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 Si vous n’avez pas 
honte, faites ce 
que vous voulez! 
Le nième rappel 
de Jouahri sur les 

proportions alarmantes et les 
pratiques intolérables de la 
corruption au Maroc ne fut qu’un 
coup d’épée dans l’eau. Hélas! La 
corruption s’est confortablement 
institutionnalisée, forte de plusieurs 
cordes à son arc au point que ses 
détracteurs ne savent plus par quel 
bout la prendre.  Est-ce devenue 
alors une politique culturelle ou une 
culture de la nation?
La corruption s’est convertie en 
un sport national muni de qualités 
absolues, d’une équipe engagée 
et de supporters hauts en couleur 
qui s'investissent avec cœur. Sur 
le terrain règne un système de 
messages rivalisant de maquillage 
et de questions esthétiques que le 
public se fait de la vie courante 
comme si on ne pouvait s’en passer. 
Nous savons tous que le Maroc 
continue à marquer un niveau 
relativement "haut" de corruption. 
Il a reculé encore dans le classement 
transparency 2021 pour pointer à la 
87e position sur 180 pays au lieu de 
la 73e place en 2017.

Dans un de ses rapports, la 
Banque mondiale avise que « 
lorsque la corruption touche les 
personnalités publiques de haut 
niveau, elle peut avoir des effets 
particulièrement dévastateurs. 
Des hauts fonctionnaires 
corrompus peuvent détourner l'aide 
internationale, abandonner des 
projets de développement essentiels 
ou maintenir le niveau de vie de la 
population à un niveau intolérable 
en gaspillant des ressources ».
Cette  corruption répandue dans les 
hautes sphères a sûrement un coût 
exorbitant, les pertes sont estimées à 
un point de croissance chaque année, 
selon les économistes. 
Nous y voici en face d’un pouvoir 
institutionnalisé, une réalité vivante 
qui se fait sentir en veux-tu en voilà ! 
Du pain béni pour la corruption en 
lien avec le blanchiment d’argent, 
dont la réglementation étant f loue et 
son application laissée au bon vouloir 
des hauts fonctionnaires, qui ferment 
les yeux sur des lois considérées 
comme gênantes. Examiné par le 
Groupe d’action financière (GAFI) 
depuis octobre 2021, notre pays a été 
placé dans la « liste grise ». N’a-t-on 
pas taquiné à ce sujet : « La nuit, tous 
les ivrognes sont gris »…

eDITo

mounjid@libreentreprise.ma

HONTE!
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STAGES    
CMA CGM ALIMeNTe 
LA FRUSTRATIoN DeS 
ÉTUDIANTS
Aucun geste à l’égard des 
étudiants marocains souhaitant 
passer un stage chez CMA CGM, 
pourtant, le troisième champion 
mondial du transport maritime 
a engrangé un bénéfice net 
record de 14,8 milliards d’euros 
au premier semestre de l’année 
en cours. C’est le cas d’un jeune 
étudiant qui a postulé pour un 
stage de fin d’étude via une 
plateforme gratuite de mise 
en relation lancée par la CGEM. 
L’armateur français a répondu 
favorablement à la demande de 
notre étudiant en lui proposant 
un stage… « gratuit » à Casablanca. 
Quelle honte, surtout lorsqu’on 
sait que le pauvre étudiant vit 
dans une ville loin de la capitale 
économique de pas moins de 
150 km…

OPCVM    
LeS MRe SoNT LeS PReMIeRS 
CoNTRIBUTeURS
A fin 2021, les MRE sont les 
premiers contributeurs dans 
l’investissement étranger en 
OPCVM avec un montant de 1,02 
milliard de dirhams, soit 39,6% du 
total des montants investis. Les 
montants investis par les MRE 
en actions cotées se sont chiffrés 
à 700 millions de dirhams. Enfin, 
l’encours des titres de créance 
détenus par les MRE s’est élevé à 
103,5 millions de dirhams. 

IDE  
Le MARoC CLASSÉ 7e DANS 
LA RÉGIoN MoYeN-oRIeNT-
AFRIQUe
NLe Maroc arrive au 7é rang en 
Afrique et au Moyen-Orient avec 

50 projets d’IDE en 2021, selon 
Fdi intelligence. Notre pays a, en 
fait, attiré moins de projets d’IDE 
comparativement à 2020, soit 
une baisse de 7,4% contre une 
hausse de 35% pour l’Egypte qui 
a vu l’installation de 58 projets 
étrangers.  Les Émirats arabes 
unis (EAU) demeurent toujours la 
première destination des projets 
étrangers dans la région en 
2021 avec 455 investissements, 
suivie par l’Arabie saoudite 
(126), l’Afrique du Sud (111) ou 
encore le Qatar (82). A l’échelle 
continentale, l’Europe truste en 
pole position avec 6259 projets, 
talonnée par l’Asie-Pacifique 
(2551), l’Amérique du Nord (1936), 
le Moyen-Orient-Afrique (1312) 
et enfin l’Amérique latine et 
Caraïbes (1111).

DÉFAUT DE PAIEMENT  
INTeLAKA AU RALeNTI 
Avec l’explosion des défauts de 
paiement, les banques n’ont pas 
hésité à lever le pied au niveau 
de l'accompagnement des 
porteurs de projets dans le cadre 
du programme Intelaka. Aucun 
chiffre officiel ne filtre, mais le  
dernier rapport du Conseil de la 
concurrence annonce la couleur.  
« En 2021, le prolongement de la 
crise sanitaire a affecté la capacité 
de résilience des entreprises. A 
cet effet, les difficultés de relance 
se sont ajoutées aux obligations 
de remboursement des dettes 
contractées et de paiement à 
échéance des charges sociales 
et fiscales. L’allongement des 
délais de paiement a aggravé, 
par ailleurs, l’ampleur des crises 
financières des entreprises. 
Ainsi, plusieurs entreprises 
se sont déclarées défaillantes 
après s’être retrouvées dans un 
état de cessation de paiement. 

Toutefois, au lieu de recourir à 
des procédures de sauvegarde, 
elles ont opté majoritairement 
pour des procédures de 
liquidation judiciaire», note-
ton.

ONCF
SUPRAToURS CoNFRoNTÉe 
AU VIeILLISSeMeNT De SA 
FLoTTe
LUne partie de la flotte 
des autocars Supratours-
dont l'âge moyen est 
supérieur à 15 ans -suscite 
l'inquiétude voire la colère 
des voyageurs. Les retards, 
le mauvais fonctionnement 
des équipements de confort 
(climatisation, propreté…) le 
manque d’assistance aux 
voyageurs…autant de lacunes 
qui remettent en question le 
rapport qualité-prix de la filiale 
du groupe ONCF, exploitant 
des lignes d'autocars longue 
distance.

Les exportations des 
oranges vers le marché 
américain ont triplé au 

moment où celles à 
destination du marché 

africain ont plus que 
doublé durant la saison 

2021-2022. En somme, 
les exportations des 
agrumes ont atteint 

un volume record de 

766.500 tonnes. 
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EN COUVEN COUV

LE NIÈME RAPPEL DE JOUAHRI
rop, c’est trop! Il ne passe pas 
un rapport annuel où le wali de 
Bank Al-Maghrib , Abdellatif 
Jouahri, ne mette en garde 
contre le coût élevé qu'entraîne 
la corruption au plus beau pays 
du monde au point que ses cris 
d’alarmes passent inaudibles pour 
ne pas utiliser le qualificatif de 
marronnier, journalistiquement 
s’entend! Nous savons tous que 

le Maroc continue à marquer un 
niveau relativement "haut" de 
corruption. Il a reculé encore dans 
le classement transparency 2021 
pour pointer à la 87e position sur 
180 pays au lieu de la 73e place en 
2017. Ce qui laisse entendre que la 
corruption s’est confortablement 
institutionnalisée pour être 
acquise comme un mal nécessaire. 
Tour d’horizon!  M.M

T
CoRRUPTIoN
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EN COUV

Selon la Banque 
mondiale, « un pays 
d'Asie a perdu au 
cours des 20 dernières 
années, du fait de la 

corruption, 48 milliards de dollars, 
soit plus que sa dette extérieure 
totale, qui s'élève à 40,6 milliards de 
dollars », note-t-on. Quid du Maroc? 
Aucun chiffre officiel ne filtre, mais 
les estimations évaluent les pertes à 
un point de croissance chaque année 
ou  l’équivalent de 5 à 7% du PIB.
Ce qui attire l’attention, ce n’est 
plus  la corruption dite banale, 
mais plutôt celle très répandue 
dans les milieux d'affaires et chez 
les hauts responsables. En un mot: 
La corruption dans les hautes 
sphères. Dans un de ses rapports, 
la Banque mondiale avise que 
«lorsque la corruption touche les 
personnalités publiques de haut 
niveau, elle peut avoir des effets 
particulièrement dévastateurs. Des 
hauts fonctionnaires corrompus 
peuvent détourner l'aide 
internationale, abandonner des 
projets de développement essentiels 
ou maintenir le niveau de vie de la 
population à un niveau intolérable 
en gaspillant des ressources ».
Nous savons tous que le Maroc 
continue à marquer un niveau 
relativement "haut" de corruption. 
Il a reculé encore dans le classement 
transparency 2021 pour pointer à la 
87e position sur 180 pays au lieu de 
la 73e place en 2017.
Ce qui laisse entendre que la 
corruption s’est confortablement 
institutionnalisée pour être acquise 
comme un mal nécessaire.  Question 
de survie pour les TPME et d'une 
"attitude morale ou culturelle" pour 
les grandes entreprises. Le comble 
du paradoxe est que les organismes 
de contrôle et de vérification des 
comptes sont bien là en vue d’éliminer 
les échappatoires susceptibles de 
favoriser la corruption. Au Maroc, 

curieusement, ce ne sont ni les lois, 
ni les instances, ni encore moins les 
programmes qui manquent pour 
atténuer au moins les conséquences 
lourdes sur un pays où quasiment 
une partie de la richesse de l'Etat 
serait confisquée.
Combattre la corruption veut dire, 
aux yeux des experts, « renforcer 
les institutions démocratiques 
et  prévenir les distorsions de 
l'économie, les malversations dans 
l'administration publique et les 
préjudices à la société civile ».
Dans son dernier rapport annuel 
présenté au Souverain, Jouahri 
insiste sur l’incidence de la 
corruption qui pèse lourd sur le 
tissu productif marocain, « fragile et 
fragmenté ».
Le message du gardien du temple 
monétaire et financier est on ne 
peut plus franc : « Cette dernière  
constitue un fléau qui affaiblit la 
visibilité pour les opérateurs et les 
investisseurs et menace même le 
développement économique et la 
cohésion sociale. La corruption est 
une des manifestations d’un déficit 
structurel dont souffre le pays, à 
savoir la qualité de la gouvernance 
publique aussi bien au niveau local 
que central. Malgré la volonté, la 
détermination et les nombreux 
textes, mesures et stratégies mis 
en place, notre pays n’arrive pas 
à progresser dans ce domaine. 
Sa contre-performance dans les 
classements internationaux laisse 
même indiquer une certaine 
régression ces dernières années, ce 
qui appelle à une remise en question 
des approches adoptées jusqu’à 
présent et surtout à une action plus 
forte et plus déterminée ».
Jouahri schématise parfaitement 
la grande dépression dans laquelle 
le Maroc se trouve embourbé 
depuis plusieurs années, la taxant 
de « situation paradoxale ». Pour 
reprendre ses propres termes : 
« un pays consentant un effort 
considérable en matière de réformes 

mais avec des performances 
économiques et sociales bien en-
deçà des attentes », dixit-il.
L’adjectif « paradoxal » renvoie, en 
fait, au malheur de l’investissement 
public qui fait le bonheur de 
l’investissement privé. Jouahri 
souligne « la faiblesse du rendement 
de l’investissement public qui 
caractérise l’économie nationale, 
malgré un taux d’investissement 
parmi les plus élevés au monde ». 
Mais ce que le patron de la banque 
des banques ne dit pas c’est que le 
secteur privé se réserve la marge la 
plus grosse et la plus confortable 
qui soit ! Des marges indues, 
assurément.
Ici on ne parle pas, bien évidemment, 
de tout le secteur privé.  Mais plus 
précisément de lobbies corrompus, 
créant un climat d’affaires pollué 
pour avoir les coudées franches. Du 
pain béni pour la corruption en lien 
avec le blanchiment d’argent, dont 
la réglementation étant floue et son 
application laissée au bon vouloir des 
hauts fonctionnaires, qui ferment les 
yeux sur des lois considérées comme 
gênantes. Là encore, le Maroc a du 
pain sur la planche. Examiné par le 
Groupe d’action financière (GAFI) 
depuis octobre 2021, notre pays a été 
soumis à une surveillance renforcée 
au mois de mars dernier. Pour dire 
simple, placé dans la « liste grise » eu 
égard aux défaillances stratégiques 
que présentent nos régimes de lutte 
contre le blanchiment de capitaux, 
le financement du terrorisme et le 
financement de la prolifération. 
Sachant qu’en février 2021, «  le 
Maroc s’est engagé politiquement à 
haut niveau à travailler avec le GAFI 
et le GAFIMOAN pour améliorer 
l’efficacité de son régime de LBC/
FT», souligne-t-on.
En attendant de débarrasser le 
Maroc de l'influence des lobbies 
corrompus, ce sont les pauvres qui 
continueront à en faire les frais en 
payant plus d'impôts et en recevant 
moins de prestations sociales.

EN COUV
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En vue d’endiguer la corruption 
sous toutes ses formes, les 
autorités publiques au Maroc 
ont affiché une volonté de 
la prévenir et de la réprimer 

aussi bien à travers des dispositions 
constitutionnelles (en particulier les 
articles 36,159 et 167) que via la mise en 
place de lois et décrets (loi n°31-13 relative 
au droit d’accès à l’information et décret 
relatif à la commission nationale de lutte 
contre la corruption) et surtout à travers 
le dispositif institutionnel par la création 
de l’Instance Nationale de la Probité, 
de la Prévention et de la Lutte contre la 
Corruption (loi n°46-19). S.M. Le Roi 
Mohammed VI a abordé le thème de lutte 
contre la corruption dans plusieurs de 
ses Discours, en particulier le Discours 
adressé à la 31ème session ordinaire 
de la Conférence des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union Africaine (1er 
juillet 2018) et celui du 17ème anniversaire 
de la Fête du Trône (30 juillet 2016) en 
qualifiant la corruption de « notion 
galvaudée et quasiment normalisée dans 
la société » et de fléau qui occasionne un « 
coût économique » considérable.
 C’est également dans cette perspective 
que S.M. Le Roi Mohammed VI avait 
précisé, dans son Discours de la Fête du 
Trône le 29 juillet 2018, que « l’entreprise 
productive a aujourd’hui besoin de 
davantage de confiance de la part de 
l’Etat et de la société. C’est  la  voie  à  
travers  laquelle  l’investissement  pourra  
retrouver  le  niveau souhaité. » Du fait 
que la corruption représente un réel 
obstacle à tout développement socio-
économique, la lutte contre ce mal doit 

être érigée en priorité nationale. 
Malgré les efforts déployés par le Maroc 
en la matière, les résultats restent en deçà 
des objectifs fixés, à savoir réaliser une 
tendance à la baisse de ce fléau, et par 
conséquent, améliorer le classement du 
Maroc au niveau de l’indice de perception 
de la corruption. Le rapport de Bank Al-
Maghrib relatif à l’exercice 2021 a mis 
en exergue les facteurs contribuant à 
fragiliser le système productif national et 
à porter atteinte à l’acte d’investissement. 
L’un des facteurs sur lesquels ce Rapport 
a clairement insisté est la corruption 
qu’il a considérée comme une des « 
manifestations d’un déficit structurel 
dont souffre » le Maroc en soulignant que 
c’est « un fléau qui affaiblit la visibilité 
pour les opérateurs et les investisseurs 
et menace même le développement 
économique et la cohésion sociale ». C’est 
aussi une pratique qui produit des impacts 
socio-économiques négatifs et pernicieux 
pour la marche du développement du 
Maroc. Une année auparavant, et dans 
son Rapport relatif à l’exercice 2020, 
Bank Al-Maghrib a plaidé avec force 
pour une « application rigoureuse » de 
la loi concernant l’Instance Nationale 
de la Probité, de la Prévention et de 
la Lutte contre la Corruption et a 
considéré la corruption comme l’un 
des facteurs de fragilisation du système 
productif national et d’effritement de sa 
compétitivité. 
Il est à rappeler que la corruption 
peut prendre différentes formes dont 
notamment la petite corruption qui est 
l’œuvre d’agents de l’administration 
publique chargés de l’exécution de la loi 

« LE MAROc N’ARRIVE PAS 
  À INFLÉcHIR cE FLÉAU » 

Abderrazak eL HIRI, Enseignant-chercheur à la FSJES-
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah -Fès 
Directeur du Laboratoire (CERAPE)

Pour ce qui est de 
l’Afrique, certaines 
sources évaluent 
les transactions de 
corruption  à plus de 
140 milliards de dollars, 
soit 6% environ du 
PIB   de ce  continent. 
Au Maroc, et selon 
certaines estimations, 
la corruption coûterait 
entre 5% et 7% du PIB 
national.”

