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Le chômage en hausse discrédite tout 
discours politique

La dimension humaine 
est en tête des priorités 
de l’Etat. Ainsi, les 
décideurs publics sont 

exhortés à placer le devoir de 
servir le citoyen au dessus de 
toute autre considération. Toute 
action émanant des pouvoirs 
publics doit avoir un effet positif 
sur les citoyens. C’est leur devoir 
de servir le peuple ! Et à travers 
cette fonction, ils gagnent la force, 
l’autorité et aussi le respect de la 
part des citoyens !

Les conditions de vie des citoyens 
et la qualité de service à leur 
offrir constituent indubitablement 
les vrais indicateurs de la 
bonne gouvernance territoriale. 
Aujourd’hui, les collectivités 
territoriales doivent travailler sur 
la constitution d’un dossier de 
références listant tous les projets 
qu’elles ont réalisés et les services 
rendus aux citoyens tout en 
abandonnant le discours politique 
faisant polémique et la guerre 
du langage. Ce sont les résultats 
sur le terrain qui comptent pour 
le citoyen. Ce dernier est appelé 
à son tour de ne pas être absorbé 

et influencé par les discours 
manipulateurs.

La première préoccupation des 
collectivités territoriales et de la 
régionalisation avancée est liée 
à la création des postes d’emploi 
au profit des jeunes diplômés et 
non diplômés et de la richesse 
pour les citoyens, dans les régions 
à vocation rurale ou à vocation 
urbaine. Le nombre élevé des 
chômeurs parmi les personnes 

actives au Maroc discrédite tout 
discours politique.

Au deuxième trimestre 2017, le 
nombre des chômeurs a atteint 
1.123.000 personnes (Femmes 
et hommes) au Maroc, soit 
33.000 personnes en plus par 
rapport à la même période en 
2016 (1.090.000). Le nombre de 
chômeurs est donc en hausse dans 
les villes avec «45.000 personnes 
en plus en milieu urbain, et 
12.000 personnes en moins en 
milieu rural», explique la note 
d’information du HCP.

En conséquence, le taux de 
chômage «est passé de 9,1% à 
9,3% au niveau national, de 13,4% 
à 14% en milieu urbain et de 3,5% 
à 3,2% en milieu rural», selon 
toujours la note d’information du 
HCP.

Alors, les collectivités territoriales 
sont  appelées à adopter 
une  stratégie qui encourage 
l’investissement et crée une 
dynamique économique pour un 
développement territorial durable.
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Au deuxième 
trimestre 2017, 
le nombre des 

chômeurs a 
atteint 1.123.000 

personnes (Femmes 
et hommes) au 

Maroc, soit 33.000 
personnes en plus 
par rapport à la 

même période en 
2016 (1.090.000). 



Janvier 2018 / Innovant4

Éditorial:                                                                                   

3 Le chômage en hausse discrédite 
tout discours politique

BTP, l’Eclaireur de l’Economie :                                                                             
6 MATNUHPV: Une rencontre pour renforcer 
la coopération entre le Maroc et l’Inde

8 La première édition du CONCOURS 
‘‘SAKAN INNOV 2017’’ organisée par 
Groupe Al Omrane

10 MATNUHPV: Une visite de travail 
effectuée dans le cadre du développement de 
la coopération entre le royaume du Maroc et le 
Japon

11 La journée nationale de l’architecte et la 2ème 
édition du Festival de l’Architecture 2018 à Fès

12 Groupe Al Omrane Livre au Ministère de la 
Jeunesse et des Sports un terrain et une maison 
de jeunes

Dossier Spécial:                                                                                                
14- Les Centres 
régionaux 
d’investissement: 
en déphasage par 
rapport au processus 
de développement 
économique des régions



 5       Innovant / Janvier 2018

Evènements Salons:                                                      
28 «China Trade Week Morocco» réussit sa 
première édition

Actualité                                                    
30  Des projets en cours de réalisation à 
Lâayoune, visités par Mr El Aaraj

31 Le marché de la sécurité de systèmes 
d’information et de la cybersécurité:  Une 
nouvelle édition 2018

32 Le Dossier des produits pétroliers géré 
conformément à la loi sur la liberté des prix et 
de la concurrence

33 Coopération MAROC\OCDE: Vers un 
statut renforcé

34 Une carte sanitaire nationale est aujourd’hui 
de mise

Innovations Sectorielles:                         
36 Transport et logistique: GEFCO annonce 
l’acquisition de GLT, acteur majeur des liaisons 
entre l’Europe et le Maroc

38 CICTA : Faire obstacle au finning des 
requins dans l’océan Atlantique

41 Masen and Cleanergy jointly work on 
a Stirling CSP system for Thermal Energy 
Storage

Dossier Scientifique:                                                                                               
42 Comment peut-on repérer les extraterrestres 
déguisés en humains ?

Export:                                                                                                                                
50 L’ASMEX accueille une délégation 
d’opérateurs économiques irakiens



BTP, l’Éclaireur de l’Économie

Janvier 2018 / Innovant6

Cette rencontre a fait 
l’occasion d’échanger 
sur les relations de 
coopération en cours et 

à venir entre les deux pays dans 
les domaines d’intérêt commun, 
ainsi que les moyens susceptibles 
de renforcer et de consolider les 
relations entre les deux pays. 

Lors de cette rencontre, Madame 
la Secrétaire d’Etat, a évoqué 
les liens d’amitié qui lient 
le Royaume du Maroc et la 
République de l’Inde, et a rappelé 
que l’approfondissement de la 
coopération dans les domaines de 
l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville contribuera  
davantage à exploiter toutes les 
possibilités qui s’offrent à court 

et à moyen terme dans l’intérêt 
des deux pays, comme il a été 
souligné lors de la 5ème session de 
la commission mixte tenue à Rabat 
les 25 et 26 mai 2017.

Madame la Secrétaire d’Etat a 
exposé, également, la stratégie 
adoptée par le Royaume du 
Maroc qui dispose d’une longue 
expérience en matière production 
de logements sociaux et des 
dispositifs de financement y 
afférents. 

Pour sa part, Monsieur Abdellatif 
ENNAHLI, Secrétaire Général 
du Ministère, a passé en revue 
l’approche adoptée par notre Pays 
en matière d’Aménagement du 
Territoire et d’Urbanisme. A ce 
titre Il a mis l’accent sur l’approche 
engagée par ce Département en 
matière d’urbanisme durable, 
de résilience des territoires et de 
planification stratégiques.

 A cette occasion, Son Excellence 
Madame Kheya Bhattacharya, 
Ambassadrice de l’Inde a 
souligné l’intérêt de son pays 
pour le partage de l’expérience 
marocaine en matière d’Habitat et 
de développement urbain, comme 
elle a convié Madame la Secrétaire 
d’Etat à se rendre en Inde pour 
s’enquérir de l’expérience indienne 
en la matière.

MATNUHPV: Une rencontre pour renforcer la 
coopération entre  le Maroc et l’Inde

La Secrétaire d’Etat, 
auprès du Ministre de 
l’Aménagement du 
Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la 
Ville, Madame Fatna 
EL KHIYEL, a reçu Son 
Excellence Madame 
Kheya Bhattacharya 
Ambassadrice de l’Inde 
au Royaume du Maroc, 
dont le but est de renforcer 
la coopération entre le 
Royaume du Maroc et la 
République de l’Inde, et ce 
le mardi 9 janvier 2018.
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Le concours SAKAN 
INNOV a pour objectif 
de développer des 
concepts innovants en 

matière de logement et d’habitat, 
un logement modulable et évolutif. 
Les jeunes talents, étudiants en 
architecture et/ou en ingénierie, 
sont appelés à rechercher et 
conceptualiser des projets adaptés 
au contexte social et culturel 
marocain et qui répondent aux 

exigences du développement 
durable.

Le concept demandé aux 
concurrents est d’offrir aux jeunes 
cadres ou couples qui aspirent 
à acquérir leur premier bien 
immobilier, un logement modulable 
qui répond à leurs besoins et à leur 
budget, et ce en leur proposant un 
logement type en 80m² environ 
pouvant évoluer jusqu’en un F4, 
composé de 4 pièces y compris 

le salon, moyennant des cloisons, 
séparations, et permettant ainsi 
d’ajouter des pièces de vie ou 
chambres à coucher au besoin, au 
fil des naissances ou changements 
dans la famille.

Ceci tout en prenant en 
considération différents aspects, 
tels que l’efficacité énergétique, 
la durabilité, la gestion de l’eau et 
l’optimisation des espaces internes 
et externes, et le prix accessible.

Le Groupe Al Omrane, en partenariat avec l’Ecole 
Nationale d’Architecture de Rabat, a organisé la première 
édition du concours SAKAN INNOV,  ,compétition ouverte 
aux étudiants des écoles nationales d’architecture et 
d’ingénierie.

