géographique….mais 
jamais le sexe des bénéficiaires. 
Idem pour le dernier rapport annuel 
sur la supervision bancaire de Bank 
Al Maghrib. Les seules informations 
disponibles concernent la 

bancarisation et le micro-crédit. 
« Par genre, le nombre 

d’hommes détenant au moins 
un compte bancaire ressort 
à 8,8 millions à fin 2020, 
contre 8 millions en 2019 
(+8,2%). Pour leur part, les 
femmes détenant au moins 

un compte bancaire ont vu 
leur nombre augmenter à 5,4 

millions contre 4,9 millions 
un an auparavant en hausse de 

8,8% (…) Le secteur du micro-crédit 
compte, à fin 2020, 12 associations 
disposant d’un réseau de 1.770 
points de vente contre 1.787 en 2019. 

CRÉDIT
QUE CONNAISSONS-NOUS DES FEMMES 
ENTREPRENEURES?

La lecture des rapports 
de Bank Al Maghrib 
laisse sur sa faim, les 
seules informations 
disponibles concernent la 
bancarisation et le micro-
crédit ”

“
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DÉCRYPTAGe

Le nombre de clients s’est établi à 
865 mille, en baisse de 3,6%, dont 
48% sont des femmes contre 49% 
en 2019 ».
Les statistiques de BAM montrent 
qu’à fin décembre 2021, 17,5 
millions de comptes bancaires 
détenues par des entreprises 
(personnes physiques et morales) 
ont été identifiés, dont 37% ouverts 
par des femmes.  
L’absence de chiffres parle d’elle-
même et montre à celui qui veut bien 
l’entendre que l’entrepreneuriat 
féminin peine à se développer, et 
ce depuis plusieurs années. Pour 
autant, les entreprises dirigées 
par des femmes représentent une 
opportunité inexploitée que toute 
banque ayant un intérêt stratégique 
pour le segment des PME au Maroc 
devrait envisager, note une étude 
de la BERD. Et d’ajouter qu’au 
Maroc, « le besoin de financement 
des entreprises dirigées par des 
femmes représente un marché 
potentiel de 862 millions d’euros 
de prêts aux entreprises et de 195 
millions d’euros de recettes par 
an », peut-on lire. Mieux encore, 
« les entreprises dirigées par des 
femmes seraient des emprunteurs 

plus fiables, assurant une meilleure 
rentabilité des prêts. Les études 
montrent une probabilité de non-
remboursement des prêts par cette 
clientèle inférieure de 3,5 %, et ce 
même en cas de difficultés », est-il 
détaillé. 
Il faut dire que CIH BANK a 
abordé tôt ce potentiel inexploité 
pour asseoir sa domination. 
Pionnier dans le marché, le 
groupe bancaire propose une offre 
destinée exclusivement à toutes les 
femmes, à savoir « Sayidati ». 
Cela dit, des solutions plus 
approfondies sont essentielles pour 
atteindre les femmes entrepreneurs 
peu disponibles en raison de leurs 
responsabilités familiales. 
Pour bien comprendre ces 
disparités entre les sexes en matière 
de crédit, l’économie ougandaise 
offre l'exemple le plus saillant. 
En effet, la Banque européenne 
d’investissement nous informe 
que « les femmes  détiennent près 
de 40 % de toutes les entreprises 
enregistrées, faisant de l’Ouganda 
le pays à la plus forte concentration 
d’entreprises détenues par des 
femmes au monde ». Pourtant, 
les Ougandaises ne représentent 
qu’une infime partie (9 %) des 
crédits commerciaux octroyés 
dans le pays.
Bref, en vue d’enclencher un 
phénomène de rattrapage des 
femmes entrepreneurs, Bank 
Al Maghreb  a publié une 
circulaire relative à la prise en 
compte de l’aspect genre dans 
les établissements de crédit. Elle 
prévoit, entre autres, l’obligation 
pour les banques de modifier 
les comportements et pratiques 
bancaires quant à l’accès des 
femmes au crédit, en apportant 
des réponses adaptées nécessitant 
une approche différenciée. 

« Les établissements intègrent 
la dimension genre dans la 
conception et la mise œuvre de 
leurs politiques de financement 
et d’investissement. Ils veillent 
à prendre en compte dans 
leur politique de financement 
en particulier des TPME, le 
développement de l’entrepreneuriat 
féminin, l’amélioration de l’accès 
au financement des TPME 
détenues ou dirigées par des 
femmes et leur accompagnement 
pour la réalisation de leurs projets 
», note-t-on. 
La série de questions en suspens 
citées en haut ne lui a pas échappé 
non plus. « Les établissements 
mettent en place un dispositif 
de collecte de données, des 
indicateurs et des tableaux de bord 
pour le pilotage de la dimension 
genre… », renseigne la circulaire. 