“
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ou de prestation de services publics, 
et la grande corruption dans laquelle 
les hauts fonctionnaires de l’Etat 
sont impliqués en relation avec les 
grands projets d’infrastructure et les 
achats publics. Ses expressions sont 
multiples; elles sont à la fois apparentes 
et dissimulées telles que : le favoritisme 
ou le népotisme, l’extorsion, la fraude 
et le détournement de fonds.
La corruption est devenue une 
pratique touchant presque tous les 
pays du monde mais à des degrés 
variables. Certains rapports estiment 
que la valeur de la corruption à travers 
la planète varie entre 1500 et 2000 
milliards de dollars, soit près de 2% 
du PIB mondial. Pour ce qui est de 
l’Afrique, certaines sources évaluent 
les transactions de corruption  à plus 
de 140 milliards de dollars, soit 6% 
environ du PIB   de ce  continent. Au 
Maroc, et selon certaines estimations, 
la corruption coûterait entre 5% et 7% 
du PIB national. 
Concernant l’indice de perception 
de la corruption (IPC) publié par 
Transparency International, force est 
de constater une régression du Maroc 
en matière de résultats de la politique 
anti-corruption. En effet, et sur les dix 
dernières années (de 2012 à 2022), le 
score moyen de l’IPC enregistré par 
le Maroc a été de 38,9/100 variant 
de 36/100 en 2015 à 43/100 en 2018. 
Mais ce qui est inquiétant, c’est la 
tendance baissière du score de l’IPC 
obtenu par le Maroc depuis 2018 : de 
41/100 en 2019 à 40/100 en 2020 pour 
réaliser un score de 39/100 en 2021. 
En termes de classement parmi les 
180 pays retenus, le Maroc enregistre 
une contre-performance puisqu’il est 
passé du rang 73 en 2018 au rang 87 
en 2021, soit une perte de 14 places. 
Pour ce qui est du baromètre mondial 
de la corruption de 2019 (qui explore 
les expériences du public en la matière)  
publié également par Transparency 
International, 53% des enquêtés 
pensent que la corruption a augmenté 
et 31% d'usagers des services publics 
déclarent avoir payé un pot-de-vin au 
cours des 12 derniers mois.

Au vu de ces indicateurs qui dénotent 
d’une exacerbation de cette forme de 
délinquance financière, il paraît que le 
chemin à parcourir pour contenir la 
corruption est encore long et requiert 
la mobilisation des efforts de l’Etat et 
de la société. En dépit d’une volonté 
affichée de lutte contre la corruption 
par les autorités publiques, de la 
présence d’une stratégie, d’Institutions 
et de textes de lois y afférents, le Maroc 
n’arrive pas à infléchir ce fléau. Il est 
donc légitime de questionner la qualité 
du système de gouvernance et les 
approches adoptées en la matière.
Il est unanimement admis que la 
présence de la corruption serait une 
pratique contraire aux principes de 
la bonne gouvernance. Plusieurs 
analystes ont mis en relief, à travers 
des études empiriques, les impacts 
nocifs de la  corruption aussi bien sur 
l’investissement et par ricochet sur la 
croissance (P.Mauro, 1995), d’autres 
ont montré qu’elle serait susceptible 
d’entraîner une orientation des 
dépenses publiques vers les secteurs 
improductifs et représenterait en 
conséquence une source de mauvaise 
allocation des ressources (V.Tanzi et 
H.R.Davoodi, 2000).
D’aucuns estiment que la corruption 
est à la fois un phénomène de 
société et un problème éthique 
ayant un coût économique non 
négligeable. D’une manière générale, 
la majorité des études soutient que 
la corruption produit des effets 
délétères à l’économie et à la société. 
En somme, ses effets négatifs peuvent 
être les suivants : le ralentissement 
de l’innovation ; la déformation 
du rôle redistributif et allocatif de 
l’État ; la facilitation de l’évasion 
fiscale ; la diminution de la qualité 
des infrastructures ; la réduction de 
la croissance ; l’accroissement des 
coûts des entreprises ; la diminution 
des incitations à l’investissement; 
la faiblesse du rendement de 
l’investissement.
Concernant ce dernier effet, les 
différents diagnostics de l’économie 
nationale ont continuellement relevé le 

paradoxe d’un effort d’investissement 
colossal se soldant par une croissance 
faible synonyme d’un faible rendement 
de l’investissement (mesuré par 
l’Incremental Capital-Output Ratio 
ou coefficient marginal du capital) 
et ce,  comparativement à des pays 
économiquement similaires. Le faible 
niveau de croissance économique 
enregistré au Maroc procède, entre 
autres, d’un climat des affaires empreint 
de pratiques de corruption portant 
atteinte aux effets d’entraînement 
associés à l’accumulation du capital. 
Le nouveau modèle de développement 
mis en œuvre au Maroc représente 
sans conteste un cadre propice pour 
enclencher une dynamique pour 
conduire une politique efficace de 
lutte contre la corruption. Ce nouveau 
modèle de développement a préconisé 
l’instauration  «d’une  administration  
qui  soit  un  catalyseur  de  changement,  
efficace, intègre  et  transparente,  au  
service  du  citoyen  et  de  l’entreprise,  
offrant  des  prestations  de qualité et de 
proximité, et avec un recours effectif 
contre les abus.» L’instauration de la 
confiance entre l’Etat et les différents 
acteurs économiques et sociaux et un 
climat des affaires favorable à l’activité 
d’investissement et à l’attractivité 
territoriale au Maroc sont tributaires 
d’une administration publique 
ayant pour socle une gouvernance 
responsable. Une administration 
mettant en valeur le principe de  la 
reddition des comptes et menant 
une réelle politique anti-corruption 
basée sur une approche exhaustive 
mêlant l’éducation à la citoyenneté, 
les campagnes de sensibilisation, les 
mesures de prévention et de sanction. 
Les résultats en matière de lutte contre 
la corruption seraient davantage plus 
probants en particulier à travers une 
réelle opérationnalisation de la loi 
relative au droit d’accès à l’information 
permettant une plus grande 
transparence des marchés publics, 
l’incrimination de l’enrichissement 
illicite et surtout par une révision 
profonde du dispositif de déclaration 
obligatoire de patrimoine.



N°42 / Septembre 202210 www.libreentreprise.ma

EN COUVEN COUV

Dans son rapport annuel 
présenté à Sa Majesté le 
Roi, Monsieur Jouahri 
a souligné que la 
corruption « constitue 

un fléau qui affaiblit la visibilité pour 
les opérateurs et les investisseurs 
et menace même le développement 
économique et la cohésion sociale », 
c’est « une des manifestations d’un 
déficit structurel dont souffre le pays, 
à savoir la qualité de la gouvernance 
publique aussi bien au niveau local que 
central […] ». Cette déclaration soulève 
plusieurs questions. La corruption 
au Maroc n’est-elle qu’un fléau ou 
est-elle le résultat systémique de la 
structure de l’économie marocaine, 
des échecs des politiques publiques et 
de la lente transition vers l’État de droit 
et démocratie ? Pourquoi le Maroc 
ne peut-il pas progresser dans la lutte 
contre la corruption malgré la mise en 
place de mesures et stratégies nationales 
dans ce domaine ? Comment le Maroc 
peut-il « libérer les énergies et restaurer 
la confiance pour accélérer la marche 
vers le progrès et la prospérité pour tous 
» (Rapport général, le NMD, 2021) si la 
devise des relations sociales, politiques 
et économiques est « Dhen Sir» (pots-
de-vin en langue vernaculaire) ? 
Comment assurer l’équité, l’égalité et le 
libre accès aux services sociaux de base 
en présence de corruption ? Comment 
le chantier de la généralisation de la 
protection sociale peut-il aboutir si le 
citoyen(ne) n’a pas confiance dans le 
système (sa transparence) ?  
La corruption est un fait difficile à 
quantifier. Les chiffres lancés dans les 
rapports nationaux et internationaux 
ne sont que des estimations dont la 

valeur réelle est encore plus importante. 
Ainsi, l’impact de la corruption est 
difficile à mesurer puisqu’elle affecte 
l’économie, le social et le politique, c’est 
un impact complexe et à multi niveaux. 
La corruption ne se limite pas au 
«Dhen Sir », c’est également le vol des 
deniers publics, l’abus de pouvoir, 
la fraude fiscale, l’inéligibilité et 
l’incompatibilité avec un poste 
d’emploi public, les nominations aux 
postes de responsabilité publique 
par complaisance ou favoritisme ou 
contre paiements illicites, le manque 
de liberté d’expressions, détournement 
et tricherie dans le choix des projets 
d’investissement publics et privés, le 
règlement des conflits entre employés, 
employeurs et inspecteurs de travail, 
etc. La corruption est un output 
d’une gouvernance défaillante et 
d’une structure économique 'malade, 
handicapée et déformée' qui est encore 
dominée par l’économie rentière. 
La corruption incite à : la médiocrité 
intellectuelle et culturelle, la fuite et 
l’exode des cerveaux, la migration, 
la fuite des capitaux, l’instabilité 
sociale, l’instabilité politique et autres. 
Bref, la corruption est l’ennemie de 
la démocratie et du développement 
économique, social et culturel. 
Au Maroc, la vie politique est 
également affectée par la corruption. 
Lors de la dernière élection, certains 
(nes) candidats (es) ont été contraints 
(es) de verser des "fonds" pour 
être en tête de liste, ce qui justifie 
"l’apparition soudaine" de certaines 
"personnes" en tant que responsable 
public sans histoire (ou CV) politique 
ou syndicale ou civique. Le résultat 
direct de ce genre de corruption est 

l’accentuation des comportements 
irresponsables et choquants de 
certains responsables, ce qui entraîne 
une perte politique nationale à long 
terme et accentue également la perte 
de confiance du peuple marocain 
notamment la confiance des jeunes 
pour la transition démocratique telle 
soulignée par la constitution 2011. 
Comment le Maroc peut-il réussir sa 
diplomatie (à tous les niveaux) s’il n’est 
pas dirigé par des "leaders" politiques 
dotés des compétences adéquates et 
du patriotisme, surtout à une période 
où le monde est devenu plus hostile et 
barbare, marqué par des changements 
profonds de paradigmes ? 
In fine, le Maroc est devant un 
environnement incertain, marqué par 
des crises successives et des guerres 
inattendues. Il doit déployer tous ses 
efforts pour défendre sa souveraineté 
nationale (politique et économique), 
ses stratégies nationales et réaliser ses 
objectifs de développement durable. 
C’est pourquoi le point soulevé par le 
rapport du Bank Al Maghrib (2022) est 
très important et urgent à résoudre, car 
la corruption affecte la prospérité, le 
respect des droits de l’homme, la qualité 
des services, l’attribution des postes, la 
confiance, la croissance économique, la 
performance des marchés, la cohésion 
sociale, l’efficacité de l’investissement 
public et privé (national et extérieur), 
l’inclusion politique, économique et 
sociale des jeunes, etc. La corruption est 
un frein au développement politique, 
économique, social et culturel du pays. 
En effet, lorsque le dernier rapport 
de Bank Al Maghrib a souligné le 
problème de la corruption, c’est qu’il y 
a une urgence à arrêter l’hémorragie.

L’ENNEMI DE LA DÉMOcRATIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT

CoRRUPTIoN AU MARoC 

Aicha eL ALAoUI, Professeure et Chercheuse en économie
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LAHCeN oULHAJ , ÉCONOMISTE

Mon attitude morale est la condamnation. 
Je condamne la corruption sous toutes ses 
formes. Mais, je ne me contente pas de 

condamner. J’essaie de comprendre le pourquoi de la 
corruption. Il ne s’agit pas de justifier, mais simplement 
de comprendre. Il y a la petite corruption qui 
s’explique par les bas revenus des agents corrompus, 
mais pas seulement. Il faut aussi incriminer les lois et 
la gouvernance qui leur permettent d’être en situation 
d’exiger ou de demander une rémunération indue. Peut-
être qu’il faudrait digitaliser les services concernés 
pour éliminer le facteur humain. Mais alors que 
feraient ces agents ? Il faudrait leur créer des emplois 
alternatifs. Facile à dire. Peut-être que nous trainerons 
cette petite corruption tant que nous sommes à un 
niveau de développement très insuffisant. Mais, le 
rapport de la Banque centrale ne vise pas cette petite 
corruption. Il vise la grande corruption qui frappe les 
opérateurs économiques. La corruption est de par sa 
nature clandestine, dissimulée. Il faudrait des enquêtes 
sérieuses sur le sujet. A ma connaissance, nous ne 

disposons pas de chiffres objectifs avérés. Nous ne 
disposons que de l’indicateur de perception de la 
corruption. Il y a plusieurs formes de cette grande 
corruption. Ces formes n’ont pas toutes le même 
effet sur la croissance économique. Cela dépend de 
l’emploi qui est fait du butin de corruption. L’analyse 
économique doit écarter toute considération morale 
et faire son évaluation froide. Nous ne disposons pas 
d’études à ce sujet. Si l’on s’intéresse aux causes de 
cette grande corruption, il y a certainement l’avidité 
des corrompus et parfois le désir des corrupteurs de 
contourner la loi. Parfois ou même souvent, la loi est à 
incriminer. La loi et/ou la gouvernance peut créer des 
chemins absurdes pour la réalisation d’une opération 
économique. En supprimant la loi qui ne profite 
qu’aux agents corrompus, on supprime la cause de la 
corruption. Le sujet n’est malheureusement abordé 
que sur le plan moral en supposant que ce qui est 
condamnable moralement l’est économiquement et 
aussi en supposant qu’il suffit de faire de la morale 
aux gens pour éradiquer la corruption.