La première édition du CONCOURS 
‘‘SAKAN INNOV 2017’’ organisée par 
Groupe Al Omrane

BTP, l’Éclaireur de l’Économie
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Le jury du concours est présidé 
par Monsieur Tayeb DAOUDI, 
membre du directoire du Groupe 
Al Omrane et réunit un parterre de 
spécialistes et acteurs de la scène 
architecturale nationale.

- Mr Tayeb DAOUDI, Membre du 
Directoire du Groupe Al Omrane ;

- Mr Zerrad Youssef, de l’Ecole 

Nationale d’Architecture de Rabat;

- Mr RADOINE Hassan, de 
l’Ecole Nationale d’Architecture 
de Rabat ;

- Mr Khalid El Harrouni de l’Ecole 
Nationale d’Architecture de Rabat;

- Mr Reda Guennoun,  Directeur de 
l’architecture, au sein du Ministère 
de l’Aménagement du territoire, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville;

- Mr GHALIM AHMED, 
Directeur du Pôle Ingénierie et 
Développement Social au sein du 
Groupe Al Omrane ;

- Mme Salima MENJRA de 
l’Ecole Nationale d’Architecture 
de Rabat;

- Mr Rachid Ouazzani, Architecte.

Cinq groupes ont été primés lors 
de l’anniversaire des 10 ans du 
Groupe Al Omrane, organisé 
le 13 décembre 2017, selon le 
classement suivant : 

- 1er prix : 100.000, 00 DH 
- 2ème prix : 80.000, 00 DH 
- 3ème prix : 60.000, 00 DH 
- 4ème prix : 40.000, 00 DH 
- 5ème prix : 20.000, 00 DH

Lancé le 28 août 2017, le concours 
est organisé en deux phases : 

- Une première phase d’admission 
au terme de laquelle ont été 
sélectionnés les candidats qui 
répondent aux critères de 
présélection et qui ont été admis 
à concourir, le concours a eu une 
vague d’engouement de la part 
des étudiants, plus de 70 groupes 
se sont inscrits parmi lesquels 36 
étaient conformes aux exigences 
de présélection groupes ont été 
admis totalisant 145 étudiants 
d’écoles d’architecture et 
d’ingénierie ; 

- Une deuxième phase de 
«Concours» proprement dite, 
durant laquelle 24 groupes ont 
déposé une offre complète en 
respectant les cahiers des charges, 
le jury et après de longues séances 
de travail sur plusieurs jours 
a sélectionné les 10 meilleurs 
projets et qui ont eu l’occasion 
de présenter leur proposition à 
l’oral, suite à quoi les 5 groupes 
gagnants ont été arrêtés et dont 
l’ordre  a été annoncé lors de la 
cérémonie du 13 décembre en 
marge des festivité du 10 ème 
anniversaire du Groupe. Classement Nom du groupement Membres

1 MG AMK DESIGN Gasi Meryem, El Alaoui Mohamed 
Khalil

2 AIR CONCEPT Mohamed Salhi, Naoui Mouna, Amimi 
Mohamed Oussama

3 MY ARCHI
Liamani Meryem, Kane Salif, Zaitouni 

Aya, Ndiyae Seydina Ababacar, 
Morabit Abdelmajid

4 C-GROUP Hajji Hana, Attar Zineb, Bribri 
Chaimaa, Batascome Tomfai Thomas

5 ARCHINNOV+
Ettallali Fatim Zohra, Doublali Ali, 

Amaadour Soukaina, Ridouane 
Meriem, Tawafi Mohamed Lotfi
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Cette rencontre a 
fait l’occasion de 
souligner les relations 
e x c e p t i o n n e l l e s 

qu’entretiennent le Maroc et le 
Japon dans plusieurs domaines. 

S’exprimant à cette occasion, 
Monsieur Moulay Hafid 
Elalamy a déclaré que le Maroc 
offre actuellement d’énormes 
opportunités d’investissement 
dans divers domaines, surtout 
en matière des grands projets 
structurants et de programmes de 
développement stratégiques et 
que le gouvernement marocain a 
mis en place un cadre incitatif fort 
intéressant permettant le drainage 
des capitaux internationaux et la 
promotion des investissements 
directs étrangers. 

Il a, en outre, souligné le 
caractère stratégique de cette 
visite qui  ambitionne d’ouvrir 
aussi de nouveaux horizons 
de coopération en matière de 
planification stratégique durable et 
de développement des politiques 
urbaines (mobilités, transformation 
numérique des territoires, etc.) 
ainsi que dans le domaine du 
bâtiment et des infrastructures 
et tous les aspects qui leur sont 
liés en termes de savoir-faire, de 
durabilité et de résilience.

Monsieur le Ministre a saisi 
l’occasion pour rappeler les 
avantages que pourrait avoir 
une coopération régionale, voire 
continentale, qui impliquerait la 
partie nipponne et dans laquelle 
le Maroc pourra jouer un rôle 

primordial, compte tenu de la 
présence active du Royaume sur la 
scène économique et diplomatique 
africaine.

Pour sa part, Monsieur Takao 
Makino, Ministre Délégué auprès 
du Ministre du Territoire, des 
Infrastructures, des Transports et 
du Tourisme du Japon a exprimé la 
volonté de son pays de promouvoir 
l’échange d’expériences et des 
bonnes pratiques et d’entrevoir 
de nouvelles perspectives de 
coopération avec le Royaume du 
Maroc dans les domaines d’intérêt 
commun.

Ont pris part à cette rencontre, 
son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur du Japon à Rabat, 
Monsieur le Secrétaire Général du 
Ministère ainsi que les Directeurs 
Centraux et responsables du 
Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville.

Dans le cadre du renforcement des relations de 
coopération entre le Royaume du Maroc et le 
Japon, Monsieur Moulay Hafid Elalamy, Ministre 
de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, par Intérim, a reçu le mercredi 10 janvier 2018, 
au siège du Ministère, Monsieur Takao Makino, 
Ministre Délégué auprès du Ministre du Territoire, 
des Infrastructures, des Transports et du Tourisme 
du Japon, à la tête d’une importante délégation en 
visite de travail au Maroc pour le développement de la 
coopération et du partenariat entre les deux pays.

MATNUHPV: Une visite 
de travail effectuée dans le 
cadre du développement de la 
coopération entre le royaume 
du Maroc et le Japon
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Cette célébration 
intervient dans le cadre 
de la commémoration 
du 32ème anniversaire 

du discours historique adressé par 
Feu Sa Majesté le Roi Hassan II 
que Dieu ait son âme, au corps des 
architectes le 14 janvier 1986, et 
du 12ème anniversaire de la Lettre 
Royale adressée par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI au corps 
des architectes à l’occasion de la 
commémoration de leur journée en 
janvier 2006.

A travers l’organisation de ces 
évènements scientifiques et 

culturels, qui ont été 
abrités par les villes 
de Fès, Meknès et 
Taza, le Ministère 

et le Conseil tiennent à 
rappeler la Sollicitude Royale qui 
entoure la profession d’architecte. 
En effet, en s’inscrivant dans 
l’esprit des grandes orientations 
formulées dans le discours 
historique de son Auguste Père 
Feu Hassan II, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu le glorifie 
a insisté lors de la Lettre Royale de 
2006 sur l’importance du rôle de 
l’architecture dans la structuration 
des identités des peuples et la 
construction de leurs patrimoines 
et legs civilisationnels.

Ces deux manifestations 
ambitionnent la promotion, la 
sensibilisation et la célébration 

de l’architecture marocaine, 
constituent une occasion pour 
présenter la richesse et la diversité 
de notre patrimoine architectural 
multiséculaire et offrent un espace 
de débat et de partage autour de 
thématiques d’intérêt commun.

Dans ce cadre, la 2ème édition 
du festival de l’architecture est 
ouverte au grand public, à l’instar 
de sa précédente, fête l’architecture 
marocaine et se déroule selon un 
programme scientifique et culturel 
riche et diversifié, comprenant 
des conférences, expositions, 
projections de films, ateliers 
au profit des enfants et soirées 
animées.

La journée 
nationale de 
l’architecte et 
la 2ème édition 
du Festival de 
l’Architecture 2018 
à Fès

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie, le 

Ministère de l’Aménagement du Territoire 

National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville, a célébré en 

collaboration avec le Conseil National 

de l’Ordre des Architectes, la journée 

nationale de l’architecte les 13 et 14 

janvier 2018 et la 2ème édition du festival 

de l’architecture qui se déroule du 15 au 

19 janvier 2018, dans la Région de Fès - 

Meknès sous le thème : «l’architecture au 

service du citoyen ».
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Le Groupe Al Omrane 
a cédé au terme de 
ladite convention au 
Ministère, un terrain 

de sport pour leur exploitation au 
profit des jeunes et des sportifs 
conformément à ses attributions 
en la matière et remet les clés 
de la Maison de Jeune pour son 
équipement et sa gestion.

Ces équipements entrent dans 
le cadre du plan de relance de la 
ville initié le 20 mars 2013 par 
le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville. 