En attendant la mise en place de 
telles recommandations, il faut 
dire aussi que les femmes restent 
toujours très sous-représentées 
pour mener des actions de 
lobbying visant à défendre leurs 
droits et intérêts. 

L’approche genre 
est absente dans les 
publications de l’OMPIC 
que ce soit pour les 
créations d’entreprises, 
les dépôts de brevets ou 
de marques… ”

“

Les femmes 
entrepreneures restent 

toujours très sous-
représentées pour mener 

des actions de lobbying 
visant à défendre leurs 

droits et intérêts  ”

“
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Quoi que l’on puisse 
arguer, la bourse 
de Casablanca  
subit les ondes de 
choc d’un contexte 

international particulièrement 
brouillé. Les investisseurs étrangers 
pèsent de moins en moins lourd au 
capital des sociétés cotées.  Certes, 
la baisse est continue depuis 2016, 
mais, les conséquences de la covid 
19 conjuguées à celles de la guerre 
russo-ukrainienne ont accentué les 
ventes des investisseurs étrangers en 
Bourse. 
L’analyse de la répartition du 
volume des transactions par profil 
d’investisseurs ne laisse aucun doute 
sur un tel constat. En effet, la part des 
personnes morales étrangères(PPE) 
dans le volume des transactions 
est tombée de 11% en 2016 à 9% 
en 2018, puis à 7,5% en 2019 et 
ensuite à 6% en 2021.  Une tendance 
baissière qui couvre aussi bien les 
achats que les ventes des actions. 
Pour plus de détails, la lecture  du 
profil des investisseurs en bourse  
pour le quatrième trimestre 2021 
nous montre que les investisseurs 
étrangers sont en revanche redevenus 

plus vendeurs que d'acheteurs nets 
d'actions. Sur le marché central de 
la place casablancaise, les achats 
d’actions des PPE se sont inscrits 
en net retrait à 499 millions de 
dirhams au quatrième trimestre 2021 
contre 720 millions de dirhams au 
quatrième trimestre 2020, soit un 
plongeon de 30,7%. De ce fait, la part 
des PPE dans le volume des achats a 
dégringolé à 3,7% au lieu de 8,3% sur 
la même période de référence. Pour y 
voir plus clair, le quatrième trimestre 
2021 se veut plus révélateur d’un 
revirement des tendances. Ainsi, 
la répartition du volume mensuel 
des achats d’actions par catégorie 
d’investisseurs laisse dégager une 
baisse continue de la part des PPE, 
glissant de 8% au mois d’octobre à 
6% en novembre et à seulement 1% en 
décembre. 
Nous voulons approfondir l’analyse 
pour contourner le profil des 
investisseurs étrangers, mais les 
rapports annuels de la bourse de 
Casablanca laissent sur sa faim. A titre 
d’exemple, les achats des étrangers 
concernent quels secteurs ? Quid 
de la participation des investisseurs 
étrangers au capital des sociétés ? 

Ou encore la part de la capitalisation 
boursière détenue par les étrangers ?
Maintenant, qu’en est-il des ventes 
des étrangers ?
Les ventes d’actions ont marqué un 
saut remarquable pour culminer à 
1,4 milliard de dirhams au quatrième 
trimestre 2021 contre 916 millions 
un an auparavant, soit une hausse de 
53,5%. Il en résulte une baisse de la 
part des PPE dans le volume global 
des ventes à 10,4%. Sur le seul mois de 
décembre 2021, cette part s’est située 
à seulement 4%. 
 
De surcroît, le désintérêt des 
investisseurs étrangers traduit en 
réalité des volumes de transactions 
boursières moins importants. 
L’année 2011 enregistre un volume 
de transactions à hauteur de 103,3 
milliards de dirhams contre 74,7 
milliards en 2021. C’est ce qui 
explique, selon les spécialistes, qu’une 
tendance baissière s’exprime souvent 
par une augmentation du volume 
des ventes. L’autre paire de manches, 
c’est que des volumes de transactions 
moins importants sont le signe d’une 
liquidité insuffisante. Et c’est là où le 
bât blesse! 