« Monsieur le chef du gouvernement ! Nous 
attendons à ce que votre gouvernement clarifie 
ses positions et décline votre politique anti-

corruption, si vous en avez une. Quelles en sont vos 
priorités ? Comment comptez-vous réactiver la mise 
en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la 
corruption ? Quelle serait votre politique en matière 
de conflit d’intérêt et d’enrichissement illicite ?  
Comment comptez- vous renforcer les ressources de 
l’instance de probité de prévention et de lutte contre la 
corruption (INPPLC) afin d’en assurer l’indépendance 
et l’efficacité ? Comment rendre réellement effective 
la loi sur l’accès à l’information? Comment protéger 
les dénonciateurs de la corruption au vu de la vacuité 
de la loi 37-10 promulguée en 2011 et quelles sont vos 
propositions pour rendre la loi actuelle de déclaration 
du patrimoine efficiente? (…)

Monsieur le chef du gouvernement,
Six ans après l’adoption de la stratégie nationale 
de lutte contre la corruption en décembre 2015, le 
bilan de sa mise en œuvre est plus que désespérant. 
En voici quelques caractéristiques saillantes: 
La commission nationale de lutte contre la 
corruption présidée par le chef du gouvernement 
n’a été instituée qu’en novembre 2017. Depuis, 
elle ne s’est réunie que deux fois, alors que le 
décret de sa création prévoit deux réunions au 
minimum par an ; Le désengagement quasi-total 
des ministres de la mise en œuvre de la stratégie 
et sa relégation à des niveaux administratifs 
de rangs inférieurs ; La non mise à disposition 
des ressources budgétaires; La domination de 
l’approche administrative qui consiste le plus 
souvent à produire des circulaires…

TRANSPAReNCY MARoC, LA LETTRE DE COLÈRE
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Le blanchiment d’argent est 
une pratique qui consiste à 
faciliter par tout moyen la 
justification mensongère 
de l’origine de biens ou 

de revenus de l’auteur d’un crime ou 
d’un délit, ayant procuré à celui-ci un 
profit direct ou indirect.
Constitue également blanchiment 
le fait d’apporter un concours à 
une opération de placement, de 
dissimulation, ou de conversion du 
produit direct ou indirect d’un crime 
ou délit.
Le Maroc a connu une évolution 
législative importante en matière 
de blanchiment d’argent depuis 
la promulgation en 2007 de la loi 
43-05, en réponse aux normes 
internationales en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux :
Ce texte a apporté une nouvelle 
qualification de ce type d’infraction 
en la considérant  comme une  
infraction accessoire à un crime ou 
un délit et non pas une infraction 
principale ; comme il a aussi définit 
la liste des personnes publiques et 
privées assujetties, dont les banques, 
les compagnies financières, et les 
personnes membres d’une profession 
juridique indépendante lorsqu’elles 
participent au nom de leur client 
et pour le compte de celui-ci à une 
transaction financière immobilière 
…… (art.2).

Une autre disposition promulguée 
par cette loi en vue de renforcer les 
procédés de lutte contre le blanchiment 
d’argent fut la création d’une nouvelle 
unité dite Unité de Traitement du 
Renseignement financier  (UTRF), 
devenue l’Autorité Nationale du 
Renseignement Financier (ANRF), qui 
a pour rôle la coordination entre les 
différents secteurs intervenants en la 
matière et la représentation du Maroc 
au sein des instances internationales.
Suite aux recommandations du groupe 
financier GAFI, le Maroc a procédé 
en 2021 à une dernière modification 
complétant et modifiant le code pénal 
par la promulgation de la loi 12-18, 
dont les principaux axes se présentent 
comme suit :
-Augmentation du seuil des amendes ;
-Ajout de nouvelles infractions 
pouvant être qualifiées de blanchiment 
;
-Renforcement des mesures de 
contrôle interne de vigilance ;
-Mise en place de nouvelles sanctions 
disciplinaires.  

comment les Notaires se comportent 
avec ces mesures de lutte contre le 
blanchiment ?
En tant qu’homme de droit, le Notaire 
est concerné par les dispositions de la loi 
43-05 qu’il se doit d’appliquer, et veiller 
dans le cadre de sa mission au respect 
d’un certain nombre de mesures :

QUEL cADRE LÉGAL ENTOURE 
LE BLANcHIMENT D’ARGENT ?

HICHAM SABIRI, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DE L'ORDRE DES NOTAIRES

Nous proposons la 
généralisation de 
l’acte notarié avec 
un monopole rigide 
dans certaines 
matières, notamment: 
l’immobilier, les 
cessions de fonds 
de commerce, les 
déclarations de 
souscription et de 
versement, les cessions 
de comptes courants des 
sociétés, les cessions 
des véhicules à moteur 
à partir d’un certain 
montant  ”

“
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-Il s’agit dans un premier lieu de 
l’identification de l’identité des 
parties: l’article 37 de la loi 32-09 
impose au Notaire l’obligation de 
s’assurer sous sa responsabilité 
personnelle de l’identité des parties. 
Afin d’améliorer l’efficacité de cette 
mesure, le CNONM a signé avec la 
DGSN une convention d’échanges 
de données numériques relative à 
l’identité des clients. Les études des 
Notaires disposent actuellement à 
travers le système d’information 
TAWTIK  d’une connexion directe 
avec la DGSN. 
-Le Notaire a également une 
obligation de conservation de 
documents. L’article 50 de cette 
même loi dispose : « Le Notaire 
est tenu de conserver sous sa 
responsabilité les minutes des actes 
et des documents y annexés, ainsi 
que les photocopies des  documents 
établissant l’identité des parties ».
-Par ailleurs, la formation est 
considérée comme un volet très 
important dans la lutte contre le 
blanchiment d’argent. Le CNONM 
travaille en étroite collaboration 
avec le ministère de la justice 
(Direction des affaires pénales et 
des grâces), l’ANRF, la Commission 
Nationale chargée de l’Application 
des Sanctions prévues par les 
Résolutions du Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies relatives au 

Terrorisme, à la prolifération 
des armes et à leur financement 
(CNASNU), et a effectué dans ce 
sens des séances de formation en 
présentiel et à distance.
En outre, il a été mis à la disposition 
de tous les Notaires du Royaume un 
guide scientifique des professions 
juridiques en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme, 
édité par le ministère de la Justice 
au mois de janvier 2022.
-Enfin, le Notaire est tenu à une 
déclaration de soupçon toutes les 
fois qu’il le jugera nécessaire. Je 
tiens ici à préciser que le soupçon 
ne repose pas uniquement sur un 
seul critère, mais sur un faisceau 
d’indices soulignant le caractère 
inexpliqué voire illicite de la 
transaction. Ainsi, la vigilance et le 
soupçon sont intimement liés pour 
faire une déclaration de soupçon 
auprès de l’ANRF.
Les sources de soupçons  varient 
en fonction du territoire (fonds 
provenant de pays à haut risques), de 
la personne (tentative d’usurpation 
d’identité du client), ou encore de 
la nature de l’opération (lorsque 
le prix du terrain à acquérir est 
disproportionné par rapport à sa 
vraie valeur).
Ceci nous amène à retracer le 
processus de blanchiment de 
capitaux. Il transite par trois phases:   
placement de l’argent sale, puis 
sa dispersion en investissements 
dans les secteurs immobilier et 
financier, pour enfin être intégré 
dans le circuit économique légal et 
légitime. 
 
Quelles sont les propositions du 
cNONM pour mieux réussir la 
lutte contre le blanchiment de 
capitaux ?
Les dispositions de la loi 43-
05 et les efforts déployés par 
tous les intervenants sont certes 

considérables, mais insuffisants. 
Pour cela, nous pouvons présenter 
plusieurs propositions : 
-Modification du Code de 
Commerce en matière de cession de 
fonds de commerce, cédés à l’heure 
actuelle pour des sommes très 
importantes par simple désistement 
sous seing privé, en négligence 
totale de toutes les dispositions 
prudentielles de la loi 43-05.
-Abolition de l’acte sous seing privé 
dans toutes les phases de transaction 
immobilière et financière. 
-Modification de la loi en matière 
de sociétés, 
-Interdiction des paiements en 
espèces des prix de vente des 
transactions immobilières et 
commerciales ;
-Généralisation de l’acte notarié 
avec un monopole rigide dans 
certaines matières, notamment : 
l’immobilier, les cessions de fonds 
de commerce, les déclarations de 
souscription et de versement, les 
cessions de comptes courants des 
sociétés, les cessions des véhicules 
à moteur à partir d’un certain 
montant.
-Les déclarations de soupçon 
électroniques instantanées par 
l’interconnexion du système 
d’information des notaires avec le 
système d’information de l’ANRF.
 
Pour conclure, nous estimons en 
tant que Notaires du Maroc que 
ces propositions contribueront 
efficacement au tarissement 
des sources de blanchiment des 
capitaux. Elles amélioreront 
certainement la notation de 
notre pays auprès des instances 
internationales et répondront 
scrupuleusement aux orientations 
de sa Majesté que Dieu le  glorifie 
dictées à l’occasion du discours de 
la 17ème année de son intronisation 
en matière de lutte contre la 
corruption.

Le Notaire est tenu à une 
déclaration de soupçon 
toutes les fois qu’il le 
jugera nécessaire ”

“
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« LE MAROc EST 
UN PARTENAIRE 
ESSENTIEL 
POUR 
L'ALLEMAGNE »

C omment se portent 
les relations 
diplomatiques et 
politiques entre le 
Maroc et l’Allemagne?

La visite de notre ministre des 
Affaires étrangères, Mme Annalena 
Baerbock, et la conférence de presse 
commune avec son homologue, 
M. Nasser Bourita, ont ouvert un 
nouveau chapitre dans les relations 
bilatérales entre le Maroc et 
l’Allemagne. Lors de leur rencontre 
à Rabat le 25 août, les deux ministres 
ont adopté une Déclaration 
Conjointe qui réaffirme la volonté 
partagée de nos pays d’approfondir 
davantage nos relations bilatérales 
en vue d’établir un partenariat 
renforcé tourné vers l’avenir. 
Le Maroc est un partenaire essentiel 
pour l'Allemagne. Le respect mutuel 
et le dialogue sur un pied d'égalité 
sont les caractéristiques essentielles 
de ce partenariat. En outre, nos 
relations bilatérales ne se limitent 
pas à nos gouvernements, elles sont 
multiples et sont soutenues dans 

tous les domaines par les citoyens 
de nos deux pays. La Déclaration 
Conjointe constitue une base 
solide pour renforcer les relations 
bilatérales dans les domaines 
politiques, économiques, culturels et 
interpersonnels.
Nous souhaitons nous appuyer 
sur cette base et travailler 
ensemble à l 'approfondissement 
de la coopération entre le Maroc 
et l’Allemagne. À cette fin, nous 
avons convenu avec nos partenaires 
marocains d'établir un dialogue 
stratégique sur les questions 
bilatérales et internationales d'intérêt 
commun, notamment la promotion 
des énergies renouvelables et la 
lutte contre la crise climatique, 
le développement du continent 
africain et la garantie de la paix 
et de la stabilité dans la région, le 
renforcement de l 'ordre multilatéral 
fondé sur des règles en tant que 
vecteur de la paix et de la sécurité 
internationales, ainsi que de la 
position centrale des Nations unies, 
la promotion des droits de l 'homme, 

S.e RoBeRT 
DÖLGeR,
AMBASSADEUR 
D'ALLEMAGNE AU 
MAROC 

eNTReTIeN

Le gouvernement fédéral 
soutient également le 
développement d’une 
économie de l’hydrogène 
vert au Maroc, notamment 
grâce au projet de 
construction d’une 
installation industrielle de 
référence .  ”

“
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de la démocratie, de l 'État de 
droit et de la bonne gouvernance, 
la gestion des migrations et des 
retours, la lutte contre le terrorisme 
et la radicalisation, ainsi que la 
création d'une zone d'échanges 
et de prospérité partagée entre 
l 'Europe et la Méditerranée.
Ce dialogue stratégique 
multidimensionnel sera établi 
tant au niveau des ministres des 
affaires étrangères qu'au niveau des 
ministères concernés. La société 
civile et les organisations non 
gouvernementales, y compris les 
fondations politiques allemandes, 
ont un rôle à jouer dans ce 
partenariat.

comment évaluez-vous les 
échanges économiques et 
commerciaux bilatéraux?
Le volume des échanges bilatéraux 
entre nos pays a presque doublé 
entre 2010 et aujourd’hui. Il a 
même continué de croître malgré 
la pandémie du Covid et se situe 
actuellement à 3,8 milliards 
d’euros en 2021. Au cours de cette 
période, la structure des échanges 
commerciaux bilatéraux a 
également changé – l’écart existant 
dans nos relations commerciales 
continue à se resserrer. 
Il y a 12 ans encore, les exportations 
marocaines vers l’Allemagne 
n’atteignaient même pas la moitié 
de ce qu’elles étaient dans le sens 
inverse (environ 30 / 70), alors 
qu’aujourd’hui, le ratio approche 
les 40 / 60.
L’année dernière, il était de 
1,6 milliard d’euros contre 2,2 
milliards d’euros. L’Allemagne 
se classe ainsi au 6e rang des 
pays d’origine des importations 
marocaines, et au 7e rang des pays 

de destination des exportations 
marocaines. Le potentiel de 
nos relations économiques est 
énorme, étant donné que nos 
économies sont complémentaires. 
L’Allemagne offre des capitaux 
et de la technologie, le Maroc, 
lui, une infrastructure 
fantastique, de bonnes conditions 
d’investissement et une excellente 
main-d’œuvre. Nous soutenons 
pleinement le nouveau modèle de 
développement.
Quel est le nombre des 
investisseurs allemands au Maroc, 
le total de leurs investissements 
et les secteurs investis?
Le nombre d’entreprises 

allemandes actives au Maroc est 
actuellement d’environ 160, dont 
plus de 90 affichent un volume 
d’investissement de plus de trois 
millions d’euros chacune. Ces 
entreprises allemandes emploient 
environ 36.000 personnes au 
Maroc et génèrent un chiffre 
d’affaires annuel de plus de deux 
milliards d’euros. Le volume des 
investissements allemands au 
Maroc a été multiplié par sept 
depuis 2010 et s’élève aujourd’hui 
à environ 1,4 milliard d’euros, 
faisant du Maroc le numéro deux 
sur le continent africain. L’éventail 
de ces investissements est très 
large, de l’entreprise de culture 
de semences au prestataire de 
services logistiques, les industries 
principales étant le secteur de 
l’automobile, de l’électrotechnique 
et celui de la chimie. Nous avons été 
particulièrement heureux de voir 
que même pendant les dernières 
années difficiles, des entreprises 
allemandes se sont installées au 
Maroc, telles que récemment 
Stahlschmidt et Hapag-Lloyd. C’est 
une preuve de la confiance que les 
entreprises allemandes placent 
dans le Royaume du Maroc.

Pourriez-vous donner des 
exemples de domaines de 
coopération actuels et futurs 
entre le Maroc et l’Allemagne?
Notre future coopération de 
développement bilatérale se 
concentrera principalement sur 
les thèmes « climat et énergie » 
et « développement économique 
durable, formation et emploi ». Dès 
le début, l’Allemagne a activement 
accompagné la transition 
énergétique marocaine. L’accent 
est mis sur le développement des 

Le nombre d’entreprises 
allemandes actives au 

Maroc est actuellement 
d’environ 160, elles 

emploient environ 36.000 
personnes et génèrent un 
chiffre d’affaires annuel 

de plus de deux milliards 
d’euros. Le volume des 

investissements allemands 
au Maroc a été multiplié par 
sept depuis 2010 et s’élève 
aujourd’hui à environ 1,4 

milliard d’euros, faisant du 
Maroc le numéro deux sur 

le continent africain ”

“
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énergies renouvelables, le soutien 
à l’intégration des réseaux et le 
conseil en matière d’efficacité 
énergétique et de mobilité durable. 
Le gouvernement fédéral soutient 
également le développement d’une 
économie de l’hydrogène vert au 
Maroc, notamment grâce au projet 
de construction d’une installation 
industrielle de référence. Nous 
collaborons également étroitement 
sur les questions de la protection 
du climat et de l’adaptation 
au changement climatique, 
notamment dans le secteur de 
l’eau. En matière de développement 
économique durable, nous mettons 
l’accent sur la promotion des petites 
et moyennes entreprises (PME) 
ainsi que des micro entreprises 
afin de créer des emplois et des 
revenus. Dans ce domaine, nous 
nous appuyons notamment sur 
les bonnes expériences que nous 
faisons en Allemagne en matière 
de « formation professionnelle 
duale ». Nous souhaitons améliorer 
les perspectives professionnelles 
des jeunes et des femmes. Nous 
soutenons également les réformes 
du secteur bancaire et financier 
du Maroc afin de contribuer à 
l’investissement et à l’emploi 
inclusif.