Le Terrain de sport, d’une superficie 
de 3080 mètres carrés, comprend 2 

terrains de mini foot et un terrain 
omnisport de 1660 mètres carrés.

A rappeler que la ville de Tamesna, 
dont le coup d’envoi a été donné 
par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Que Dieu l’Assiste, le 13 mars 
2007, a fêté cette année, ses dix 
ans et compte aujourd’hui plus 
de 38.000 habitants. Véritable 
laboratoire pour l’implémentation 
des villes nouvelles, Tamesna a 
connu un tournant stratégique le 
20 mars 2013 à travers un plan de 
redynamisation où l’Etat via ses 
multiples composantes, a décidé 
d’investir plus d’un demi-milliard 
de dirhams.

Groupe Al Omrane Livre au Ministère 
de la Jeunesse et des Sports un terrain 
et une maison de jeunes

Le Ministère de 
la Jeunesse et des 
Sports en partenariat 
avec le Groupe Al 
Omrane, a organisé 
une cérémonie de 
signature d’une 
convention avec 
remise des clés de 
deux infrastructures 
dans les domaines 
de la jeunesse et du 
sport.
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Une commission, composée de la Cour des comptes et des différents 
départements ministériels, se penche pendant deux mois (Janvier-
Février 2018) sur l’élaboration d’une nouvelle approche concernant les 
missions des Centres régionaux d’investissement (CRI) conformément 
aux Hautes instructions royales portant sur la réforme de ces organismes, 
avait annoncé, le lundi 18 Décembre 2017, à Rabat, le chef du 
gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Les CRI sont appelés donc à 
se restructurer pour jouer un rôle déterminant dans le développement 
du Maroc et réussir le chantier de la régionalisation avancée. 

Dossier Spécial

en déphasage par rapport au processus de 
développement économique des régions

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Les Centres régionaux 
d’investissement: 
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« A titre d’exemple, les Centres régionaux d’Investissement, si l’on en 
excepte un ou deux, constituent un problème et un frein au processus 
d’investissement : ils ne jouent pas leur rôle de mécanisme incitatif ; 
eux qui ont, en principe, vocation à régler les problèmes qui se posent 

régionalement aux investisseurs, à leur épargner le besoin de se 
déplacer auprès de l’Administration centrale.

Ce dysfonctionnement a des retombées négatives sur les régions 
qui souffrent d’une insuffisance, voire d’une inexistence de 

l’investissement privé, autant que de la faible productivité du secteur 
public. Cette situation ne manque pas d’affecter les conditions de vie 
des citoyens. » Extrait du discours Royal adressé à la Nation, le samedi 29 juillet 2018, 
à l’occasion de la Fête du Trône, qui coïncide cette année avec le 18-ème anniversaire de 

l’accession du Souverain au trône

En fait, les Centres Régionaux 
d’Investissement (CRI) ont été 
créés depuis 2002, suite à la 
Lettre adressée par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI au premier 
Ministre, le 09 Janvier 2002, 
relative à la gestion déconcentrée 
de l’investissement. Ces Centres 
avaient certes pour objectifs 
d’encourager l’investissement au 
niveau régional et de contribuer 

à promouvoir le potentiel des 
territoires régionaux. Cependant, 
une réforme de ces centres 
est aujourd’hui de mise, afin 
d’élaborer une nouvelle vision sur 
leurs rôles et missions et d’apporter 
une contribution substantielle 
au développement du Maroc à 
travers une prompte application 
du processus de la régionalisation 
avancée. 

Les CRI ont deux fonctions 
essentielles : l’aide à la création 
d’entreprises et l’aide aux 
investisseurs auxquelles s’ajoute 
une mission d’amélioration de 
l’attractivité des régions aux 
investissements dans les secteurs à 
fort potentiel.
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Selon les observations et les 
recommandations de la Cour des 
comptes, aucune stratégie commune 
des CRI n’a été mise en place, 

depuis la mise en place des centres régionaux 
d’investissement. Cette stratégie devait 
arrêter et actualiser les objectifs à moyen 
et long termes ainsi que les moyens à leur 
consacrer pour concrétiser les orientations 
Royales. 

L’absence de cette stratégie n’a pas permis 
d’améliorer le fonctionnement de ces 
organismes et de résoudre les difficultés 
rencontrées notamment au niveau de la mise 
en place des guichets uniques relatifs à la 
création des entreprises, de l’accompagnement 
et du suivi des investissements, de la 
clarification de leur statut juridique ainsi que 
dans l’allocation des ressources (humaines et 
financières).

Selon toujours, cette Instance 
constitutionnelle privilégiant aujourd’hui 
l’approche visant l’appréciation des résultats 
atteints par les entités publiques contrôlées en 
terme d’efficacité, d’économie, d’efficience, 
d’environnement et d’éthique, certains CRI 
ont adopté des plans d’actions qui arrêtent 
les objectifs à suivre à moyen terme (3 à 4 
années). A titre d’exemple, on peut citer le 
cas du CRI du Grand Casablanca et le cas du 
CRI du Souss Massa Draa. 

Toutefois, hormis le cas du CRI du Grand 
Casablanca, ces plans ne disposent pas 
d’indicateurs de performance et de budgets 
nécessaires à leurs réalisations. 

Les Centres régionaux d’investissement : 
La cour des comptes est catégorique !
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Pour les autres CRI, des plans 
annuels sont élaborés, s’inspirant 
des différentes stratégies 
sectorielles mises en place au 
niveau national (il s’agit des CRI 
de Taza Taounate Al-Hoceima, 
de Tanger-Tétouan, de Fès-
Boulomane, Tadla-Azilal). 

L’analyse de ces plans d’actions 
établis par les CRI permet de 
conclure que ces centres ne 
disposent pas d’une vision claire 
au niveau national et en harmonie 
avec les plans de développement 
régionaux, étant donné que cette 
stratégie nationale devrait être 
déclinée en stratégies propres à 
chaque CRI qui tiennent compte 
des contraintes et des besoins 
propres à chaque région.

D’autant plus que les ressources 
budgétaires des CRI proviennent, 
essentiellement, du budget général 
de l’Etat sous forme de subventions 
aussi bien pour le fonctionnement 
que pour l’investissement. 

Ces ressources ne subissent pas de 
changement significatif d’année 
en année. C’est ainsi que les 

CRI considèrent que les moyens 
financiers dont ils disposent ne 
sont pas suffisants pour mieux 
réussir les missions qui leur sont 
confiées compte tenu de l’absence 
de ressources propres.

Il convient de noter que les 
CRI sont des SEGMA, et que 
l’article 2 du décret n°2.03.728 
instituant une rémunération des 
services rendus par les Centres 
régionaux d’investissement avait 
prévu que «la liste des services 
rendus par chaque centre régional 
d’investissement et leurs tarifs sont 
fixés par arrêté conjoint du ministre 
de l’Intérieur et du ministre chargé 
des Finances». Toutefois, la non 
publication de cet arrêté a fait que 
les CRI continuent de dépendre 
exclusivement des subventions 
accordées par le budget général de 
l’Etat.

En principe, les CRI sont chargés 
de faciliter, à travers un guichet 
unique, l’acte de création des 
entreprises en réduisant les 
formalités juridiques et les 
délais. Ils mettent à la disposition 
des demandeurs un formulaire 

unique dans lequel figure tous 
les renseignements exigés par la 
législation ou la réglementation. 

Le guichet d’aide à la création des 
entreprises doit, selon la Lettre 
Royale susmentionnée, regrouper 
toutes les administrations 
compétentes qui interviennent 
dans le processus de création. Il 
s’agit notamment de l’OMPIC, du 
tribunal de première instance, de 
l’administration des impôts, de la 
CNSS et du service communal de 
légalisation. 

Mais, ce qui est paradoxal, c’est que 
les personnes désirant créer leurs 
propres entreprises ne s’adressent 
pas généralement à ces centres, en 
l’absence d’une définition exacte 
des missions de ces organismes 
hermétiques et isolés.

Il est à noter que sur l’ensemble 
des CRI, seuls quatre centres 
(Rabat, Casablanca, Marrakech et 
l’Oriental) disposent d’un guichet 
unique où sont représentées toutes 
les administrations concernées.

Selon ce rapport de la cour 
des comptes, le nombre des 
Administrations représentées, 
dans les autres CRI,  varie en 
général entre un et quatre. Dans 
l’ensemble, l’OMPIC est présent 
dans 12 CRI, l’administration des 
impôts est présente dans 9 CRI, le 
tribunal de première instance dans 
8 CRI et la CNSS dans 6 CRI. 
Alors que, dans quatre CRI aucune 
administration n’est représentée 
(CRI de Doukala Abda, de Taza 
Taounate Al Hoceima, de Tadla 
Azilal et de Chaouia Ouardigha). 
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Dans ce cas, soit les CRI traitent les 
dossiers de création d’entreprises 
en effectuant des déplacements 
quasi-quotidiens auprès des 
partenaires en vue d’accomplir 
les formalités, soit obligent les 
créateurs à se déplacer eux-
mêmes pour effectuer certaines 
démarches. 