LES ÉTRANGERS DE MOINS EN MOINS!
BoURSe De CASABLANCA  

FoCUS
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Le monde du travail ne 
cesse d’évoluer, voire 
de changer. Une réalité 
largement partagée par 
le monde des RH et les 

managers d’aujourd’hui. Cependant, 
cette donne n’est pas nouvelle et ne 
concerne pas uniquement le 20ème 
ou le 21ème siècle. Le changement a 
toujours marqué l’Homme dans sa 
quête d’améliorer son quotidien, sa 
vie, son gain pain…
Alors, pourquoi nous parlons 
aujourd’hui de ce changement comme 
étant une révolution ? Tout simplement 
parce qu’il y a un facteur accélérateur 
qui a permis cette révolution. Ce 
facteur est bel et bien le « temps ».
Les nouvelles technologies, 
entre autres, l’internet, ont 
considérablement réduit le temps 
nécessaire pour pouvoir circuler 
l’information, partager une pratique, 
émettre son opinion, voir l’innover 
et recevoir un feed back… Ceci est 
d’autant plus vrai dans le monde du 
travail ou la quête du changement voir 
le changement lui-même ne nécessite 
plus beaucoup de temps pour s’opérer. 
Il suffit de quelques petites années 
pour changer voir révolutionner les 
pratiques dans les entreprises.
Ce changement dans le monde 
professionnel, induit forcément un 
impact sur l’être humain et sa manière 
de se comporter au sein de son travail, 
avec ses collègues et sa hiérarchie. 
Le rapport au travail est forcément 
aussi impacté vu que la personne ne 
recherche plus un poste pour gagner 
uniquement sa vie mais souhaite aussi 
y trouver du plaisir et exister à travers 
les moments passés dans l’entreprise 
et à travers l’accomplissement des 
missions qui lui sont attribuées.
Il est donc naturel que les relations 
internes subissent elles même une 
évolution, les rapports collaborateurs- 
managers, collaborateurs- fonction 
RH, managers-fonction RH ne 

peuvent plus continuer à fonctionner 
de la même manière. L’adaptation 
a donc été une nécessité plus qu’un 
choix pour les entreprises.
Le rôle du manager avec l’existence, 
voire l’abondance de l’information 
est devenu plus que jamais attendu 
sur sa dimension d’accompagnateur 
des équipes et des personnes dans 
l’atteinte des objectifs individuels et 
collectifs. Un rôle de manager qui sort 
de son rôle technique et qui s’adapte 
à chaque situation, qui booste les 
énergies pour se surpasser et atteindre 
les rêves les plus lointains.
Le manager-coach est donc ce qu’on 
attend du manager d’aujourd’hui. 
En effet, après une apparition dans 
le monde sportif dans un premier 
temps, le coaching a été adopté dans 
les entreprises pour aider les équipes 
à se développer et pour aider les 
managers à accroître leurs capacités 
et à améliorer leurs performances. 
Aujourd’hui, le terme « coaching » 
est utilisé dans tous les domaines, 
il a été intégré dans tous les secteurs 
d’activités, du monde sportif au 
monde professionnel, en passant par 
la vie privée.
La définition du coaching consiste à 
accompagner une personne ou une 
équipe. Cet accompagnement suppose 
passer d’une étape A à une étape B et 
moyennant l’utilisation des ressources 
et du potentiel interne pour y arriver.
C’est la raison pour laquelle dans 
certaines entreprises le rôle du 
manager s’est réinventé, on parle 
davantage du manager- coach. 
Le manager- coach serait à la fois 
supérieur hiérarchique et coach pour 
lui permettre d’être plus près de ses 
équipes et collaborateurs. Le manager- 
coach passe d’une attitude directive à 
une attitude « coopérative ».
En plus d'être un décideur, un 
organisateur et un animateur, le 
manager-coach doit aider son équipe 
à progresser individuellement et 

collectivement. Cela implique, 
donner un sens au travail fourni, 
faire confiance, fixer des objectifs 
clairs et donner des feedbacks sur la 
performance, accorder de l’autonomie 
et redresser certains comportements…
Être dans la posture d’un coach 
suppose mobiliser et aider à enlever 
les barrières psychologiques et 
les croyances négatives de ses 
collaborateurs. Le manager coach 
adopte une approche positive dans 
la démarche avec l’adoption de la 
bienveillance comme devise sans 
oublier l’exigence à maintenir et qui 
donne le cap à franchir et élève le 
niveau attendu de ses collaborateurs.
Appliquer le coaching dans le 
management permet d’augmenter 
les performances du management, 
de rendre l’environnement moins 
stressant pour les équipes, de favoriser 
le travail d’équipe et l’aide mutuelle et 
de diminuer les luttes de pouvoir.
Pour ce faire, le manager-coach doit tout 
d’abord savoir observer ses équipes, 
observer leurs comportements et 
aussi leurs performances, ceci permet 
d’agir rapidement. Il doit ensuite être 
capable d’analyser et d’identifier les 
opportunités pour que les membres de 
son équipe augmentent leurs capacités 
et améliorent leurs performances 
et identifient une situation où le 
coaching est nécessaire. Il doit savoir 
également poser les bonnes questions 
au bon moment, avoir une écoute 
active et adopter l’empathie. Enfin, 
il doit savoir faire un bon feedback 
pour aider ses collaborateurs dans le 
développement de leurs capacités et de 
leurs performances.
Avec toutes les mutations que 
connaissent les entreprises 
aujourd’hui, valoriser ou revaloriser 
les relations humaines, les replacer 
au cœur de l’organisation, structurer 
la transition vers ce type de 
management ouvrent sans aucun 
doute de nouveaux horizons !