Pouvez-vous nous donner une 
idée sur le nombre de touristes 
allemands qui visitent notre pays 
et combien dépensent-ils?
Pour répondre à cette question, 
je me réfère délibérément à la 
période précédant la pandémie, 
étant donné que cette période 
montre clairement l’énorme 
potentiel d’avenir. Jusqu’en 
2019, près de 500.000 touristes 
allemands se rendaient chaque 
année au Maroc (sans compter les 

MRE). Le tourisme allemand au 
Maroc représentait ainsi une part 
de marché de 6 à 7 % et se situait 
dans le top 3 des pays européens. 
D’un point de vue économique, les 
touristes allemands ont généré au 
Maroc des revenus de l’ordre de 5 à 
6 milliards de dirhams par an et y 
ont assuré plus de 30.000 emplois. 
Malheureusement, la pandémie a 
entraîné un effondrement brutal 
de ces chiffres.
Cependant, je suis optimiste quant 
à une reprise. Les Allemands 
ressentent à nouveau l’envie de 
voyager après les deux dernières 
années, mais leurs revenus réels 
sont actuellement sous pression, 
principalement par les effets de 
l 'invasion russe en Ukraine.

Que diriez-vous pour inciter vos 
concitoyens à venir au Maroc, que 
ce soit pour le tourisme ou pour 
les affaires?
Le Maroc est extrêmement 
proche de nous, (Européens), 
non seulement d’un point de vue 
géographique, mais aussi d’un point 
de vue culturel et linguistique. 
C’est un pays stable avec une 
politique financière et monétaire 
solide qui constitue un cadre 
fiable favorisant l’engagement 
économique. Et il dispose d’une 
infrastructure impressionnante, 
non seulement quant à ses réseaux 
de transport mais aussi du 
point de vue du numérique. Ces 
caractéristiques font également 
du Maroc un point de départ idéal 
pour le développement des marchés 
africains dans leur ensemble. En 
ce qui concerne le tourisme, je 
pense que la beauté, la richesse 
culturelle et l’hospitalité du pays 
font du Maroc une destination 
tout à fait naturelle, évidente et 

proche pour mes compatriotes. 
Je pense qu’il est important que 
l’on puisse continuer à compter 
sur des frontières et des voies de 
circulation ouvertes.

comment perceviez-vous le Maroc 
depuis l’Allemagne et comment le 
percevez-vous maintenant ?
Cela ne fait que quatre mois que 
je suis ambassadeur de mon pays 
au Maroc. Dans notre profession, 
je pense qu’on a intérêt à aborder 
chaque nouveau pays d’accueil 
avec un esprit ouvert et sans 
attentes préconçues. Ceci dit, je 
suis fasciné par la diversité unique, 
la coexistence et le mélange des 
cultures et des inf luences au Maroc, 
qu’elles soient arabes, berbères, 
africaines, européennes ou juives. 
J’ai le plus grand respect pour 
l’histoire du pays, pour la richesse 
et la diversité de sa culture, mais 
aussi pour son impressionnant 
essor économique réalisé depuis 
l’indépendance et surtout au cours 
de la dernière génération. J’ai été 
accueilli à bras ouverts et j’ai hâte 
de découvrir le Maroc ensemble 
avec mon épouse. M.M

 J’ai le plus grand 
respect pour l’histoire 

du pays, pour la richesse 
et la diversité de sa 

culture, mais aussi pour 
son impressionnant 
essor économique ”

“
L'INVITÉ 
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CIH BANK 
Le PNB eN HAUSSe De 8,2 %

Le Groupe CIH Bank affiche, à fin juin 2022, un Produit 
Net Bancaire Consolidé (PNB) de 1,62 milliard de dirhams, 
soit une hausse de 8,2 % par rapport au 30 juin 2021, suite 
notamment à l’activité bancaire, essentiellement du fait de 
la hausse de la marge sur commissions et du résultat des 
opérations de marché. Au niveau des comptes sociaux, 
le PNB cumulé au 30 juin 2022 ressort à 1,3 milliard, en 
amélioration de 7,9%par rapport à la même période en 
2021. S’agissant des indicateurs bilanciels, le total bilan, 
sur base sociale, s’établit à 96.4 milliards de dirhams à 
fin Juin 2022, en progression de 5.5 % par rapport à fin 
décembre 2021, les dépôts clientèle sont de 59,5 milliards 
de dirhams, en amélioration de 3,9% par rapport à fin 2021, 
tirés par la progression de l’encours des comptes à vue et 
des comptes sur carnets. Les crédits clientèle ressortent 
à 65,9 milliards de dirhams au terme du 1 er semestre 
2022, en hausse de 8,2% par rapport à fin 2021. Sur base 
consolidée, le total bilan s’établit à 113,4 milliards de 
dirhams au terme du 1er semestre 2022, en amélioration 
de 6,6% par rapport à fin décembre 2021. Les dépôts 
clientèle s’établissent à 65,2 milliards de dirhams à fin Juin 
2022, en progression de 3,6% par rapport à fin 2021. Les 
crédits clientèle sont de 81.1 milliards de dirhams en Juin 
2022, en hausse de 9,0% par rapport à fin 2021.

inwi organise, en partenariat avec la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie du 
Maroc, le 15 septembre 2022 à Fès, la 5ème 
édition des rencontres entreprises de inwi, 
une série de séminaires en présence d’experts 
inwi et de nombreux partenaires. Au 
programme de cette édition, des thématiques 
d'actualité : Comment les organisations (en 
pleine transformation digitale) s’adaptent au 
modèle cloud ? La Transformation digitale 
de la fonction de management : quels outils 
et quelle évolution ? La Cyber Sécurité et 
acteurs de la confiance digitale ; Data, CRM 
& IA : comment réinventer son business ? Le 
digital vecteur d'amélioration de l’expérience 
client. Après Casablanca, Agadir, Tanger, 
Rabat, les experts de la transformation 
digitale repartent en tournée pour aller à la 
rencontre des dirigeants d’entreprises et des 
entrepreneurs des régions de Fès-Meknès et 
Dakhla. En 2021, quelque 480 entreprises 
de divers secteurs d’activités ont pu prendre 
part à la quatrième édition des «Rencontres 
Entreprises», est-il rapporté.

ReNCoNTReS eNTRePRISeS 
-INWI
eSCALe À FÈS

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a 
lancé à travers l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) le 5 septembre 2022, un appel d’offres 
de Partenariat Public-Privé autour des terres agricoles du domaine privé de l’Etat dans la région de 
Dakhla-Oued Ed-Dahab. Ce projet consiste en la création d’un nouveau périmètre irrigué dans le cadre 
du grand projet intégré de dessalement de l’eau de mer exploitant l’énergie éolienne, plus précisément au 
niveau de la commune de Bir Anzarane, à travers la location longue durée allant de 25 à 40 ans selon la 
nature des projets. Le foncier concerné portera sur une superficie totale de 5.200 ha, subdivisée en 219 
projets répartis comme suit: 100 petits projets de 5 à 10 ha destinés aux jeunes de la région, 78 moyens 
projets de 10 à 40 ha, 34 grands projets de 40 à 147 ha, 7 projets d’agrégation supérieurs à 147 ha. Ce 
projet d’envergure permettra de créer une forte dynamique économique dans la région de Dakhla Oued 
Ed-Dahab à travers la mobilisation d’un investissement privé pour la mise en valeur de ce périmètre 
estimé à 2,5 Milliards de Dirhams qui générera une production de plus de 415.000 T de primeurs et 
créera une valeur ajoutée annuelle de plus de 1 milliard de DH et plus de 10.000 emplois permanents, 
note un communiqué.

DAKHLA-oUeD eD-DAHAB
L'ADA PRoMeUT L'INVeSTISSeMeNT
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BANK oF AFRICA 
SeMeSTRe HAUT eN ReVeNUS

IReSeN
eT De UN PoUR MeA 
CLeANTeCH ACADeMY !

Le premier semestre 2022 est marqué par la hausse du 
Produit Net Bancaire consolidé du Groupe BANK OF 
AFRICA de 6,3% s’établissant à 7,7 milliards de dirhams. 
En social, les revenus de la Banque enregistrent de 
juin 2021 à juin 2022 une légère progression de 1% à 
3,8 milliards. À fin juin 2022, on assiste également à la 
poursuite de la dynamique commerciale avec des dépôts 
clientèle en hausse de 3% à 226 milliards de dirhams 
au niveau des comptes consolidés et de 2,3%, en base 
sociale, à 145 milliards à fin juin 2022. Il est observé aussi 
une évolution limitée à 0,7% des crédits à la clientèle de 
la Banque au Maroc (- 127 milliards DH) et du Groupe 
(198 milliards DH). Hors Resales, les crédits à la clientèle 
progressent de 4% à 117 milliards DH en social et de 3% 
à 187 milliards DH en consolidé, note un communiqué.

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et les 
Énergies Nouvelles (IRESEN) et le Green Tech Institute 
(GTI) de l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) ont lancé la première édition de la Middle 
East & Africa CleanTech Academy (MEA CleanTech 
Academy), qui se tient au Green Energy Park à 
Benguerir du 4 au 10 septembre 2022. L’objectif de 
cette première édition est de renforcer la capacité des 
participants pour mieux appréhender “les opportunités 
et les défis associés à l’économie de l’hydrogène vert et 
ses applications – ‘Power-To-X’ ”, et à agir en tant que 
moteurs du changement dans la transition énergétique 
dans leurs pays respectifs. Les bénéficiaires de cette 
première édition ont été sélectionnés parmi de jeunes 
scientifiques, en fin de cycle de Master et en début du 
cycle de Doctorat venus de plusieurs pays arabes et 
africains, et ayant répondu à l’appel à candidature lancé 
par les organisateurs en juillet dernier. L’Académie 
permettra aux jeunes scientifiques issus de cette région 
du monde d’acquérir une formation complémentaire et 
focalisée sur des problématiques d’études bien précises 
et pointues dans le domaine des technologies propres.

FL
A

SH

CAUTIoNS BLoQUÉeS
L’oNee PRoMeT De 
DÉBLoQUeR LA SITUATIoN

oCP 
LeS PeRFoRMANCeS 
FINANCIÈReS AU RDV

Après l’effort consenti pour réduire les délais de 
paiement, voici que l’ONEE promet d’assainir dans 
les meilleurs délais les cautions bloquées de ses 
fournisseurs. L’annonce a été faite le 7 Septembre 2022 
à Casablanca, lors d’une réunion avec la Fédération 
nationale de l’électricité, de l’électronique et des 
énergies renouvelables (FENELEC). L’occasion pour 
l’ONEE d’annoncer de bonnes nouvelles, à savoir,  
simplifier les procédures et fluidifier les relations 
contractuelles avec ses fournisseurs. Sur la table, 
trois sujets jugés prioritaires que sont: la démarche 
d’assainissement des cautions ; l’amendement de la 
procédure d’agrément des entreprises dans le domaine 
de construction des réseaux électriques ; et le manuel 
des procédures de gestion des fournisseurs. A suivre!

Au titre du deuxième 
trimestre 2022, le chiffre 
d’affaires du Groupe OCP 
atteint 30,69 milliards de 
dirhams (MMDH) contre 
environ 18,19 MMDH 
durant la même période 
de l’année dernière, soit 
une performance de 69%. 
«Cette performance est 
portée par des conditions 
de marché solides, 
soutenant une nouvelle hausse des prix de vente», 
indique un communiqué. Au premier semestre 2022, 
l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 56,01 
MMDH contre 32,47 MMDH à la même période de 
l’année 2021 enregistrant ainsi une croissance de 72%. 
En termes d’investissements, le Groupe explique qu’il 
poursuit ses efforts d’investissement avec des dépenses 
s’élevant à environ 4,86 MMDH au second trimestre 
2022 contre 2,55 MMDH en hausse de 91%. Durant les 
six premiers mois de l’année 2022, le Groupe affiche 
des dépenses d’investissements  de 7,85 MMDH contre 
plus de 4,30 MMDH, soit une progression de 83%.
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A partir de septembre 2022, le salaire minimum 
agricole garanti (SMAG)  aurait dû être aligné au 
salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 
Malheureusement, selon les engagements contenus 
dans l’accord social, le SMIG et le SMAG ne seront 
alignés qu’à l'horizon de 2028. Ainsi, l’écart salarial 
subsiste alors que  la stratégie « Génération Green 
2020-2030 » place l’élément humain au cœur de 
ses préoccupations. Le Chef du gouvernement a 
annoncé, début septembre courant, une hausse avec 
effet immédiat. Pour le secteur touristique, la hausse 
du SMIG annoncée par le gouvernement ne sera 
effective qu’à partir du premier janvier 2023. Quant 
au reste des secteurs de l’industrie, du commerce et 
des professions libérales, le SMIG horaire passera 
dès septembre 2022 à 15,55 DH l’heure (soit environ 
2970,14 DH par mois) au lieu de 14,81 DH l’heure 
(soit environ 2828,71 DH par mois). Dans le secteur 
agricole, le salaire minimum légal pour une journée 
de travail passe de 76,70 (soit de 1994.20 DH/Mois) 
à 84,37 dirhams (soit de 2193,62DH/Mois). Par 
ailleurs, dans le cadre d’un ensemble de mesures 
annoncées pour l’amélioration des revenus des 
citoyens, le gouvernement s’engage aussi à réduire 
de 3240 à 1320 jours les conditions pour bénéficier 
de la pension de vieillesse, ainsi qu’à permettre aux 
assurés ayant atteint l’âge légal de la retraite disposant 
de moins de 1320 jours de cotisations de récupérer 
les parts de cotisations de l’employé, ainsi que les 
cotisations salariales.

En termes de flux échangés en Bourse, les 
investisseurs africains ont été les plus actifs, avec 42% 
du volume total réalisé par les étrangers, suivis par 
les investisseurs européens à hauteur de 34%, note le 
rapport sur l’investissement étranger en instruments 
financiers au titre de l’année 2021 publié par l’AMMC. 
La répartition sectorielle des volumes échangés par 
les étrangers se caractérise par sa concentration sur 
cinq secteurs avec un poids cumulé de 76%. Le secteur 
« Banques » affiche la part la plus élevée, suivi par les 
secteurs «Télécommunications» et «Distributeurs» 
avec des parts respectives de 27%, 18% et 15%. La 
contribution des investisseurs étrangers au volume 
transactionnel s’est élevée à 7,4 milliards de dirhams, 
soit 5,7% du volume transactionnel global sur les 
deux marchés, central et de blocs. Cette part est 
constituée à hauteur de 97% par les transactions 
opérées sur le marché central, note-t-on.

Le Maroc se positionne à la 99e place avec un 
score de (6,5/10) dans le dernier classement de 
liberté économique du Fraser Institute, le principal 
centre de réflexion libéral canadien. Notre pays a 
gagné deux places par rapport à l’année 2021 mais 
a perdu cinq par rapport à 2020. Dans le rapport 
de cette année, basé sur les données de 2020, le 
Maroc est classé ex aequo avec l’Afrique du Sud, la 

Colombie et la Tanzanie. Dans le détail, notre pays 
est classé 84e dans la catégorie de taille de l’appareil 
gouvernemental, 63e au niveau de la structure 
juridique et la sécurité du droit de propriété, 120e  
quant à l’accès à une monnaie saine, 101e sur le 
chapitre de la liberté de commerce international et 
98e par rapport à la réglementation du crédit, du 
travail et des activités commerciales.

LIBeRTÉ ÉCoNoMIQUe  
eNCoRe DU TRAVAIL

SMAG-SMIG
PoURQUoI L’ALIGNeMeNT 
eST RePoRTÉ?