Même  dans les centres où des 
représentations existent, il a été noté 
l’insuffisance du personnel affecté 
par les administrations concernées 
(en moyenne une personne par 
administration) eu égard à la masse 
de travail, au besoin de mettre en 
place des annexes ou pour gérer les 
périodes de congés (administratif 
ou de maladie). Cette situation est 
considérée par les CRI comme un 
handicap à l’amélioration de leur 
performance. 

Il est à souligner que le Centre 
régional d’investissement (CRI) 
est habilité à étudier, à son 
niveau, toutes les demandes 
d’investissements dont le montant 
est inférieur à 200 millions de 
dirhams.

La raison d’être des CRI au niveau 
des régions est de se constituer 
en relais facilitant la mise en 
œuvre des politiques nationales et 
sectorielles. Cependant la plupart 
des CRI ne prennent connaissance 
de l’existence de ces politiques qu’à 
travers les médias, et collectent 
les informations y afférentes à 
travers des sources non officielles 
en vue d’alimenter leurs propres 
sites internet et de promouvoir ces 
politiques auprès des investisseurs 
nationaux et internationaux, selon 

toujours du même rapport de la 
cour des comptes. 

Ce constat interpelle les 
administrations en charge de 
ces politiques à développer 
des initiatives visant à associer 
davantage les CRI aux mécanismes 
de leur mise en place, et à les doter 
des données nécessaires sur ces 
politiques, leurs objectifs, et les 
administrations qui en sont en 
charge, … 

Cette situation désavantageuse 
et contradictoire des CRI est 
due à certaines défaillances de la 
politique nationale de l’Etat qui 
vise le développement économique 
et social au niveau local, celui-ci 
figure en priorité dans le processus 
de la régionalisation avancée.

Il est à nuancer que le rapport de 
la cour des comptes sur les CRI, 
rendu public au titre de l’année 
2015, n’a pas évoqué clairement 
ce cordon ombilical reliant les CRI 
à la régionalisation avancée. 

Selon la Commission consultative 
de la régionalisation, la 
régionalisation avancée apportera 
une contribution déterminante 
au développement économique 
et social du pays, à travers la 
valorisation des potentialités et des 
ressources propres à chaque région, 
la mobilisation des différents 
acteurs locaux, la participation à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
des grands projets structurants et le 
renforcement de l’attractivité des 
régions.

Selon le chef du Gouvernement, 
Il s’agit en outre de s’atteler à 
l’accélération de la réalisation 
du plan national de promotion 
de l’emploi et la mise en place 
de ses différents mécanismes, 
via notamment l’évaluation 
des différents programmes de 
promotion de l’emploi et le 
développement du rôle de l’agence 
nationale de promotion des PME 
dans le suivi et la création de ces 
entités.
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Les organismes en charge 
des investissements 
se répartissent en trois 
grands centres d’action, 

à savoir les Centres Régionaux 
d’investissement (CRI), les 
Commissions nationales de 
l’investissement et les Directions 
des Investissements.

L’action conjointe de ces trois 
organismes permet, en effet 
de faciliter la concrétisation 
des projets d’investissement 
dans les meilleures conditions, 
d’accompagner par l’information, 
le conseil, le réseau et le 
traitement administratif du dossier 
d’investissement et de conseiller 
les investisseurs dans leurs 
démarches et de réduire les délais 
d’opération en concentrant les 
formalités en une seule adresse.

Il est à préciser que des principales 
réformes économiques pour 
développer l’investissement ont 
été actionnées, notamment des 
réformes fiscales touchant la 
réduction du taux d’imposition et 
la simplification de la procédure de 
paiement des taxes..., des réformes 
bancaires et financières avec la 
privatisation du secteur bancaire, 
libéralisation des taux d’intérêts..., 
et des réformes législatives liées à 
la promulgation du nouveau Code 

de Travail, mise en place de la 
loi sur la propriété intellectuelle 
et la création des tribunaux de 
commerce...

Selon  les   pouvoirs publics, 
le Maroc s’est résolument  
engagé dans une politique où 
l’investissement tant national 
qu’étranger, constitue un outil 
stratégique de croissance 
économique et sociale et ce 
à travers la mise en œuvre de 
mesures d’ordres institutionnel, 
économique, législatif et 
réglementaire.

En plus des exonérations fiscales 

octroyées dans le cadre du droit 
commun, la réglementation 
marocaine prévoit des avantages 
spécifiques d’ordre financier, 
fiscal et douanier accordés aux 
investisseurs dans le cadre 
de conventions ou contrats 
d’investissement à conclure avec 
l’Etat dans la condition de répondre 
à certains critères spécifiques. 

Le Maroc a par ailleurs défini un 
ensemble de stratégies sectorielles 
dans les secteurs clé de croissance 
du Royaume, notamment 
l’agriculture, le tourisme et 
l’industrie. 

Attractivité de la région : Pour attirer 
l’investissement et créer de l’emploi via les 
CRI et d’autres organismes
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Aussi, le Maroc continue à 
déployer des efforts considérables 
relatifs à la création d’un cadre 
attractif à l’investissement à 
travers l’amélioration du climat 
des affaires et la consolidation 
du partenariat entre les secteurs 
privé et public, la réforme de la 
loi cadre 18-95 formant la charte 
de l’investissement et le suivi 
des projets d’investissements en 
difficulté et l’amélioration de la 
gouvernance. 

Le climat des affaires fait 
allusion sans évoque    au 
mode d’organisation et de 
fonctionnement de la région et des 
collectivités territoriales.

Ainsi, la région est appelée à 
prendre l’initiative en se basant sur 
ses compétences et sur son potentiel 
pour attirer les investissements 
à travers la mise en œuvre d’une 
politique de marketing territorial, 
délaissée jusqu’à présent par les 
acteurs communaux et régionaux.

En cohérence avec les orientations 
de l’Etat et dans la limite des 
compétences et des moyens du 
conseil régional, celui-ci élabore, 

adopte et met en œuvre, après les 
concertations, consultations et 
approbations prévues par la loi, 
ses propres programmes d’action 
et d’équipement pour la promotion 
des investissements et de l’emploi. 
D’autant plus que le conseil 
régional contribue, en partenariat 
avec l’Etat et les autres collectivités 
territoriales, à la réalisation 
de programmes, notamment 
de travaux d’infrastructure et 
d’équipement pour renforcer 
l’attractivité économique de la 
région.

Ainsi, la 
région est appelée à 
prendre l’initiative 
en se basant sur 
ses compétences et 
sur son potentiel 
pour attirer les 
investissements 
à travers la 
mise en œuvre 
d’une politique 
de marketing 
territorial, délaissée 
jusqu’à présent 
par les acteurs 
communaux et 
régionaux.
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La dynamique de création des 
entreprises est une mesure 
pertinente permettant d’évaluer 
la performance de l’activité 
productive, la vitalité de 
l’entreprenariat et l’efficacité des 
actions visant la promotion du 
secteur privé et le renforcement 
de ses capacités. Ainsi, le taux 
des nouvelles créations, le 
taux de mortalité et le nombre 
d’entreprises en «veilleuses» ou 
en cessation provisoire sont autant 
d’indicateurs permettant d’évaluer 
l’activité économique et l’activité 
sociale qui en découle.

Il est à préciser que la création de 
nouvelles entreprises implique une 
augmentation des activités dont les 
effets sont non seulement d’ordre 
économique mais également social, 
telles que la création d’emplois, 
la redistribution des ressources, 
la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration de la qualité de 
vie des populations. Cependant, 
les fermetures constituent une 
indication potentiellement 
alarmante, pouvant impliquer des 
retombées économiques et sociales 
négatives sur les différents acteurs 
du territoire et de la société à même 
de nuire au développement tant 
à l’échelle locale que nationale. 
Ainsi, les orientations actuelles 
de l’Etat et les politiques locales 
tendent à renforcer davantage 
des formes de partenariats directs 
entre l’Etat, l’entreprise et les 
différents organismes chargés de 
l’investissement cités en haut, en 
vue de promouvoir une croissance 
économique durable.

Néanmoins, la dynamique 

économique varie d’une région 
à l’autre et dépend du degré 
d’industrialisation, du changement 
d’activité et des potentialités 
offertes pour l’implantation des 
entreprises en termes de zones 
industrielles et d’infrastructures de 
base.

Sans oublier que le découpage 
est modulé suivant les deux 
règles de la fonctionnalité et de 
l’homogénéité pour prendre en 
charge la forte distinction qui 
caractérise le territoire national 
entre deux grands domaines, aux 
plans géographique, économique 
et géostratégiques. Ces deux 
domaines sont partagés par une 
ligne allant de Sidi Ifni à Taza, 
en s’appuyant sur les diverses 
chaînes montagneuses de l’Atlas 
au Rif Oriental, vers le Sud 
d’Oujda. Il s’agit, d’une part, du 
domaine atlantique, méditerranéen 
et intermédiaire, qui abrite 87 % 
de la population et, d’autre part, 

du domaine semi-désertique à 
saharien (au Sud, Sud-Est et Nord-
Est) qui compte seulement 13%.