LE MANAGER-COACH, 
VOUS EN FAITES DÉJÀ?

GRH

Bouchra NHAILI, 
Directrice 
Ressources 
Humaines Lydec
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L’HEURE 
MAROCAINE DE 
L'INDUSTRIE 4.0?

En 1980, la valeur 
manufacturière produite en 
Afrique était l’équivalent 
de l’Asie, en 40 ans, 
l’Asie a décollé, l’Afrique 

représente moins de 2% de l’industrie 
mondiale. La crise du Covid-19 a 
montré la limite d’avoir toutes les 
usines en Asie et a redonné sens 
au développement de l’Industrie 
sur le continent. L’importance de 
l’agriculture dans l’économie africaine 
est aussi pour de nombreux pays un 
bon terreau pour une industrialisation 
au moins dans l’agro-alimentaire.
L’industrie 4.0 pour être un succès 
nécessite une politique industrielle, 
d’une part, et un renforcement du 
numérique, d’autre part.
Le Maroc s’inscrit dans cette logique 
de renforcement industriel ce qui 
correspond à trois phénomènes : 
d’une part, une politique du Royaume 
d’encourager l’industrialisation avec à 
la fois des incitations, de la formation, 
des encouragements à densifier le 
tissus industriel ; ensuite, une stratégie 
de certaines entreprises marocaines ou 
internationales présentent au Maroc à 

renforcer leur chaînes de production 
notamment avec des processus 
renouvelés (lean management, 
digital twin, usine partagée). Enfin, 
l’effet post-covid, déjà évoqué. C’est 
donc une conjonction de différentes 
tendances tant de volonté politique, 
que d’intérêt entrepreneurial mais 
aussi la conjoncture qui joue en faveur 
de cette orientation. L’attractivité du 
pays est une question importante car il 
y a une sorte de concurrence entre les 
pays pour attirer les investissements. 
La taille du marché local en est un, le 
Maroc est le 11è pays du continent en 
termes de population mais surtout la 5è 
puissance économique du continent. 
Mais d’autres critères entrent en ligne 
de compte : la stabilité politique, 
juridique, financière, la qualité des 
infrastructures, de la formation 
des jeunes du pays sont des critères 
importants pour lesquels le Maroc n’a 
pas à rougir. La facilité administrative 
à travailler dans le pays peut être un 
frein, mais l’effort mis depuis quelques 
mois sur la transformation digitale 
de l’administration illustre une vraie 
volonté du pays de se moderniser et 

d’attirer de nouveaux investissements. 
Le numérique est un outil clé pour 
aider au développement de l’industrie, 
phénomène qui est désigné par le 
«4.0». Derrière cette image se trouve 
l’idée que les technologies numériques 
(notamment déploiement de la 5G et de 
la fibre optique, l’internet des objets, 
la blockchain ou la réalité virtuelle) 
peuvent aider au développement de 
l’industrie. L’apport du digital permet 
de rendre l’usine agile, pour reprendre 
un terme à la mode, c’est-à-dire lui 
permettre une refonte des processus 
de production pouvant permettre de 
prendre en compte :
-Les changements de production liés 
à l’activité ou aux orientations de 
production (cas des usines partagés).
-L’ensemble de la chaîne logistique 
amont et aval grâce à l’internet des 
objets
-La virtualisation des procédures 
de maintenance voire de sécurité 
pour travailler l’accidentologie par 
exemple.
-La mise du client au centre de la 
réflexion, approche souvent réservée 
au marketing / commercial mais 
pouvant aujourd’hui être intégrée au 
niveau de l’usine. 
 
Différents scénarios sont possibles et 
se fondent aussi sur d’autres apports 
du numérique (robotique numérique, 
développement des modèles SaaS, 
cybersécurité, intelligence artificielle) 
avec la nécessité aussi de former les 
employés à ces nouveaux outils.Image : source BearingPoint

TRIBUNe LIBRe

Jean-Michel Huet, Associé 
BearingPoint
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    au service de 
l'info intelligente
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