BoURSe
LeS INVeSTISSeURS 
AFRICAINS SoNT LeS PLUS 
ACTIFS
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Une partie non négligeable des auto-
entrepreneurs ne serait pas en mesure d’honorer 
à ses engagements en matière de cotisations 
sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. 
Le nombre des immatriculations s’élève à 300 
066, selon les chiffres disponibles. Et pour qu’un 
auto-entrepreneur bénéficie du régime AMO, il 
devait préalablement opter pour la Contribution 
professionnelle unifiée. Cela montre l’ambiguïté 
juridique qui entoure un tel statut, comme 
l’obligation d’être assujettie au régime de sécurité 
sociale, alors que l’on sait tous qu’en réalité 
l’auto entrepreneur n’est qu’un pauvre travailleur 
indépendant. Derrière les avantages que semble 
présenter ce statut pour la population cible : 
(L’exemption de l’immatriculation au registre de 
commerce, la dispense de l’obligation de tenir une 
comptabilité, la simplification des procédures de 

création et de cessation, l’accès au financement, 
la domiciliation de l’activité dans la résidence 
principale, la possibilité de facturation sans TVA, 
la couverture sociale), de nombreuses critiques se 
sont élevées dénonçant ce régime-là qui masque 
beaucoup d'insécurité. Une couverture sociale 
moins avantageuse par rapport à celle du salarié, 
notamment en cas de maladie, d’accident ou de 
congé de maternité. Une confusion du patrimoine 
personnel et professionnel. En effet, l’auto – 
entrepreneur en difficulté envisage l’utilité 
insoupçonnable des instruments juridiques 
visant la protection de son patrimoine. Cette 
problématique est révélatrice d’un conflit qui 
oppose l’intérêt de cet agent économique, 
soucieux de préserver ses biens des conséquences 
financières, et celui de ses créanciers, désireux de 
sécuriser le recouvrement de leurs créances. M.A

Depuis la première publication sur les délais 
de paiement déclarés par les établissements et 
entreprises publics (EEP) effectuée le 31 octobre 
2019, les retards de paiement ont commencé à 
diminuer, quoique lentement.  Ainsi, la moyenne 
des délais de paiement déclarés par l’ensemble 
des EEP a atteint 36,1 jours à fin juin 2022 contre 
40,4 jours à fin juin 2021, selon l’Observatoire des 
Délais de Paiement. Pour plus de détails, en tête de 

liste des EEP ayant déclaré les délais les plus courts, 
on trouve l’Agence urbaine de Kenitra. Par contre, 
la Société d'études et de réalisations audiovisuelles 
"Soread" Sa arrive en tête de liste des EEP ayant 
déclaré les délais les plus longs. Sur un autre 
registre, l’Entraide Nationale est la championne 
des EEP qui ne répondent pas aux réclamations 
des fournisseurs sur la plateforme Ajal, avec un 
nombre de 16 réclamations en instance.

AUTo eNTRePReNeUR   
GARe AUX CoTISATIoNS SoCIALeS!

DÉLAIS De PAIeMeNT    
CeS CHAMPIoNS ReTARDATAIReS

Janvier-Juillet 2022*

Huile de soja brute ou raffinée
Tubes; tuyaux et leurs 

accessoires, en matière plastique 
Graisses et huiles de poissons

Déchets de matières textiles
Liège brut, élaboré et mi-ouvré 

POIDS(t)  VALEUR
(1000DH)

Janvier-Juillet 2021

POIDS(t)  VALEUR
(1000DH)

TOP 5 DES EXPORTATIONS
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MARoC-FRANCe 
Je T’AIMe MoI NoN PLUS !

Rien ne va plus entre le Maroc et la France, 
politiquement parlant. Un vent glacial 
souffle sur les relations  diplomatiques. En 
cause, bien sûr, l’attitude ambiguë du pays 
de Macron  vis-à-vis de la marocanité du 
Sahara. Le dernier discours royal est on 
ne peut plus clair : « S’agissant de certains 
pays comptant parmi nos partenaires, 
traditionnels ou nouveaux, dont les positions 
sur l’affaire du Sahara sont ambiguës, Nous 
attendons qu’ils clarifient et revoient le fond 
de leur positionnement, d’une manière qui 
ne prête à aucune équivoque ». Pour rappel, 
la France, deuxième partenaire commercial 
du Maroc, présente depuis 2012 un solde 
bilatéral déficitaire. Premier investisseur 
étranger au Maroc, la France, présente dans 
tous les secteurs de l’économie marocaine, 
est surtout engagée dans le secteur des 
services. Avec 10,8 milliards EUR en 2019, la 
France est, en stock, le premier investisseur 
étranger du Royaume, étant à l'origine de 
35 % de son stock total d'IDE. En outre, la 
France est le premier pays émetteur de flux 
net des IDE reçus par le Maroc (2,7 Md 
MAD en 2019, soit 17,5 % du total), Premier 
pays d’origine des transferts financiers de 
la diaspora marocaine (soit 35,2 % du total 
des transferts) et du contingent de touristes 
(soit 33 % du total des arrivées). La France 
est, ainsi, le principal pourvoyeur de devises 
du Maroc.  Enfin, le Maroc est le premier 
récipiendaire des financements de l’AFD et 
bénéficie de nombreux instruments de la 
DG Trésor et de BPI France. Le Maroc est 
le premier bénéficiaire des financements de 
l’AFD dans le monde, avec une exposition 
(encours + restes à verser signés) de 2,4 Md 
EUR au 30 juin 2020.

MANQUe De MAIN-D’ŒUVRe
L’eSPAGNe FACILITe 
L’IMMIGRATIoN

PRIX ALIMeNTAIReS 
CINQUIÈMe BAISSe CoNSÉCUTIVe

Le gouvernement espagnol a adopté une réforme facilitant le 
recours à l’immigration dans le pays, confronté à une pénurie de 
personnel dans plusieurs secteurs d’activité, dont le tourisme et 
l’agriculture, le bâtiment ou les transports. Cette réforme facilite 
notamment la régularisation des immigrés sans-papiers présents 
sur le territoire espagnol depuis plus de deux ans. Ils pourront 
occuper légalement un emploi ou bénéficier d’une formation 
dans les secteurs où existent de nombreux emplois non pourvus. 
La réforme simplifie aussi l’accès au marché du travail pour les 
étudiants étrangers, qui seront autorisés à travailler jusqu’à 30 
heures par semaine durant leurs études, puis à intégrer le marché 
du travail après leur formation sans avoir obligatoirement vécu au 
préalable trois ans en Espagne. Elle favorise enfin le regroupement 
familial et l’octroi de visas de travail dans les secteurs d’activité 
sous tension, avec une simplification et une uniformisation des 
démarches administratives, rapporte l’AFP.

L’Indice FAO des prix des céréales a reculé de 1,4 % par rapport 
au mois précédent, principalement en raison d’une baisse de 
5,1  % des prix internationaux du blé due à l’amélioration 
des perspectives de production en Amérique du Nord et en 
Fédération de Russie, ainsi qu’à la reprise des exportations en 
partance des ports ukrainiens de la mer Noire. L’Indice FAO 
des prix des huiles végétales a reculé de 3,3 % par rapport à 
juillet et s’est établi à un niveau légèrement en dessous de celui 
d’août 2021. Les prix mondiaux de l’huile de soja ont augmenté 
modérément sur fond de craintes quant aux répercussions des 
conditions météorologiques défavorables sur la production 
aux États-Unis d’Amérique, mais ces gains ont été plus que 
contrebalancés par le tassement des cours des huiles de palme, 
de tournesol et de colza, qui s’explique par un accroissement 
des disponibilités exportables en Indonésie dû à la baisse des 
taxes sur les exportations et par la reprise progressive des 
expéditions d’huile de tournesol dans les ports de l’Ukraine.



N°42 / Septembre 202222 www.libreentreprise.ma

FL
A

SH

VeHICULeS ÉLeCTRIQUeS  
L'ALLeMAGNe ToUJoURS 
CHAMPIoN MoNDIAL

Les exportations allemandes de véhicules électriques 
(VE) ont totalisé 28,8  milliards de dollars l'année 
dernière, plaçant le pays à la première position mondiale 
en 2021 après les Etats-Unis (10,1 Mds), la Chine (10 
Mds) et la Corée du Sud (7 Mds), selon un rapport de 
l'Association coréenne du commerce international 
(KITA). L'Allemagne était aussi le plus grand pays 
importateur de VE l'année passée avec ses importations 
totalisant 17,7 milliards de dollars devant les Etats-
Unis (9,1 Mds), le Royaume-Uni (8,9 Mds) et la France 
(7,3 Mds). Par constructeur automobile, l'américain 
Tesla s'est classé premier en termes de ventes avec 1,05 
millions d'unités vendues, avant l'allemand Volkswagen 
(710.000), le chinois BYD (600.000), l'américain General 
Motors (520.000) et le groupe automobile sud-coréen 
Hyundai Motor (340.000), rapporte Yonhap.

La reine Elizabeth II est décédée  jeudi 8 septembre 
à 96 ans dans sa résidence de Balmoral, a annoncé 
la famille royale à 19 h 30. À la mi-journée, le palais 
avait indiqué que ses médecins étaient « préoccupés » 
par l'état de santé de Sa Majesté. Ses proches s'étaient 
immédiatement rendus à Balmoral, en Écosse, à son 
chevet. De nombreux Britanniques se sont pressés 
devant le palais de Buckingham, à Londres, pour lui 
rendre hommage. La monarque de 96 ans, à la longévité 
record et à l'immense popularité, dont le Royaume-Uni 
a fêté en juin les soixante-dix ans de règne, a vu sa santé 
se dégrader depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an, 
pour des raisons non encore précisées. Son fils aîné, le 
prince Charles, lui succède et devient le roi Charles III et  
Chef d’État de 14 pays en plus du Royaume-Uni.

Rattrapée par les records d’inflation, la Banque centrale 
européenne (BCE) a accéléré jeudi 8 septembre le 
resserrement de sa politique monétaire en décidant 
d’une hausse de ses taux d’intérêt d’une ampleur inédite. 
Le Conseil des gouverneurs de l’institut monétaire 
a décidé de relever les taux directeurs de 75 points de 
base, une première en deux décennies d’existence – 
hormis un ajustement technique en 1999. Servant de 
référence dans un contexte de liquidités abondantes, le 
taux sur les dépôts bancaires à la BCE, ramené de -0,5% 
à 0% en juillet, passe ainsi à 0,75%. Les deux autres taux 
directeurs, celui appliqué aux banques sur les opérations 
de refinancement sur plusieurs semaines et celui visant 
la facilité de prêt marginal au jour le jour, passent eux 
respectivement à 1,25% et 1,50%. Des hausses de taux 
doivent favoriser l’épargne et réduire la consommation, 
pour abaisser la pression sur les prix, rapporte l’AFP.

MoRT D'eLIZABeTH II
APRÈS 70 ANS De RÈGNe !

BCe
HAUSSe HISToRIQUe DeS 
TAUX DIReCTeURS

8
milliards 
d’humains 

La population mondiale 
devrait atteindre

le 15 novembre, selon 
une projection du département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU, qui prévoit 
aussi que l’Inde dépassera en 2023 la Chine 
en tant que pays le plus peuplé du monde.
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Une réception s’est tenue mardi 30 août à la 
Résidence de l’Ambassadeur de la République 
de Türkiye à Rabat en présence de nombreux  
acteurs de la sphère diplomatique, militaire, 
politique et du monde de l’entreprise, dans le 

cadre des célébrations du centenaire de la Fête de la Victoire.
Le nouvel ambassadeur de la République de Türkiye, 
Ömer Faruk  DOĞAN, a prononcé un discours dressant 
un état des lieux de la solidité des relations entre le Maroc 
et la Türkiye. Il n’a pas manqué de remonter l’histoire 
pour rappeler les forts liens historiques entre les deux 
pays frères et qui datent du 17 avril 1956. La fête de la 
victoire, aux yeux de DOĞAN, renvoie à la spécificité 
de la coopération militaire bilatérale, qui a marqué, 
souligne-t-il, cette année un coup d’accélérateur pour 
deux raisons. Un, la nomination d’un nouvel attaché 
militaire auprès de l’ambassade du Royaume en Türkiye. 

Et de deux, l’envolée spectaculaire des achats marocains 
de drones turcs Bayraktar TB2, qui s’inscrit dans le cadre 
de cette coopération accrue en matière d’armement.
Même son de cloche chez l’Attaché militaire, le capitaine 
de vaisseau, Erkan GÖKBULAK. Dans son allocution, 
il a souligné le rapprochement militaire maroco-turc. 
Mettant l’accent sur la performance de l’industrie 
militaire de son pays.
A rappeler enfin qu’après le déclin de l’Empire ottoman 
à la fin de la première guerre mondiale, la Türkiye 
a été occupée par les forces alliées. En 1919, la guerre 
d’indépendance conduite par Mustafa Kemal Atatürk 
a été déclenchée. « Du 26 au 30 août 1922, les forces 
turques ont livré la bataille de Dumlupinar, considérée 
comme faisant partie de la guerre gréco-turque dans la 
province de Kutahya en Türkiye, où les forces grecques 
ont subi une défaite décisive », rapporte la presse turque.

L’AMBASSADE DE TüRkIyE 
cÉLèBRE LE cENTENAIRE 
DE LA FêTE DE LA VIcTOIRE
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Voici un des axes majeurs de la vision stratégique 
où le Royaume a réussi son pari : la souveraineté 
alimentaire. Le choc historique Covid19 et la 
guerre en Ukraine ont bel et bien montré à celui 

qui ne veut pas encore le croire que notre pays reste tout de 
même à l’abri  de l’insécurité alimentaire, quoi que l’on ne 
puisse affirmer qu’il est indépendant à 100%. Au moment où 
l’on observe un retour aux restrictions à l’exportation sur la 
scène internationale, il faut souligner que nos expéditions 
agricoles  à l’étranger n’ont cessé de croître. Chiffres à l’appui, 
les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire ont 
culminé à 50 milliards de dirhams à fin juillet 2022 contre 35 
milliards au titre de la même période de l’année 2018. Plus en 
détail, à titre d’illustration, les exportations des pommes de 
terre ont quasiment doublé entre le premier semestre 2022 et 
celui de l’année passée pour s’élever à 84,3 millions de dirhams 
contre 43 millions.  
Les exportations des tomates fraîches ont bondi à 5,2 milliards 
de dirhams après 3,7 milliards sur la même période de 
référence.  Idem pour les ventes des agrumes et du sucre brut 
ou raffiné qui ont caracolé à 3,3 et 2,1 milliards au lieu de 2,2 et 
1,2 milliards, respectivement. 
Ces performances traduisent l’amélioration continue des 
taux de couverture des besoins alimentaires et des conditions 
nécessaires à une meilleure autosuffisance alimentaire dans un 
contexte de demande croissante des consommateurs. 
Un constat corroboré par Mehdi Arrifi, DG de l'Agence pour 
le Développement Agricole (ADA), dans un entretien accordé 
à Libre Entreprise : « Le secteur agricole constitue l’un des 
fondements principaux de l’économie au Maroc avec une 
contribution au PIB national de l’ordre de 17%. Ainsi, le secteur 
agricole a réussi son pari de jouer un rôle moteur au vu de sa 
contribution à la création de la richesse nationale, à l’emploi et 
à la souveraineté alimentaire. Dans ce sens, il est à rappeler que 
le Maroc se situe parmi les premiers pays de la région MENA 
en matière de taux de couverture des besoins alimentaires de 
base (50 à 100% selon les produits)», se félicite-t-il. Avant de 
souligner que «l’agrégation agricole présente tous les avantages 
permettant de participer non seulement à la sécurité alimentaire 
mais également à la souveraineté alimentaire nationale, du fait 
qu’elle permet aux producteurs agrégés de commercialiser 
leur production dans un cadre contractuel sécurisé, d’éviter le 
passage par les intermédiaires et de bénéficier de l’encadrement 
et l’assistance technique de l’agrégateur afin de produire dans 
des conditions socio-économiques optimales tout en utilisant 
durablement les ressources en eau et les sols agricoles ».
Des avancées à grands pas ont été observées dans plusieurs 
filières agricoles au point que les taux de croissance de la 
production agricole ont dépassé ceux de croissance de la 
population et ses besoins. 
On se souvient tous de la saison 2018 où la production 
d'agrumes avait atteint un niveau record. Malheureusement, 
de grosses quantités n'ont pas été récoltées, abandonnées dans 
la nature, au point que de nombreux producteurs d'agrumes 

pensaient à déraciner leurs arbres.
Certes, le Maroc a pu atteindre « un bon niveau » de couverture 
de ses besoins en matière de produits alimentaires notamment 
pour les fruits et légumes (100%), lait et viandes (100%) 
et céréales (70%), selon le département de l’Agriculture. 
Néanmoins, de grands efforts sont à déployer au niveau de la 
céréaliculture comme l’a bien confirmé la guerre en Ukraine 
et ses menaces alimentaires à l'échelle planétaire. Résultat des 
courses, une balance commerciale agricole et agroalimentaire 
qui s’est dégradée sur l’ensemble de l’année en cours. En effet, 
à fin juillet 2022, les importations des produits alimentaires 
affichent une hausse de 52,8% à 54,3 milliards de dirhams. 
Cette évolution est tributaire, essentiellement, à l’accroissement 
des achats du blé de 99% à plus de 17 milliards, les quantités 
importées de l’orge affichent également une augmentation 
importante pour s’établir à 3,1 milliards à fin juillet 2022 
contre seulement 400 millions une année auparavant, selon les 
indicateurs mensuels de l’Office des changes. 
En parallèle, les exportations du secteur agriculture et 
agroalimentaire s’établissent à 50 milliards de dirhams. En 
somme, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit 
de l’ordre de 4 milliards. 