La problématique de 
la régionalisation et du 
développement économique des 
régions qui en découle se pose 
donc en des termes différents dans 
chacun des deux domaines en 
question.

Alors, une équité territoriale 
en termes de développement 
économique pour se protéger 
contre le risque de voir les grandes 
régions écraser les petites régions 
est aujourd’hui de mise à travers 
l’intervention de l’Etat.

Ainsi, la régionalisation avancée 
propose d’adopter un plan de mise 
à niveau social des régions. A cet 
effet, un fonds de mise à niveau 
social et un fonds de solidarité 
régionale seront mis en place.
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Les régions peuvent 
compter sur leurs 
ressources propres, 
leurs cadres compétitifs 

et leurs attractivités pour créer une 
dynamique économique locale et 
propre à son potentiel indigène.

Certaines régions du Maroc 
accusent réellement un déficit 
flagrant des mécanismes de 

développement et des structures 
de base. Les plans d’aménagement 
établis, les infrastructures 
socioéconomiques mises en place 
et le potentiel démographique et 
naturel différencient nettement la 
croissance des régions. Ainsi, les 
plans de développement régionaux 
(PDR) peuvent contribuer à 
améliorer la compétitivité et 
l’attractivité des régions afin de 

réduire les disparités entre elles 
et que l’effet propre joue un rôle 
positif dans leurs croissances 
économiques.

Durant la période 2007-2014, 
trois régions ont pu maintenir 
leurs croissances au-dessus de la 
moyenne nationale, à savoir Ed 
Dakhla Oued ed Dahab, Laâyoune 
Saguia al Hamra et Souss-Massa. 
Ainsi, Ed Dakhla Oued ed Dahab a 
enregistré une croissance régionale 
supérieure à celle nationale de 4,9 
points en 2011-2014 et 5,6 points 
en 2007-2010. Ce dynamisme est 

Les douze régions du Maroc : Y aura t-il une 
dynamique économique équitable ?
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plutôt lié à l’effet régional propre 
(+3 en 2011-2014 et +4,2 en 2007-
2010) que celui de la structure 
sectorielle (+1,4 en 2011-2014 et 
+2 en 2007-2010). Ce constat est 
dû aux investissements publics 
consentis dans les régions du 
sud pour en faire des régions 
compétitives sur le plan national.

Cet effet régional propre ne 
pourrait que se consolider, suite à la 
réalisation des projets lancés dans le 
cadre du modèle de développement 
dans les provinces du Sud (MDPS) 
par Sa Majesté le Roi en 2015 , 
d’une enveloppe budgétaire de 
77 milliards de dirhams (dont 17 
milliards alloués à Ed Dakhla Oued 
ed Dahab) affectée à la réalisation 
de 200 projets structurants, 
notamment, ceux ayant trait au 
renforcement de la connexion 
territoriale des régions du Sud aux 
autres régions du Maroc.

De l’autre bout du fil, Marrakech 
Safi et Drâa Tafilalet sont les 
seules régions ayant eu des 
croissances au-dessous de la 
moyenne nationale durant les deux 
sous-périodes mais à des niveaux 
soutenables (respectivement -1,2 
et -0,1 points en 2011-2014, et -0,2 
et -0,1 points en 2007-2010). Cette 
situation revient à l’effet propre 
régional qui n’était pas favorable 
(respectivement -1,1 et -0,2 points 
en 2011-2014, et -0,2 et -0,4 points 
en 2007-2010).

Le Plan de développement régional 
de Marrakech-Safi, une fois mis en 
œuvre à travers une mobilisation 
d’un investissement de 16 milliards 
de dirhams (dont 6 milliards de 
dirhams par la région) à l’horizon 
2022, va aider la région à relever 
ses défis propres. Ainsi, 60 projets 
seront établis autour de trois 
axes concernant l’effet propre, à 

savoir, l’attractivité du territoire, 
l’éducation, santé et inclusion, et 
la valorisation des patrimoines 
culturels. Quant à l’effet sectoriel, il 
sera consolidé à travers l’axe relatif à 
la croissance économique à travers, 
en particulier, les projets visant la 
valorisation agroalimentaire24 et le 
renforcement du pôle industriel de 
Safi.

Par contre, Fès Meknès a réalisé 
l’écart le plus important en termes de 
croissance économique par rapport 
à la moyenne nationale (-3,9 points 
en 2011-2014) lié uniquement à 
l’effet régional propre. Casablanca-
Settat s’est retrouvée dans la même 
situation en 2011-2014 mais à un 
degré moins intense (-1,2 points 
liés à l’effet régional propre (-
0,9)). Le lancement du PDR de 
Casablanca-Settat, qui mobiliserait 
un investissement de 115 milliards 
de dirhams à l’horizon 2021, s’est 
attelé à relever les défis propre 
qui entravent l’épanouissement 
de la région, notamment, la 
mobilité (40% des investissements 
escomptés) et l’attrait social, 
culturel et la qualité de vie (25%) 
et à renforcer les domaines à 
même de consolider les choix 
sectoriels de la région, notamment, 
les entreprises, l’innovation et 
l’emploi (16% dont 78% pour la 
création des zones industrielles de 
nouvelles générations) et le milieu 
rural (8%).

La région de Béni Mellal Khénifra 
a, également, enregistré une telle 
configuration en 2011-2014 (-
0,7 points liés à l’effet sectoriel 
(-0,4) et à l’effet régional propre 
(-0,3)). Le lancement du PDR de 
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la région, d’un investissement mobilisé 
de 36,6 milliards de dirhams à l’horizon 
2021 (dont 4,9 milliards de dirhams 
par la région) à l’horizon 2021, devrait 
contribuer au redressement de cette 
situation. Quant à la région de Rabat 
Salé Kénitra, elle a pu se sortir de cette 
situation en réalisant le rattrapage le 
plus important entre les deux périodes 
(+3,2 en 2011-2014 contre -1,6 en 2007-
2010) et ce, en profitant de ses propres 
ressources (+2,8 en 2011-2014).

La région de Tanger Tétouan Alhoceima 
a, également, réussi à se hisser au 
niveau de la moyenne nationale durant 
2011-2014 alors que la période de 
crise en Europe 2007-2010 lui a été 
particulièrement défavorable (-1,4 
points compte tenu des liens de son 
système productif aux donneurs d’ordre 
européens) et ce, en améliorant son 
attractivité (effet propre régional passant 
de -1,5 points en 2007-2010 à 0 points 
en 2011-2014). Cette attractivité s’est 
améliorée au gré des investissements 
en infrastructure, notamment, la 
montée en gamme progressive de 
la plateforme industrialo-portuaire 
Tanger Med29 facteur décisif pour 
améliorer les perspectives de la région 
comme en témoigne la création de la 
Cité Mohammed VI Tanger Tech. (Cf. 
Etudes DEPF- Profil de la croissance 
économique des régions, Juin 2017) 

Deux régions ont participé à la création 
de 48,2% de la richesse nationale au 
titre de l’année 2015, selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP), qui sont 
la région de Casablanca-Settat avec 
32,2% et celle de Rabat-Salé- Kénitra 
(16%), a précisé le HCP dans une note 
d’information relative aux comptes 
régionaux de l’année 2015.

La contribution totale des régions Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (10,1%), Fès-
Meknès (9%), Marrakech-Safi (8,9%), 
Souss-Massa (6,5%) et Béni Mellal-
Khénifra (5,8%), s’est élevée à 40,4% 
du PIB, a souligné le HCP, notant que les 
régions de l’Oriental, de Drâa-Tafilalet et 
les trois régions du sud n’ont contribué 
qu’à hauteur de 11,3% à la création de la 
richesse nationale, avec respectivement 
(4,8%), (2,6%) et (3,9%).

Compte tenu de ces conditions, le 
HCP a fait état d’une accentuation des 
disparités du PIB entre les régions au 
titre de l’année 2015.

Ainsi, quatre régions ont enregistré des 
taux d’accroissement du PIB largement 
supérieurs à la moyenne nationale 
(4,5%), à savoir les régions de Dakhla-
Oued-Ed Dahab (16,5%), de Laâyoune-
Saguia al Hamra (10,2%), de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (7,9%) et de 
Casablanca-Settat (7%).

Quant aux régions de Béni Mellal-
Khénifra et Guelmim-Oued Noun, 
elles ont marqué des taux de croissance 
proches de la moyenne nationale avec 
respectivement 4,3% et 4,1%.

En revanche, les autres régions ont 
présenté des taux de croissance entre 
2,2% (région de Rabat-Salé- Kénitra) et 
-0,1% (région de Fès-Meknès).

L’écart absolu moyen, qui représente 
la moyenne des écarts absolus entre 
le PIB des différentes régions et le 
PIB régional moyen, est passé de 53,1 
milliards de dirhams (MMDH) en 2014 
à 56,9 MMDH en 2015, a conclu le 
rapport du HCP.

‘‘Deux régions 
ont participé 
à la création 
de 48,2% de 
la richesse 
nationale 
au titre de 
l’année 2015, 
selon le Haut-
Commissariat 
au Plan (HCP), 
qui sont la 
région de 
Casablanca-
Settat avec 
32,2% et celle 
de Rabat-Salé- 
Kénitra (16%)’’
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Selon l’organisation 
de Coopération et 
de Développement 
Économiques (OCDE), 

les petites et moyennes entreprises 
(PME) représentent plus de 95 % 
de l’ensemble des entreprises et 
60 à 70 % de l’emploi ; ce sont 
elles qui créent une grande partie 
des emplois nouveaux dans les 
économies de l’OCDE. Elles ont 
des avantages et des inconvénients 
qui leur sont propres et qui peuvent 
appeler des mesures particulières. 
Du fait des nouvelles technologies 
et de la mondialisation, les 
économies d’échelle perdent 
de leur importance dans de 
nombreuses activités, de sorte 
que la contribution potentielle 
des petites entreprises s’en trouve 
renforcée. Dans le même temps, 
beaucoup des problèmes auxquels 
elles sont traditionnellement 
confrontées – insuffisance 
de financement, difficultés 
d’exploitation des technologies, 
capacités managériales limitées, 
faible productivité, lourdeur de 
la réglementation – s’accentuent 
dans un contexte mondialisé où la 
technologie devient prépondérante 

Selon toujours la même 
organisation, les petites entreprises 
ont besoin d’améliorer leurs 
compétences de gestion, leur 

capacité de recueil d’informations 
et leur base technologique. Il 
incombe aux pouvoirs publics 
d’améliorer l’accès des PME au 
financement, aux infrastructures 
d’information et aux marchés 
internationaux. Assurer un 
cadre réglementaire, juridique et 
financier propice à l’entreprenariat 
et par conséquent à la création 
et au développement des petites 
entreprises doit être une priorité.

L’action des pouvoirs publics 
doit prendre en compte les 
facteurs régionaux et locaux qui 
influent sur l’entreprenariat et 
s’appuyer sur ces particularités 
pour encourager des partenariats 
entre petites entreprises. Elle doit 

se servir des institutions, groupes 
d’activité et liens interentreprises 
qui existent au plan local pour 
créer et renforcer les liens 
microéconomiques qui permettront 
de viser la compétitivité au niveau 
mondial. Une politique des PME 
doit, en s’appuyant sur les atouts 
locaux, accompagner la nouvelle 
dynamique de l’entreprenariat 
et des regroupements de petites 
entreprises pour faire face aux 
défis posés par la mondialisation.

Le Maroc a mis en place un 
Instrument opérationnel en matière 
de développement des PME, Maroc 
PME (anciennement ANPME) qui 
est au cœur du dispositif marocain 
d’appui aux entreprises.

Les PME et les TPE : Quelles mesures de 
création et de soutien ?



Dossier Spécial

Janvier 2018 / Innovant26

Ainsi, au Maroc, l’action des 
pouvoirs publics s’inscrit dans 
cette dynamique internationale 
d’aide et de soutien à la création et 
à l’accompagnement des Petites et 
Moyennes Entreprises et aussi des 
Toutes Petites Entreprises, mais 
les résultats restent à désirer.

Au Maroc, la culture de l’auto-
entreprenariat, un substitut par 
excellence au salarié rémunéré 
sous un lien de subordination 
juridique avec un employeur à 
travers un contrat de travail et 
de l’initiative privée ne figure 
nulle part dans le processus de la 
vie quotidienne. Tous les jeunes 
marocains diplômés ou non, 
presque sans aucune exception, 
optent depuis longtemps pour le 
statut professionnel du salarié 
doté d’un salaire stable au lieu 
de l’auto-entreprenariat qui mène 
vers l’inconnu. 

Si l’on compare la situation d’un 
fonctionnaire ou d’un salarié à un 

gérant d’une petite entreprise, il 
parait clairement que ce dernier 
vit dans un calvaire pour ne pas 
dire un cauchemar, à cause des 
charges et  engagements que la 
politique économique de l’Etat lui 
a attribués, sans aucun soutien ni 
accompagnement.

Depuis sa création en 2002, Maroc 
PME ne fait qu’accompagner 
les PME dans leur processus de 
Modernisation et d’amélioration 
de leur compétitivité qui constitue 
déjà une phase très avancée pour 
une petite ou moyenne entreprise.

PME ciblée par Maroc PME relève 
de la PME industrielle existante de 
droit  privé marocain, y compris 
celle installée en zone franche, 
ayant réalisé un CA HT >  10 MDH 
( 1 milliard centimes) au  terme 
du dernier exercice clos et <= 
200MDH ( 20 milliards centimes) 
au terme d’un exercice clos 
pendant les 3 dernières années et 
de la PME en amorçage d’activité 

ou de filialisation prévoyant dans  
son business plan durant les 3 
prochaines années de  réaliser un 
CA HT <= 200 MDH. Par filiale, 
on entend toute entreprise détenue 
à plus de 50% du capital sociale ou 
de droit  de vote par l’entreprise 
portant le projet.

Pour la TPE ciblée, il s’agit de 
la TPE industrielle existante de 
droit  privé marocain, y compris 
celle installée en zone franche, 
ayant  réalisé un CA HT <= 10 
MDH (1 milliard centimes) au 
terme du dernier exercice clos et 
de la TPE en amorçage d’activité 
ou de filialisation prévoyant dans  
son business plan durant les 3 
prochaines années de  réaliser un 
CA HT <=  10 MDH (1 milliard 
centimes). 

Abandonné dans un marché 
farouchement  concurrentiel, 
l’auto-entrepreneur  perd  les 
repères et se jette volontairement 
dans cette machine infernale 
que l’Etat mette en marche 
chaque année pour alimenter 
substantiellement les caisses de 
l’Etat et renforcer son budget. Cet 
auto-entrepreneur qui n’est pas 
un sédentaire est appelé à bouger 
perpétuellement sous plusieurs 
contraintes allant des infractions de 
la route jusqu’à le paiement de la 
CNSS et toutes les charges fiscales 
habituelles et innovantes qui doit 
payer presque régulièrement et 
pour ne pas extrapoler, chaque 
jour.

En revanche, les fonctionnaires ne 
sont pas soucieux de leurs charges 
à payer et que l’employeur s’en 
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occupe. Ils reçoivent un net qui est 
aujourd’hui pointé du doigt, selon 
le rapport de la cour des comptes 
rendu public le lundi 20 Novembre 
2017.

En effet, en 2016, le secteur public 
employait un effectif de personnel 
d’environ 860 253 dont 583 071 
fonctionnaires civils de l’Etat, 
147 637 fonctionnaires dans les 
collectivités territoriales et 129 545 
agents des établissements publics.

Entre 2008 et 2016, la masse 
salariale est passée de 75,4 à 120 
MMDH, soit, respectivement de 
11,38% à 11,84% du PIB. Elle a 
progressé annuellement de 5,3% 
en moyenne, contre un taux de 
croissance annuel moyen de 3,92% 
pour le PIB. Les évolutions les plus 
significatives de la masse salariale 
ont été enregistrées en 2009, 2011, 
2012 et 2014. Ce décalage montre 
que le volume des rémunérations 
servies aux fonctionnaires 
augmente plus rapidement que la 
croissance du PIB.

En comparaison avec d’autres 
pays, le rapport de la masse 
salariale au PIB est relativement 
élevé au Maroc, note le Rapport.

Dans la fonction publique de l’Etat, 
le salaire mensuel net moyen a 
atteint 7 700 DH en 2016, avec une 
évolution de 51,6% par rapport à 
2006. Le salaire net minimum 
s’élève à 3 000 DH, marquant une 
évolution de 89,2% par rapport à 
2007.

Comment peut-on convaincre un 
jeune diplômé de tourner le dos 

à la fonction publique et d’aller 
vers l’auto-entreprenariat qui est 
mal vu par tous les intervenants du 
système économique marocains: 
La banque refuse de lui prêter à 
cause de l’absence d’un salaire 
stable ; les donneurs d’ordre 
refusent de lui passer commande; 
la CNSS le guette partout ; les 
charges fiscales le hantent ; etc.

Il est à préciser que l’auto-
entrepreneur est toute personne 
physique exerçant, à titre 
individuel, une activité industrielle, 
commerciale ou artisanale, ou 
prestataire de service, dont le 
chiffre d’affaires annuel (CA) 
encaissé ne dépasse pas 500 000 
dh pour les activités industrielles, 
commerciales et artisanales, et 
200 000 dh pour les prestations 
de service. Une fois les chiffres 
d’affaires susmentionnés sont 
dépassés, les auto-entrepreneurs 
glissent vers les TPE ou les PME, 
dont le chiffre d’affaires est 
respectivement égal ou inférieur à 
10 MDH et supérieur à 10 MDH.