Bref, mis à part le défi de la couverture des besoins 
alimentaires, notamment la filière céréalière,   qui répond à 
des enjeux à la fois socio-économiques et politiques ; un autre 
plus redoutable cette fois-ci se profile à l’horizon : fréquence 
des vagues de sécheresse et accentuation du stress hydrique…
Wait and see ! A.B

À GRANDS PAS !
SoUVeRAINeTÉ ALIMeNTAIRe  

FoCUS
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Le PoINT

« LA MAJORITÉ DES REJETS 
EST LIÉE À L'INADÉQUATION 
URBANISTIQUE ENTRE LE 
PROJET D'INVESTISSEMENT 
ET LE FONcIER »

eNTReTIeN RAFIKA HABRA, DIReCTRICe De LA 
MAISoN DeS INVeSTISSeURS AU CRI MARRAKeCH-SAFI

Pouvez-vous nous adresser 
votre bilan à fin Juin 2022 en 
termes d'investissements et 
d'emplois ? 
Le premier semestre 2022 a 

enregistré une évolution très marquante 
dans les projets d’investissement statués 
par la Commission régionale unifiée 
d’investissements, au niveau de la Région 
de Marrakech Safi. Au cours du premier 
semestre de l’année 2022, la Commission 
Régionale Unifiée d'investissement a 
approuvé 156 projets d’investissement, 
ce qui correspond à une évolution de 53% 
par rapport à la même période de l’année 
dernière. Le montant d’investissement 
s’élève à 6,5 MM dhs pour 6624 emplois 
annoncés.
Quels sont les secteurs bénéficiaires?
12 secteurs différents, ce qui prouve 
toute la diversité de notre région. Le 
secteur touristique arrive en tête des 
approbations avec 74 projets, suivi du 
secteur Industrie Agroalimentaire 
(16 projets) puis le secteur Energie et 
mines (15 projets). 

Après l'entrée en vigueur de la réforme des 
centres Régionaux d'Investissements, 
comment évaluez-vous l'impact sur 
l'expérience investisseur ?
La réforme des Centres régionaux 
d’investissement a permis d’apporter de 
la fluidité et de la transparence dans la 
gestion des dossiers d’investissement. Le 
recours à la digitalisation des procédures à 
travers la plateforme Cri-invest.ma permet 
actuellement à chaque investisseur, de 
suivre à distance le processus de validation 
de son projet et l’implémentation des 
demandes jusqu’à aboutissement de son 
projet. À ce jour la commission régionale 
unifiée d'investissement statue sur les 
projets dans un délai moyen de moins de 10 
jours.
Quid de l'accompagnement des 
entrepreneurs et des TPME?
Parmi les nouvelles missions du CRI, c’est 
l’accompagnement des investisseurs et les 
entrepreneurs, quel que soit le montant 
d’investissement et la taille de leurs 
entreprises, dans le perfectionnement de 
leurs compétences en termes d’assistance 
dans les études de marché et d’assistance 
pour l’octroi du crédit Intelaka par exemple. 
Plusieurs programmes ont été lancés par 
le CRI et couvrent l’ensemble du territoire 
de la Région, notamment le programme 
CRI Boostlab lancé en début du mois 
d’avril 2021 qui  vise l’amélioration d’accès 
des jeunes entrepreneurs au financement 
Intelaka. Le programme s’articule autour 
de plusieurs ateliers d’accompagnement 
groupé. Courant ce premier semestre 
2022, nous avons pu sensibiliser 486 
personnes, 320 personnes accompagnées, 
67 Ateliers du CRI Boost Lab tenus 11 
Séances d'accompagnement personnalisé/
personne et 320 mises en relations avec les 
différentes institutions de financement. 

D’autres programmes d'incubation qui 
visent à conseiller, former et accompagner 
les porteurs de projets et entrepreneurs 
ont été mis en place et développés avec des 
partenaires, principalement en direction 
des communes rurales ou périurbaines.
À travers cette réforme, la pérennisation 
de l'activité et des emplois est devenue une 
priorité pour le CRI. Notre objectif est 
de veiller à aider les sociétés à lever leurs 
difficultés qu’elles soient financières ou 
administratives. Des programmes «d’After 
care » ont été initiés depuis le début de cette 
année grâce à des partenariats avec des 
institutions internationales.
Quels sont les secteurs et marchés 
porteurs pour investir dans votre région?
Comme on vient de le voir, la majorité des 
secteurs sont représentés dans les projets 
d'investissement à venir. La Région de 
Marrakech-Safi est ouverte sur le monde, 
à la pointe des questions de durabilité 
et d’innovation, et est dotée d'un vivier 
de talents formés dans les meilleures 
universités. Notre région est donc l'endroit 
idéal pour tous les porteurs de projets, 
quelque-soit leurs tailles. On remarque 
cependant que l'industrie du voyage et des 
loisirs, l'industrie culturelle et créative, et 
l'industrie innovante et durable sont très 
porteurs actuellement.
Généralement quels sont les motifs de 
rejet des dossiers d'investissement?
La majorité des rejets est liée à l'inadéquation 
urbanistique entre le projet d'investissement 
et le foncier: vocation, occupation au sol, etc. 
C'est pour ces raisons que le CRI travaille 
activement avec l'ensemble des partenaires 
concernées pour actualiser d'une part 
les documents d'urbanisme, et concevoir 
des zones d'activité économique offrant 
un foncier compétitif et opérationnel. 
(Entretien par email)

La réforme des Centres 
régionaux d’investissement 
a permis d’apporter 
de la fluidité et de la 
transparence dans la 
gestion des dossiers 
d’investissement ”

“
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Le suicide d'un jeune 
médecin au CHU Ibn 
Rochd a levé le voile sur 
un sujet tabou, la santé 
mentale au travail, cette 

tragédie confirme encore une fois 
qu’un environnement de travail 
toxique peut être corrosif pour notre 
santé mentale!
Savoir comment promouvoir le 
bien-être des employés sur le lieu 
de travail et leur implication dans 
le bien-être est un défi auquel 
de nombreuses entreprises sont 
confrontées. 

Qu'est-ce que le bien-être des 
salariés ?
On est des humains, dans notre vie 
professionnelle, on passe tous par 
des moments où nous nous sentons 
déprimés, stressés ou effrayés. La 
plupart du temps, ces sentiments 
passent sous silence, mais parfois, 
ils se transforment en burn-out, 
anxiété ou dépression….Bref, en 
maladie mentale capable d’impacter 
notre vie sociale, notre carrière 
professionnelle, voire même notre 
vie !
Aujourd’hui, soutenir la santé 
mentale au travail n’est plus un 
luxe, mais une nécessité. Il est 
essentiel que nous protégions cette 
valeur en abordant la santé mentale 
au travail pour l'ensemble des 
salariés, et pas seulement ceux qui 
ont des problèmes existants, ou les 
personnes fragiles ou à risque. 
Des facteurs comme la pauvreté, 
la génétique, les traumatismes 
de l'enfance, la discrimination 
ou une maladie physique sont 
tous des facteurs de risque ou 

des facteurs aggravants, mais le 
stress au quotidien peut générer 
des problèmes de santé mentale 
à n'importe qui, à n’importe quel 
moment, et en l’absence de tout 
antécédent personnel ou familial.

Santé mentale au travail ….ça 
existe vraiment?
Les pays nordiques ont été les 
premiers à reconnaître les risques 
psychosociaux sur le lieu de travail et 
à élaborer une législation pertinente. 
La loi sur l’environnement de travail 
adoptée par le Danemark en 1977 fut 
la première à couvrir les aspects liés 
à l’environnement psychosocial du 
travail.
Au Canada, la commission de la 
santé mentale existe depuis… 2007 
! Les Canadiens ont également une 
norme nationale sur la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu 
de travail. Sans surprise, la majorité 
des employés canadiens (71 %) 
considèrent que les employeurs se 
préoccupent sincèrement de leur 
santé mentale et encore plus (78 
%) estiment pouvoir informer une 
personne de leur entreprise s’ils ne 
se sentent pas bien physiquement ou 
mentalement.
La sensibilisation à la santé mentale 
augmente, mais nous sommes 
toujours confrontés à un monde où 
les personnes atteintes de troubles 
mentaux n’arrivent pas à en parler, 
même avec le médecin du travail. De 
nombreuses personnes en détresse 
préfèrent garder leurs sentiments 
cachés parce qu'ils ont peur des 
autres.
Au Maroc, nous ne disposons pas 
de données sur la santé mentale 
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Au Maroc, nous 
ne disposons pas 
de données sur la 
santé mentale en 
milieu professionnel. 
Malgré le fait que le 
harcèlement moral 
ait des conséquences 
néfastes non seulement 
sur la santé des 
salariés mais aussi 
sur la performance de 
l’entreprise, le code 
du travail ne prévoit 
aucune disposition 
pouvant réprimer ce 
phénomène.”

“

Dr RAJAe GHANIMI, 
•Médecin spécialiste en 
médecine du travail
•Présidente fondatrice de 
l'association Hippocrate DS

ÇA EXISTE 
VRAIMENT ?

SANTÉ MeNTALe AU TRAVAIL  
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en milieu professionnel. Malgré 
le fait que le harcèlement moral 
ait des conséquences néfastes non 
seulement sur la santé des salariés 
mais aussi sur la performance de 
l’entreprise, le code du travail ne 
prévoit aucune disposition pouvant 
réprimer ce phénomène.
Toutefois, en analysant - selon 
les juristes- l’article 40 du Code 
de travail, qui considère « une 
agression morale » comme une faute 
grave commise par l’employeur, et, 
au vu des dégâts que cela pourrait 
engendrer, le harcèlement moral 
peut, en effet, être considéré comme 
une forme de violence ou d’agression 
dirigée contre le salarié.
 
Politiques de santé et de sécurité 
inadéquates…Un des ennemis 
connus de la santé mentale au 
travail ! 
Les politiques de santé et de sécurité 
au travail visent à protéger le bien-
être des employés, des visiteurs et 
des clients. Ils protègent également 
les employeurs. Une politique 
générale doit inclure la consultation 
des employés sur les problèmes 
de santé quotidiens. Les employés 
travaillent-ils avec des matières 
dangereuses ou des équipements mal 
entretenus ? Le lieu de travail est-il 
surpeuplé, mal éclairé ou ventilé, ou 

insalubre ? Les accidents du travail 
sont-ils fréquents ? Les plaintes ou 
les préoccupations des employés en 
matière de sécurité sont-elles restées 
sans réponse ? Les employés sont-ils 
victimes d’un harcèlement moral ou 
« une violence psychologique » ? 
Selon une étude commune (OIT/
CII/OMS/ISP), " la violence 
psychologique " est un phénomène 
mondial qui se manifeste 
principalement sous la forme de 
violence verbale. Au Brésil, 39,5 % 
des personnes interrogées ont été 
victimes de violence verbale l’année 
dernière, contre 32,2 % en Bulgarie 
; 52 % en Afrique du Sud, dont 60,1 
% dans la fonction publique ; 47,7 % 
en Thaïlande ; 51 % dans l’ensemble 
du secteur de la santé et 27,4 % dans 
le secteur hospitalier au Portugal ; 
40,9 % au Liban et jusqu’à 67 % en 
Australie.

Et pourtant…qui veut voyager loin 
ménage sa monture!
Dans le domaine de la santé mentale, 
comme en matière de santé physique, 
« mieux vaut prévenir que guérir ». 
L’entreprise doit, par conséquent, se 
doter d’outils propres de détection et 
d’évaluation des facteurs de risques 
psychosociaux qui menacent le bien-
être des salariés. Elle doit dynamiser 
des outils de communication en 
interne afin de briser le silence sur 
la question de la santé mentale des 
salariés, notamment ,  à travers 
des journées d’information, des 
baromètres internes , des sondages, 
des rencontres avec des psychologues 
de travail …
La peur de la discrimination et les 
sentiments de honte sont parmi les 
principales raisons qui poussent 
les salariés à cacher leurs soucis 
psychologiques. Lorsque nous 
créons des cultures de travail où 
les gens peuvent être eux-mêmes, 
il serait plus facile pour les gens de 
parler sur les problèmes de santé 

mentale sans crainte, et plus facile 
pour eux de demander de l'aide 
lorsqu'ils en ont besoin.
La formation des managers est 
également un jalon essentiel 
dans la préservation de la santé 
mentale des collaborateurs. En 
matière de prévention des risques 
psychosociaux, les encadrants 
interviennent, en effet, à plusieurs 
niveaux. Il convient, par ailleurs, 
d’ancrer le souci du bien-être mental 
dans la culture de l’entreprise. Pour 
cela, les dirigeants et managers 
doivent porter un message fort. 
Mais ce n’est pas tout. Ces derniers 
doivent également se montrer 
exemplaires, en faisant preuve 
d’empathie et en évitant toutes les 
formes de harcèlement moral. La 
création d’un poste dédié au bien-
être des collaborateurs, « Chief 
Happiness Officer » ou Responsable 
« qualité de vie au travail » par 
exemple, peut constituer un signal 
fort.
Les aménagements des espaces de 
travail jouent un rôle important dans 
la bonne santé mentale au travail, 
l’installation de séparateurs visuels 
et sonores, l’adoption d’appareils de 
régulation de l’ambiance sonore, ou 
encore la création d’espaces de vie 
commune, de repos et de détente. 
La réglementation doit suivre 
également, à travers la publication 
de textes juridiques et des statuts 
encadrant la possibilité de travailler 
à distance ou à domicile, la flexibilité 
dans le changement du poste de 
travail au sein de l’entreprise ou 
le reclassement professionnel, 
l’allongement du congé maternité, 
l’adoption du congé menstruel.
 