Salarié ou auto-entrepreneur ? A 
cette question de choix, les jeunes 
diplômés n’hésitent pas à opter pour 
la stabilité et la durée non limitée 
d’emploi. Parce que le système 
économique du pays n’ouvre pas 
les horizons aux différents métiers. 
Là où le bât blesse, pour les jeunes, 
c’est en choix de carrière qui tend 
l’indépendance professionnelle ! 

‘‘Comment peut-
on convaincre 
un jeune diplômé 
de tourner le 
dos à la fonction 
publique et d’aller 
vers l’auto-
entreprenariat qui 
est mal vu par tous 
les intervenants 
du système 
économique 
marocains’’
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C’est avec le sentiment 
d’avoir fait le bon choix 
que les organisateurs 
du salon comptent 

désormais inscrire «China Trade 
Week Morocco» dans l’agenda 
des hommes d’affaires. Ce nouvel 
événement sino-marocain offre 
une opportunité supplémentaire 
d’échanges et de coopération 
entre les différents acteurs 
professionnels des deux pays.

Organisé par le groupe chinois 
MIE Events, « China Trade Week 

Morocco a pour objectif de fournir 
aux exposants, aux visiteurs 
et aux différents investisseurs 
l’opportunité de se rassembler 
afin de développer des relations 
commerciales et de futurs 
partenariats », a expliqué Michelle 
Meyrick, Directrice internationale 
des événements à MIE Events, lors 
de cette première édition.

« Les investisseurs chinois dans 
leur globalité et ceux qui étaient 
présents en particuliers sont 
optimistes quant au potentiel 

du marché marocain. CTW est 
l’occasion de montrer que la 
Chine est capable de fournir 
des produits de haute qualité au 
marché marocain et balayer cette 
mauvaise réputation dont souffre 
le made in China », ajoutait-t-elle.

CTW, apportant des opportunités 
et des investissements dans des 
secteurs d’intérêt commun, tels 
que l’énergie, l’éclairage, les 
matériaux de construction, les 
machines, l’électroménager, les 
accessoires de mode, les textiles 

«China Trade Week Morocco» réussit sa 
première édition

La première «China Trade 
Week Morocco» organisée 
à Casablanca du 20 au 22 
décembre dernier a été un 
grand succès.  L’événement 
qui a regroupé plus de 
cent entreprises chinoises 
et accueilli  plus de 3000 
visiteurs a permis de poser 
les jalons d’un nouveau 
rendez-vous d’affaires 
de haute facture entre 
opérateurs chinois, 
marocains et venant du 
reste de la région.
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et les loisirs, est promis à un bel 
avenir.

« CTW a été inspiré par l’initiative 
«One Belt, One Road» du 
président chinois Xi Jinping dont 
le but est de rétablir l’ancienne 

route de la soie pour booster les 
relations économiques, politiques 
et culturelles entre les continents 
asiatique, africain et européen. 

Le Maroc est l’un des pôles clés 
de cette initiative », indiquait 
Sean Xiao, vice-président de MIE 
Events.

Il est à rappeler que la visite du 
Roi Mohammed VI en Chine en 
2016 s’est conclue par la signature 
de 15 conventions entre de grands 
groupes chinois et marocains. « 
Ces partenariats amélioreront les 
échanges commerciaux avec le 
Maroc mais ont aussi pour objectif 
de développer la présence chinoise 
dans toute l’Afrique », a souligné 
le président Xi Jinping. En effet, 
étant un hub vers l’Afrique, le 
Maroc constitue une base régionale 

importante pour les entreprises 
chinoises qui souhaitent prospecter 
le marché africain à travers le 
Maroc dans une logique gagnant-
gagnant.

China Trade Week a déjà été 
menée avec succès aux Émirats 
arabes unis, en Iran, au Kenya, 
en Afrique du Sud, en Éthiopie et 
au Ghana.  Le Maroc a été le 7e 
pays investi pour ce programme. 
Vivement l’édition 2018.
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Dans ce cadre, le 
ministre, a visité 
l’école Al Massira 
Al Khadra où il 

s’est enquis des conditions 
d’apprentissage des élèves, 
l’Institut spécialisé de l’hôtellerie 
et du tourisme de Lâayoune, 
où il a été informé du mode 
de fonctionnement de cet 
établissement ayant connu une 
grande évolution en termes de 
capacité d’accueil et des branches 
de formation. 

De même, le ministre s’est rendu 
au siège de la direction régionale 
de la culture où il s’est enquis de 
l’état d’avancement des travaux de 
construction de l’Institut spécialisé 
des technologies appliquées qui 
sera érigé sur une superficie de 
12.500 m2 pour un coût d’environ 
43 millions de dhs. 

Par la suite, M. El Aaraj a visité 
le chantier de réalisation de la 
nouvelle bibliothèque municipale 
de Laâyoune qui sera la deuxième 
du genre au niveau national et la 
troisième à l’échelle continentale.

Cette bibliothèque qui sera 
destinée au grand public comme 
aux chercheurs afin d’encourager 
la culture et les arts, sera érigée 
sur une superficie de 26.000 
m2, tout en offrant divers 
espaces notamment des salles 
de conférences, de lecture, de 

l’audiovisuel et d’exposition, outre 
un club de presse. Elle comporte, 
en plus des vastes salles de lecture 
et d’informatique, des locaux 
modernes spécialement aménagés 
pour le stockage, le rangement et 
l’archivage.

Selon la MAP, au Palais des 
congrès de Laâyoune,M. El Aaraj 
a également assisté à la projection 
d’un film dans le cadre du 3è 
festival du film documentaire sur 
la culture, l’histoire et l’espace 
sahraoui hassani.

Auparavant, le ministre a 
présidé les travaux du conseil 
d’administration de l’Académie 
régionale d’éducation et de 
formation de Laâyoune-Sakia-El 
Hamra, marqués notamment par 
l’adoption du plan d’action et du 
projet du budget de l’année 2018. 

Le ministre de la 
Culture et de la 
communication, 
ministre par intérim de 
l’Education nationale, 
de la formation 
professionnelle, 
de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche scientifique, 
Mohamed El Aaraj, 
a effectué mercredi 
à Laâyoune, une 
visite de terrain où se 
réalisent des projets 
et établissements 
relevant des secteurs 
de l’éducation, 
de la formation 
professionnelle et de la 
culture.

Des projets en cours de 
réalisation à Lâayoune, 
visités par Mr El Aaraj
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La maturité du marché 
de la cybersécurité et 
des technologies de 
l’information aiguise 

l’appétit des fournisseurs et 
des prestataires nationaux et 
internationaux. Pour faciliter les 
opérations de prospection du 
marché marocain sur ce segment de 
l’économie numérique, le cabinet 
du conseil digital et d’intelligence 
économique, Jankari Consulting, 
lance la version 2018 de sa base 

électronique du top 1000 directeurs 
des systèmes d’information (DSI), 
des responsables de la sécurité des 
systèmes d’information (RSSI) et 
des Chief Digital Officer (CDO).

Objectif: fournir de l’information 
qualifiée et publique sur les top 
1000 DSI, RSSI et CDO du 
secteur privé et public Maroc 
avec une garantie de mise à jour 
mensuelle et en flux pour faire face 
à l’obsolescence de l’information 

liée à la mobilité et le turnover des 
managers.

Electronique, cette base compile 
l’information professionnelle 
sur chaque DSI, RSSI et CDO 
avec la mise à mise à disposition 
de l’information sur son contact 
email, téléphone, adresse postale, 
profil Linkedin ainsi que les détails 
sur le secteur d’activité de son 
entreprise.

Outre le top 100 DSI, RSSI, la 
version 2018  intègre, également, 
une base dédiée à la transformation 
digitale à travers le recensement 
de top 100 Chief Digital Officer 
(CDO) en charge du chantier du 
numérique, des réseaux sociaux et 
du multi-canal.

Vincent Poujol est nommé 
Directeur Général de Sofrecom 
Services Maroc à compter du 1er 
Janvier 2018.

Vincent Poujol occupait jusqu’à 
présent la direction Générale 
d’Orange d’Antilles Guyane.

L’expérience de Vincent Poujol 
dans les environnements 
internationaux et de l’écosystème 
des entreprises de services est un 
atout pour Sofrecom Services 
Maroc qui souhaite poursuivre son 
développement en tant qu’acteur 
de référence de la transformation 

numérique au Maroc et plus 
largement en Afrique.