Pour conclure, la prise de conscience 
provoquée par le drame de CHU 
IBN ROCHD conduira-t-elle à 
une meilleure protection de la 
santé mentale en milieu de travail?  
Affaire à suivre…

GRH

La prise de conscience 
provoquée par le drame 
de CHU IBN ROCHD 
conduira-t-elle à une 
meilleure protection 
de la santé mentale en 
milieu de travail ? ”
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Les deux dernières 
décennies ont 
vu émerger de 
nouvelles stratégies 
des entreprises 

multinationales remettant le 
commerce équitable dans un 
nouveau contexte, se traduisant 
par une meilleure intégration 
des pays en développement au 
commerce international. 
De plus, ce succès est marqué par 
des convergences accrues entre 
ces pays. Ainsi, les modes de 
management dans les entreprises 
multinationales, notamment les 
entreprises du secteur automobile, 
ont subi des changements 
importants, en particulier le 
management des connaissances et 
le management de la qualité. Ces 
constats s'expliquent par l'intérêt 
de ces modes de gestion dans 
le contexte économique actuel 
marqué par des exigences de plus 

en plus fortes des clients.
Dans le cadre de notre recherche qui 
vise à apporter une contribution 
à la compréhension du processus 
de partage de connaissances entre 
les employés, nous nous sommes 
intéressés à l’orientation client, 
au leadership, à la formation et 
au travail en équipe, en tant que 
pratiques de management de 
la qualité totale (TQM). Dans 
cette étude, nous nous sommes 
proposés d’analyser, d’une part, 
l’inf luence de ces pratiques sur 
le partage de connaissances 
dans le cadre culturel des 
entreprises de l’automobile 
au Maroc. D’autre part, leurs 
retombées sur la performance 
commerciale, notamment en 
termes d’augmentation des parts 
de marchés et de la satisfaction 
des clients. 
Nous avons dans un premier temps 
mené des entretiens semi-directifs 
dans vingt-six (26) entreprises de 
tailles variées du même secteur 
d’activité qu’est l’industrie 
automobile. L’objectif initial de 
cette étude était essentiellement 
de faire l’état des lieux des 
pratiques TQM et des pratiques 
de gestion des connaissances 
dans ces entreprises, puis de 
montrer l’existence de liens entre 
les pratiques TQM, la gestion des 
connaissances et la performance 
commerciale dans celles-ci. 
Les résultats empiriques ont 
démontré que le partage de 
connaissances dans les entreprises 
interviewées est certes présent 
et a une portée considérable, 
mais il reste modeste aux yeux 
des managers. Ces derniers 

sont conscients de la valeur et 
de l’intérêt de la question, et 
disposent de diverses mesures et 
pratiques, en particulier certaines 
pratiques TQM telles que le 
travail en équipe, le leadership, 
et la formation pour encourager 
et favoriser le partage de 
connaissances entre les employés. 
Les autres pratiques mises en 
place sont généralement «mêlées» 
au management de la qualité, à la 
gestion des ressources humaines et 
aux technologies de l’information 
et de la communication. 
L’analyse thématique nous a 
permis de comprendre que 
les pratiques TQM sont de 
nature managériale et que, par 
conséquent, celles que nous avons 
étudiées ont des apports directs en 
termes d’apprentissage collectif et 
de partage de connaissances. Ainsi 
, par l’application de ces pratiques, 
les entreprises tirent profit d’une 
méthode, d’un contexte et d’un 
état d’esprit favorables à la gestion 
de connaissances, notamment, 
à la création, au partage, à 
l’assimilation, à la capitalisation, 
à l’exploitation et à l’actualisation 
des connaissances et des 
compétences, tant techniques 
que managériales. A cet effet, la 
mise en œuvre des pratiques de 
management de la qualité́ totale 
contribue donc au partage de 
connaissances. 
Au niveau des équipementiers, 
nous assistons à un partage des 
connaissances dans le cadre du 
système de management de la 
qualité qui, à son tour, joue un 
rôle décisif dans les performances 
de l'entreprise. L’effet immédiat 
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cOMMENT LE MANAGEMENT 
DES cONNAISSANcE BOOSTE LA 
PERFORMANcE DE L'ENTREPRISE
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Le partage de 
connaissances aux 
yeux des managers 
est le tremplin vers 
l’excellence, car il 
permet d’avoir une 
augmentation des 
parts de marché de 
15%. ”
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du partage des connaissances sur 
la performance commerciale est, 
en effet, de permettre le gain des 
parts de marché, l’augmentation 
du chiffre d’affaires, la satisfaction 
des clients et l’obtention de 
l’avantage concurrentiel. Cela ne 
peut se faire qu’en collectant les 
connaissances sur les marchés 
et les différentes pratiques des 
employés, en les formalisant, 
les stockant, et les partageant 
largement dans l’entreprise, 
puis en les mettant à jour en 
permanence. Les managers du 
secteur automobile soulignent 
que savoir s’affirmer et gagner 
des parts de marché et atteindre 
la performance commerciale dans 
un monde fortement concurrentiel 
n’est pas une chose facile. En effet, 
le partage de connaissances sur 
les marchés ou sur les concurrents 
leur permet de rester vigilants 
vis-à-vis de leurs concurrents. 
Le partage de connaissances aux 
yeux des managers est le tremplin 
vers l’excellence, car il permet 
d’avoir une augmentation des 
parts de marché de 15%.
En ce qui concerne la satisfaction 
des clients, toutes les personnes 
interrogées mettent en évidence 
la nécessité de la satisfaction 
des clients dans l’obtention 
d’un avantage concurrentiel. 
D’après leurs propos, l'atout 
majeur de la satisfaction 
client est l'augmentation du 
chiffre d'affaires. En effet, un 
client satisfait est un client 
qui va renouveler son achat 
périodiquement, ce qui permettra 
à long terme une augmentation du 
chiffre d'affaires. Or, cela ne peut 
se faire sans un bon système de 
management basé sur la gestion 
des connaissances. D’ailleurs, plus 
de 70% des personnes interrogées 
ont déclaré : «Nous faisons recours 
à des études, aux enquêtes et au 
bon partage de connaissances 

pour bien comprendre les besoins 
de nos clients et essayons au 
maximum de les satisfaire et 
les fidéliser…». En définitive, 
le partage de connaissances 
contribue à l’optimisation de la 
satisfaction des clients avec un 
pourcentage qui se situe entre 15 
et 20%.  
Nous avons constaté que 
l’orientation client, le leadership, 
la formation et le travail en équipe 
jouent des rôles complémentaires 
dans une logique de partage 
de connaissances. L'entreprise 
orientée client recueille des 
connaissances et des informations 
sur les clients, leurs réclamations 
et leurs suggestions, ensuite elle 
partage toutes ces connaissances 
au sein de l’entreprise à travers 
des séances de brainstorming 
ou des réunions formelles en 
vue de satisfaire leurs besoins et 
exigences. 
En outre, nous avons constaté que 
les deux modes de gestion, à savoir 
la gestion des connaissances et le 
management de la qualité totale 
affectent assurément et de manière 
positive les performances, en 
particulier les performances 
commerciales. Le TQM conduit 
à l’apprentissage qui aboutit à la 
performance. Or, la gestion des 
connaissances et le management 
de la qualité  totale sont des 
facteurs de performance des 
entreprises, mais n’en sont pas les 
seuls. D’autres facteurs exogènes 
contribuent également à la 
performance comme le fait d’avoir 
une vision macro tournée vers 
l’extérieur, le cadre institutionnel 
et la conjoncture économique, 
au même titre que des facteurs 
endogènes comme la qualité de la 
gestion de production, la qualité 
des ressources humaines, et la 
gestion optimale de la trésorerie 
de l’entreprise. 
A la lumière des résultats obtenus 

lors de cette recherche, nous avons 
établi quelques recommandations 
managériales profitables pour 
les multinationales. En effet, si 
l’entreprise réalise l’importance 
du partage de connaissances sur 
son devenir, elle pourra anticiper 
un certain nombre d’obstacles 
dus au partage. Dans cet esprit, 
nous proposons aux managers 
des entreprises de l’automobile 
une autre conception et un 
regard distinct sur le partage de 
connaissances ainsi que sur les 
pratiques TQM qui en régissent. 
Cependant, avant de décider 
d’adopter ces pratiques, il faut 
préalablement prendre en compte 
certaines considérations : 
• Il faut savoir où se situe 
l’entreprise par rapport à son 
environnement, raison pour 
laquelle il est nécessaire d'établir 
un état des lieux de l'organisation. 
C’est-à-dire, elle doit définir ses 
objectifs stratégiques, collecter les 
connaissances disponibles pour 
construire des constats et analyser 
le fonctionnement par rapport aux 
attentes des clients.
• En outre, l’entreprise peut se 
passer d’un système documentaire 
volumineux, des études coûteuses 
de satisfaction des clients, en 
se basant par exemple sur des 
relations étroites entre l’entreprise 
et ses clients qui peuvent permettre 
d’avoir des retours d’expériences 
(REX).
• L’entreprise peut également 
s’appuyer sur les formations 
au profit de ses employés pour 
développer leurs compétences et 
de les faire évoluer. 
• Enfin, quand l’entreprise 
est sous-traitante, nous lui 
préconisons, au lieu d’investir 
dans des systèmes d’informations 
sophistiqués de gestion des 
connaissances à coût élevé, 
d’utiliser ses pratiques TQM pour 
gérer ses connaissances. 
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Quel est le potentiel 
total de pétrole 
brut au Maroc ?
Le potentiel 
p é t r o l i e r 

du Maroc, c’est-à-dire ses 
réserves à la fois prouvées et 
récupérables (techniquement 
et économiquement) est peu 
connu, car le Maroc reste un pays 
relativement peu exploré, si ce n’est 
le pays le moins exploré d’Afrique. 
Des données sur la production 
nationale des hydrocarbures 
publiés par le ministère de la 
transition énergétique et du 
développement durable indiquent 
qu’on aurait produit environ 
4.100 tonnes de condensat 
en 2020, soit l’équivalent de 
presque 73.000 barils de pétrole 
équivalents, contre une demande 
qui dépassait les 290.000 barils 
par jour en 2019. Par ailleurs, 
plusieurs communiqués de l’Office 
Nationale des Hydrocarbures et 
des Mines (ONHYM) traduisent 
l'existence d'un potentiel favorable 
à l'accumulation d’hydrocarbures 
dans certains bassins offshore 
et onshore. Selon les mêmes 
communiqués, la géologie 
du Maroc serait également 
comparable à celle de certains pays 
producteurs d’hydrocarbures. En 
effet, dans l’Oriental, la géologie du 
Maroc constitue le prolongement 
des prolifiques bassins algériens. 
À l’ouest, le Maroc est bordé par 
la marge passive atlantique, où 
des découvertes ont été réalisées, 
notamment dans le bassin MSGBC 
(Mauritanie – Sénégal – Gambie – 
Guinée Bissau et Guinée Conakry). 
Ces bassins ont mis à jour le 
potentiel de cette nouvelle province 

pétrolière en eaux profondes.
concrètement, quels sont ces 
conditions qui permettent 
d’encourager l’investissement 
dans les activités d’exploration et 
production (E&P) au Maroc ?
La présence de grandes compagnies 
pétrolières et leur partenariat 
avec l’ONHYM en exploration 
d’hydrocarbures, notamment ENI, 
Chariot, Repsol, Schlumberger, 
Shell etc. témoigne de conditions 
encourageantes pour mener les 
activités d’E&P au Maroc. Pour 
commencer, l’ONHYM consacre 
des efforts considérables pour 
définir et quantifier les ressources 
pétrolières du Maroc. L’Office vise 
notamment à associer les opérateurs 
nationaux et étrangers dans la 
recherche et le développement 
de projets pétroliers et mène de 
nombreuses actions de promotion 
des potentialités et opportunités 
d’investissement au Maroc. 
Ensuite, on distingue notamment 
un cadre légal très attrayant pour 
les activité E&P dans le cadre du 
code des hydrocarbures marocain, 
qui prévoit trois types de permis, 
offrant de réels avantages pendant 
toute la durée de vie d’un projet 
E&P en commençant par (i) Le 
permis de reconnaissance, celui-
ci est accordé pour une durée 
initiale d’une année, et peut 
être renouvelé plusieurs fois 
pendant huit ans, à défaut d’une 
découverte d’hydrocarbures ; 
ensuite (ii) Le permis de recherche 
et d’exploration, celui-ci dure huit 
ans avec possibilité de prorogation 
exceptionnelle de deux années en 
cas de découverte durant les deux 
dernières années de validité des 
permis; enfin (iii) La concession 

d’exploitation, car le titulaire d’un 
permis de recherche qui a rempli ses 
obligations légales et contractuelles 
a le droit en cas de découverte 
d’un gisement d’hydrocarbures 
commercialement exploitable 
d’obtenir une concession 
d’exploitation de 25 années pour 
ce gisement. Dans le cas d’une 
découverte, les parts d’intérêts 
prévus dans le cadre de l’accord 
pétrolier entre l’ONHYM et 
ses partenaires sont de 25% 
pour l’ONHYM et 75% pour la 
société d’exploitation. De plus, 
sur les royalties versées sur les 
productions annuelles, les groupes 
explorateurs bénéficient de 10% 
de réduction sur les premiers 300 
000 tonnes de pétrole produits en 
onshore et offshore. Une réduction 
similaire de 7% leur est octroyée 
sur les 500 000 tonnes produits 
dans ce qu’on appelle l’offshore 
profond. Pour ce qui est du gaz, 
les investisseurs ont droit à une 
réduction de 5%, sur les premiers 
300 millions de m3 produits en 
onshore et offshore, et de 3,5% 
produits dans l’offshore profond. 
Par ailleurs, les conditions fiscales 
sont tout aussi attirantes. A titre 
d’exemple, diverses exonérations 
sont de mise et concernent à la fois 
l’impôt sur les sociétés, la patente, 
l’impôt sur les revenus des capitaux 
et les droits douaniers dont 
sont exemptées les compagnies 
E&P durant les dix premières 
années de production. Ensuite, 
une réduction de 17,5% leur est 
offerte sur la production exportée. 
Pour les besoins d’exploitation, 
les équipements, les matériaux 
et les produits nécessaires pour 
la reconnaissance, l’exploration 
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et l’exploitation sont exonérés de 
tous les droits et taxes douaniers à 
l’importation et de la TVA.
comment interprétez-vous 
les annonces de « découvertes 
pétrolières » de la société 
britannique Europa Oil & Gas 
dans le bassin d’Inzegane ?
Le 13 avril 2022, l’entreprise 
britannique « Europa Oil & Gas » a 
publié ses résultats intermédiaires 
du processus d’exploration 
pour la période de six mois se 
terminant le 31 janvier 2022. « Une 
évaluation récente a identifié un 
volume important de ressources 
récupérables sans risque, dépassant 
1 milliard de barils (équivalent 
pétrole), dans les cinq principaux 
prospects classés uniquement 
», lit-on sur le document. Soit 
l’équivalent de plus de 100 milliards 
de dollars (USD) de richesse 
pétrolière (estimation sur 100 USD 
par baril pétrole), ce qui représente 
presque le PIB du Maroc, qui était 
de 119,7 milliards USD en 2019. 
Pour mieux comprendre, Europa 
Oil & Gas détient une participation 
de 75 % dans le grand permis 
d'Inzegane, situé au large du Maroc 
avec l'ONHYM bien évidemment 
comme partenaire. Son permis 
d’exploration couvre une superficie 
de 11 228 km2 dans le bassin 
d'Agadir, dans des profondeurs 
allant de 600 m à 2000m. Le plan 
d'Europa Oil & Gas pour le bassin 
d’Inzegane était centré autour d’un 
programme d’exploration à faible 
coût, qui visait le retraitement 
et l’interprétation de données 
sismiques 3D en utilisant des 
technologies de pointe. Cette étape 
permet généralement de sortir 
avec une modélisation du bassin, 
qui permet ensuite de livrer une 
analyse de risques géologiques 
et économiques en vue d’amener 
ces structures potentiellement 
importantes à un statut dit « forable 
», si les résultats sont prometteurs. 
L'achèvement des travaux techniques 

d’Europa ont effectivement permis 
d’identifier un volume important 
de ressources sans risque, plus 
d’un milliard de barils équivalent 
pétrole. Il est également important 
de signaler qu’Europa dispose d’une 
expertise d’exploration dans des 
réservoirs similaires notamment 
au large de l’Irlande ce qui rend 
Inezgane un excellent complément 
technique et stratégique. Suite à 
cette découverte, Europa affirme 
ensuite être en discussions avec 
des partenaires externes disposant 
de moyens plus importants afin 
de passer au forage d’exploration, 
selon un dispositif commun dans le 
monde du pétrole que l’on appelle 
« farm out initiative», le forage 
d’exploration étant un processus 
très onéreux, qui coûte plusieurs 
millions de dollars à terre et jusqu’à 
des dizaines de millions en mer. Le 
forage d’exploration permet de faire 
remonter des débris de roches et des 
échantillons d’hydrocarbures, qui 
confirmeront ou non la découverte 
du gisement et fourniront des 
indications supplémentaires 
sur la possible exploitation des 
réservoirs. Durant le forage, on 
affine l’étude des réservoirs par 
une série de mesures sur la porosité 
des roches, les fluides souterrains 
etc.  Tant qu’un puits n’est pas 
foré, il est difficile de confirmer 
la présence d’une accumulation 
d’hydrocarbures. A ce stade 
seule la présence d’une structure 
susceptible d’en renfermer peut-
être confirmée.
combien de temps faudra-t-il 
attendre pour que les perspectives 
du bassin d’Inzegane se 
matérialisent en barils de pétrole?
L’exploration pétrolière est un 
processus risqué, hautement 
capitalistique et très long. L’étape 
de forage d’exploration peut durer 
entre 2 à 4 ans, sans compter le 
processus d’appel d’offre. Des 
questions ensuite peuvent subsister 
quant à sa rentabilité, la taille 

et la forme du réservoir. Cette 
étape est donc suivie d’un forage 
d’appréciation et de développement 
dans le cas d’une potentielle 
découverte. Ceci consiste à creuser 
davantage de puits selon la nature 
et la taille du gisement, afin de 
délimiter le gisement et évaluer 
les réserves récupérables en place, 
et par conséquent déterminer 
la rentabilité du champ. Cette 
étape peut durer entre 2 à 5 ans. 
Les opérations d’appréciation 
nécessaires avant de passer à 
l’étape de de l’exploitation peuvent 
atteindre entre 4 à 9 ans. Pour 
que les perspectives d’Inzegane se 
concrétisent en barils de pétrole, 
il sera nécessaire d’attendre au 
moins jusqu’à la fin de la décennie. 
Il faudra donc s’armer, à l’instar 
des investisseurs, d’une grande 
patience mais également afficher un 
grand degré d’optimisme.
Quelles sont les perspectives du 
drilling offshore au Maroc ?
Avec seulement 10 puits en eau 
profonde forés à ce jour, l'offshore 
marocain demeure une région 
relativement sous-explorée. Un 
forage d’exploration dans une telle 
région est très risqué, ce qu’on 
appelle dans le jargon pétrolier 
un « wildcat drilling». Toutefois, 
il faut noter que la conjoncture 
est extrêmement favorable à 
l’exploration. L’appétit pour les paris 
risqués monte avec des prix du baril 
qui dépassent les 100 US$/baril. On 
est également dans un contexte où 
l’Union Européenne s’efforce de 
trouver des sources alternatives de 
combustibles fossiles, compte tenu 
de la récente escalade géopolitique, 
et encourage activement les sociétés 
européennes à participer aux appels 
de prospection internationaux. 
C’est dans cette perspective que le 
Maroc et ses partenaires prévoient 
la cartographie de 1150 km et 650 
km2 de sismique 2D et 3D et le 
forage de 27 puits, dont 4 en mer 
entre la période de 2022 et 2024.
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Associer art et entreprise 
n’est pas forcément un 
sujet évident. Pourtant 
c’est un double enjeu 
d’associer les deux ! 

D’une part l’influence de l’art pour les 
entreprises : pour l’innovation certes 
mais aussi dans d’autres domaines 
comme la gestion des risques ou 
la stratégie. L’autre dimension 
concerne l’apport du management 
dans le domaine artistique. Les ICC 
(industries culturelles et créatives) 
sont un secteur économique clé. 
 
Le lien entre le monde de l’art et 
celui de l’entreprise se concrétise 
aujourd’hui avec 5 tendances majeures 
qui se renforcent. 

La géopolitique de l’art avec 
l’importance des entreprises : l’art est 
un élément de « soft power » et certains 
grands pays jouent sur cette question 
… Si certains domaines artistiques 
sont très fortement influencés par une 
poignée de pays (le cinéma, la bande 
dessinée, l’architecture) d’autres 
sont plus ouverts, y compris pour les 
pays du continent (les jeux vidéo, la 
musique, le spectacle vivant).

La gestion au-delà de la créativité: l’art 
impacte la gestion des entreprises bien 
au-delà des questions d’innovation 
telles que souvent évoquées. L’apport 
de l‘art se traduit dans l’organisation, 
la gestion des risques, le leadership 
et la culture d’entreprise, la mise 
en place des nouvelles méthodes 
de travail hybrides, l’aménagement 
des espaces, le bien-être au travail, 
les méthodes de management et de 
conduite du changement, le coaching, 
le marketing, la stratégie. 

L’économie de l’art est plus que 
jamais un secteur   clé : L’importance 

de l’art dans l’économie concerne 
aussi les économies des autres pays y 
compris les pays émergents. La Chine 
est le premier pays consommateur 
de jeux vidéo et le 2ème acheteur 
d’œuvres d’art ; les ICC sont la 2nde 
industrie au Nigéria. Cependant 
les inégalités d’infrastructure tant 
en termes de production que de de 
diffusion demeurent fortes … 1 salle 
de cinéma pour 8.000 habitants aux 
Etats-Unis contre 1 pour 1,5 million 
en Afrique. 

Le renforcement du rôle du digital. 
Le numérique transforme de manière 
radicale le monde de l’art. Le 
numérique change la production dans 
le secteur de l’architecture, des jeux 
vidéo, du cinéma ou de la télévision. 
L’impact peut être sur le mode de 
préparation des œuvres (le BIM dans 
l’architecture) mais aussi la nature 
même de l’œuvre et plus largement le 
statut d’artiste qui peut être revisiter 
avec par exemple le rôle des réseaux 
sociaux comme vecteur de nouveaux 
modèles créatifs et les impacts en 
termes de reconnaissance, d’influence 
voire de rémunération (publicité vs 
droits d’auteurs). 

La convergence effective. La 
révolution des plateformes illustre 
pleinement la convergence entre 
l’art et les autres domaines. Si ce 
modèle impact déjà certains secteurs 
(musique, cinéma, télévision) il 
pourrait s’étendre encore plus (autres 
domaines artistiques, éducation, 
santé, distribution, etc.). 
 
Il y a 40 ans certains se demandaient 
si le management était un art, la 
donne a changé ! Ce phénomène de 
rapprochement art et entreprise prend 
une telle ampleur que de plus en plus 
d’études analysent les apports de l’art 

à l’entreprise et réciproquement ce 
que les entreprises peuvent apporter 
au secteur culturel. Cette nouvelle 
approche est telle que plusieurs 
chercheurs en ont fait des axes 
complets d’analyse. Dans les exemples 
de livres récents basés sur ce champ 
d’analyse on peut citer Le Hip-Hop 
Management ou bien encore les bonnes 
vibrations musicales de l’innovation. 
En 2021, Dominique Phanuel va plus 
loin et évoque la notion d’hybridation: 
« Au niveau macro et de la société, les 
sphères de l’économie, de l’industrie, 
de l’art, du culturel, du divertissement 
« s’hybrident, se mêlent, se court-
circuitent, s’interpénètrent »  […]. Si 
l’art et la gestion/management peuvent 
apparaître comme antinomiques, 
chacun s’est progressivement nourri 
l’un de l’autre. L’art « met la main » 
sur le management et le management 
s’empare de l’art.». 

Jean-Michel Huet codirecteur 
de publication d’Art, Culture et 
Management, 302 pages sorti chez 
Pearson en octobre 2022.
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ALI SeRHANI, DIRECTEUR 
ASSOCIÉ GESPERSERVICES

Ces derniers temps, tout 
le monde parle de tout 
faire pour rapatrier 
ou faire revenir 
les compétences 

marocaines vivant à l’étranger, 
afin qu’elles apportent leurs lots de 
contribution à l’édification et au 
développement de notre pays.
Ces appels sont louables et nous 
devons tout faire pour que chacun 
d’entre nous, avec les compétences 
qu’il possède, puisse donner le 
maximum pour ce pays afin d’en 
faire une « Corée du Sud bis » 
ou pourquoi pas une Allemagne, 
par exemple, dans les prochaines 
décennies. Cependant, je me dois 
d’attirer l’attention sur un point 
donné bien précis. 
Oui pour que nos compétences 
puissent rentrer, mais à la condition 
première de leur assurer tous les 
«gains» qu’ils peuvent avoir ailleurs 
aussi bien intellectuellement qu’en 
matière de rémunération et autres 
avantages sociaux.
Si ce sont des chercheur(es) 
que l’on souhaite faire revenir, 
il est indiscutable leur fournir 
les infrastructures (centres de 
recherche, etc.) qu’il faut et qui 
obéissent aux critères internationaux 
et respectent les exigences des 
normes, sans oublier les budgets 
astronomiques requis qui les 
aideront à donner le maximum 
d’eux même pour le bien du Maroc 
et pourquoi pas de l’humanité. 
J’attire l’attention qu’il est facile de 
dire aux gens de revenir chez eux, 
alors qu’ailleurs on leur déroule 
le tapis rouge et avec tous les 
honneurs… (y compris pécuniaires) 

que ce soit les informaticiens ou les 
médecins, etc.
Rendons-nous à l’évidence, si nous 
avons beaucoup de compétences 
(je n’aime pas utiliser le terme 
«cerveaux») qui quittent le pays; 
ceci est dû à plusieurs raisons,  à 
savoir tout d’abord, l’éducation 
pour leurs enfants, puis, la santé 
et enfin la rémunération qui ne 
suit pas. Soyons sérieux, peut-on 
parler de retenir un médecin ou un 
informaticien en les payant à moins 
de 10.000 dirhams par mois (j'espère 
ne pas me tromper mais je crois que 
c’est moins que cela).
Plusieurs candidats et candidates 
sont partis pour ces causes. Je 
vous ferai l’économie des autres 
raisons invoquées. Limitons-nous 
uniquement à ce qui nous touche de 
plus près au quotidien.
Nous nous devons d’être 
raisonnables en nous posant les 
questions suivantes : Avons-nous les 
moyens d’absorber nos compétences 
? Avons-nous un plan de carrière 
pour chacun d’entre eux et chacune 
d’entre elles ? Que faisons-nous 
pour rendre la destination Maroc 
pour ne pas dire la destination 
«Mère patrie» très attractive pour le 
retour de nos compétences ?
Je me dois de rappeler que beaucoup 
sont revenus puis sont repartis au 
bout de quelques années, si ce n’est 
des mois. 
A les écouter, ce n’est pas très beau 
à raconter. 
Quelles solutions pouvons-nous 
préconiser ? Ma proposition est 
plutôt de dire à ces compétences ce 
qui suit : « Pour l’instant, puisque 
nous ne sommes pas préparés à 

OUI, MAIS …
FAIRe ReVeNIR LeS CoMPÉTeNCeS… 

Rendons-nous à 
l’évidence, si nous 
avons beaucoup de 

compétences qui 
quittent le pays ; ceci 

est dû à plusieurs 
raisons,  à savoir tout 
d’abord, l’éducation 
pour leurs enfants, 

puis, la santé et enfin 
la rémunération qui 

ne suit pas.”

“
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vous recevoir, essayez de faire 
une grande carrière à l’étranger, 
d’occuper des postes stratégiques et 
faites du lobbying pour votre pays 
en encourageant les investisseurs 
étrangers à venir investir de plus 
en plus dans notre pays. Faites 
en sorte de faire monter en 
puissance les compétences locales 
qui se trouvent chez nous pour 
qu’elles brillent à l’international 
en les plaçant dans des postes 
stratégiques qui feront en sorte que 
le lobbying Maroc soit puissant. 
Là où nous aurons d’excellents 
profils qui ont un poids économique 
et pourquoi pas politique, nous 
pourrions alors encourager les 
fonds d’investissement ainsi que 
les fonds mondiaux à venir investir 
dans notre pays. Faites en sorte 
d’être un peu chauvin mais que ce 
chauvinisme soit un chauvinisme 
réaliste et éthique bien sûr. Oui, 
on peut dire les choses comme 
cela! »
Pensez par exemple à Feu Rafiq El 
Harriri et à Carlos Ghosn et posez-
vous la question de savoir ce qu’ils 
ont fait pour le Liban. La réponse 
est d’une clarté extraordinaire. 
Pensez à Elon Musk. Il est 
américain mais n’oubliez pas 
qu’on ne parle que de l’Afrique du 
Sud lorsqu' on évoque ses origines. 
Enfin, je voudrais clore ma 
contribution par un point précis 
: Tant que nous n’avons pas les 
moyens de faire revenir ou de 
retenir nos compétences, laissons-
les briller à l’international car 
l’image du pays se voit renforcer 
à moindre coût et pour cela je 
donnerai deux exemples qui me 
tiennent à cœur. 
Le premier est comme suit : 
Personne n’a oublié l’instant 
magique lorsque Donald Trump 
recevait le Docteur Moncef Slaoui 
sur le perron de la maison blanche 

pour le désigner en tant que « Big 
Boss » de l’équipe américaine 
devant trouver un remède au 
Covid19. Quel instant magique, 
quelle fierté pour le Maroc! Même 
si Dr Slaoui est Marocain, Belge et 
Américain, de nationalité, on s’en 
balançait comme dirait les ados.  
A ce moment historique,  on se 
disait peu importe, c’est notre 
fils et nous sommes fiers de lui. 
Combien de Marocains de par 
le monde étaient là devant leurs 
téléviseurs en disant à leurs 
enfants : regardez, regardez, 
regardez ! C’est un Marocain.
Le deuxième exemple, ces derniers 
temps on parle beaucoup de M. 
Rachid Yazami. J’espère ne pas me 
tromper mais apparemment il est 

pressenti pour être le prix Nobel 
2022 en chimie. 
Même si ça pourrait être une 
rumeur, et bien le seul fait qu’elle 
existe veut dire beaucoup de 
choses. 
Imaginez si  Slaoui et Yazami 
étaient restés au Maroc ?! A votre 
avis, que seraient-ils devenus 
nowadays comme diraient les 
anglo saxons ? 
Je ne suis ni négatif, ni défaitiste, 
ni antipatriote, mais je me dis 
toujours qu’il faut  voir les 
choses de manière concrète et 
pragmatique car c’est comme cela 
que l’on peut avancer.
Prenons l’exemple du secteur 
privé ! Quand une entreprise 
souhaite recruter une compétence, 
que fais-t-elle à votre avis ? Et 
bien tout simplement, elle fait une 
offre à ladite compétence qui ne se 
refuse pas ou qui ne se fera qu’une 
seule fois dans la vie de cette 
compétence.
Donc, oui pour le retour des 
compétences, mais nous nous 
devons de bien réf léchir à une 
chose : qu’est-ce qu’on leur propose 
? Et est-ce une bonne chose pour 
eux et pour le pays qu’ils/qu’elles 
reviennent maintenant ? 
Sommes-nous prêts à les recevoir 
en leur proposant ce qu’il faut ? 
Si la réponse à ces questions est 
Niet, alors tenez-vous bien : si 
ces gens reviennent au pays, cela 
sera, alors, une perte non pas 
uniquement pour le Maroc mais 
pour l’humanité, si nous parlons 
bien sûr de cerveaux et non plus 
de compétences. Ce constat 
pourrait ne pas plaire à certains, 
mais, croyez-moi, c’est le fruit de 
30 ans d’expérience et d’expertise 
dans le recrutement, le conseil en 
Stratégie Ressources Humaines au 
niveau tant à l’échelle nationale 
qu’internationale.

Puisque nous 
ne sommes pas 
préparés à vous 

recevoir, essayez 
de faire une grande 

carrière à l’étranger, 
d’occuper des postes 

stratégiques et 
faites du lobbying 

pour votre pays 
en encourageant 
les investisseurs 
étrangers à venir 

investir de plus en 
plus dans notre 

pays.”
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