Le marché de la 
sécurité de systèmes 
d’information et de la 
cybersécurité:  Une 
nouvelle édition 2018

Vincent Poujol est nommé Directeur 
Général de Sofrecom Services Maroc

Le marché de la sécurité de systèmes 
d’information et de la cybersécurité 
aiguise l’appétit des fournisseurs et 
des prestataires nationaux et internationaux. Pour 
faciliter la tâche de prospection sur cette niche à fort 
potentiel de l’économie numérique, Jankari Consulting 
lance l’édition 2018 de sa base du top 1000 directeurs 
des systèmes d’information (DSI),  responsables de 
la sécurité de systèmes d’information (RSSI) et Chief 
Digital Officer (CDO) du Maroc. 
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Le ministère soulève, le 
mercredi 20 Décembre 
2017, que, depuis la 
libéralisation par le 

gouvernement du secteur des 
hydrocarbures, plusieurs réunions 
du comité de vigilance, composé 
des départements ministériels 
concernés, ont été tenues pour 
assurer le suivi des prix des 
produits pétroliers.

La dernière réunion du genre a 
été tenue le 9 juin dernier sous la 
présidence de M. Lahcen Daoudi, 
a été consacrée à l’examen de la 
situation des prix et s’est soldée 
par un appel aux professionnels 
pour analyser les facteurs 
déterminant des prix, a fait 
savoir le communiqué, ajoutant 

que le ministre délégué chargé 
des Affaires générales et de la 
Gouvernance s’est réuni, ensuite, 
avec les professionnels pour 
examiner cette question.

L’enquête relative au respect des 
principes de la concurrence loyale 
et à la possibilité de l’existence de 
compromis entre les opérateurs 
des hydrocarbures relève des 
compétences constitutionnelles du 
Conseil de la concurrence, en vertu 
de la loi 104.12 relative à la liberté 
des prix et de la concurrence, a 
indiqué le ministère, notant que 
conformément aux dispositions 
des articles 68 à 74 de cette loi 
et du décret d’application n° 
2.14.652, notamment les articles 
allant 39 à 43, le ministère a 

chargé des enquêteurs assermentés 
pour mener des recherches sur le 
terrain concernant le respect des 
principes de la concurrence et 
des dispositions légales par les 
professionnels.

Le communiqué souligne 
également la mise en place d’une 
commission d’enquête par la 
Chambre des représentants, une 
initiative positivement accueillie 
par le ministère, qui s’est dit 
disposé à coopérer pleinement 
pour mener à bien cette mission.

 Lors de la première réunion tenue 
dans le cadre de cette mission, le 
5 décembre courant, le ministère 
délégué a remis aux membres de 
la commission l’ensemble des 
documents, statistiques et données 
relatifs au secteur des hydrocarbures 
et apporté les réponses nécessaires 
à leurs interrogations, note le 
communiqué, assurant que le 
ministère demeure encore à la 
disposition de cette commission.

Le Dossier des produits pétroliers géré 
conformément à la loi sur la liberté des prix 
et de la concurrence

Le gouvernement affiche sa 
responsabilité de traitement 
du dossier des produits 
pétroliers conformément à la 
loi sur la liberté des prix et de la 
concurrence, selon les dires de 
Mr le ministère délégué auprès 
du Chef du gouvernement 
chargé des Affaires générales et 
de la Gouvernance.

Actualité
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L’ordre du jour de cette 
session s’est articulé 
autour de l’examen de 
plusieurs points : 

- La dynamique de la 
productivité régionale et 
l’inclusion ;

- La conception de meilleurs 
politiques de développement 
économique pour les villes 
et les régions ;

- La Gouvernance multi-
niveaux et la décentralisation;

- Le dialogue autour du 
développement territorial : 
le cas du Maroc ;

- La mise en œuvre locale des 
objectifs de développement 
durable.

A l’instar des études menées 
dans d’autres pays membres ou 
partenaires de cette organisation 
et en application de l’accord relatif 
au Programme/Pays signé entre 
le Gouvernement Marocain et 
l’OCDE en juin 2015, les résultats 
du Dialogue Territorial réalisé au 
Maroc sur quatre piliers majeurs 
qui sont : 

- La métropolisation (cas de 
Casablanca) ;

- Les liens urbain/rural (cas 

des provinces de Taounat et 
Berrechid); 

- La gouvernance des 
indicateurs territoriaux.

Aussi, il est important de souligner 
que suite à l’achèvement de ce 
Dialogue, le MAROC accèdera au 
statut « ASSOCIE » au lieu d’ « 
Invité » dans deux Comité (Comité 
des Politiques de Développement 
Régional et Comité de la 
Gouvernance Publique) au sein de 
l’OCDE.

Il est à signaler que la délégation 
marocaine a été composée de 
plusieurs hauts responsables du 
Ministère conduit par Monsieur 
le Secrétaire Général et par la 
participation également de :

- Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur du Royaume 
à Paris,

- Monsieur le Président des 
associations des Présidents 
de Régions du Maroc, 

- Monsieur le Conseiller 
de Monsieur le Chef 
de Gouvernement, 
Coordonnateur du 
programme Pays,

- Monsieur le Gouverneur 
Directeur du patrimoine au 
Ministère de l’Intérieur,

En marge de la session,la 
délégation a eu l’occasion de 
s’entretenir en réunions bilatérales 
avec plusieurs responsables et 
délégués des pays de l’OCDE.

Coopération MAROC\OCDE: 
Vers un statut renforcé 

La 38ème session du Comité des 
politiques de Développement régional, 
organe important de l’OCDE, traitant les 
politiques de développement urbain et 
rural s’est tenue du 05 au 08 décembre 
2017 à Paris..
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Ce rapport met l’accent sur 
la nécessité de mettre en 
place une carte sanitaire, 
à même d’assurer une 

territorialisation efficace, et de 
doter chaque région d’un hôpital 

universitaire et des établissements 
y afférents, dont une faculté de 
médecine, a-t-il ajouté.

Pour lui, cette carte sanitaire devra 
être légalement contraignante 

aussi bien pour le secteur public 
que privé, pour éviter d’accorder 
des autorisations au secteur privé 
là où le service public opère déjà, 
regrettant que cette ‘’proposition 
n’a pas trouvé écho au parlement’’.

Le président du CESE a également 
fait remarquer que le secteur fait 
face à de nombreuses contraintes, 
dont la centralisation des services 
sanitaires dans les grandes villes, 
alors que les zones rurales et 
éloignées souffrent de la faiblesse 
des services rendus, ajoutant que 
des disparités ont également été 
relevées au sein même des régions, 
entre petites et moyennes villes, et 
au niveau de la qualité des services 
entres hôpitaux universitaires et 
provinciaux.

Il a aussi pointé du doigt 

Une carte sanitaire 
nationale est aujourd’hui de 
mise
 Le Président du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE), M. Nizar Baraka, a 
fait remarquer, mercredi 20 Décembre 2017, à 
Meknès, qu’il est de mise de mettre en place 
une carte sanitaire nationale pour assurer 
une meilleure répartition territoriale des 
services de santé. M. Baraka, qui s’exprimait 
lors d’une conférence sur ‘’le rôle du CESE 
dans la promotion des droits économiques, 
sociaux et environnementaux’’, organisée par 
l’Université Moulay Ismail, a rappelé que cet 
appel figurait parmi les recommandations du 
rapport du Conseil pour l’année 2016.
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Emirates étend son 
célèbre programme 
MyEmiratesPass aux 
Marocains qui visitent 

Dubaï cet hiver. Les clients 
d’Emirates pourront ainsi profiter 
pleinement  d’un programme 
attrayant et bénéficieront d’offres 
exclusives et de réductions dans 
toute la ville en utilisant leur carte 
d’embarquement d’Emirates 
comme une carte de membre 
exclusif.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 
2018, les passagers voyageant 
avec lacompagnie vers ou à 
travers Dubaï pourront profiter 
d’une série de promotions dans 
certains des meilleurs endroits de 
la ville sur simple présentation 

de leur carte d’embarquement 
et d’une pièce d’identité en 
cours de validité. Par ailleurs, 
les prix spéciaux d’Emirates 
pour le voyage vers Dubaï cet 
hiver commencent à partir de 
9.800MAD.

MyEmiratesPass a également 
étendu son programme à plus de 
partenaires. Les clients peuvent 
dorénavant profiter de réductions 
spéciales dans plus de 250 
restaurants de renom ainsi que des 
restaurants d’hôtels à Dubaï. Les 
offres exclusives sont également 
disponibles sur diverses activités 
de loisirs, dont des visites de 
parcours de championnat de golf, 
des parcs à thème à couper le 
souffle ou des spas de luxe.

«Dubaï est l’une des villes les plus 
dynamiques au monde, avec un 
éventail diversifié d’expériences 
pour satisfaire tout le monde 
etinciter les voyageurs à y revenir 
fréquemment. Cette année, 
nous avons doublé le nombre 
de partenaires du programme 
MyEmiratesPass afin d’offrir 
à nos clients plus d’options et 
encore plus d’avantages lors 
de leur visite. Qu’il s’agisse de 
votre première visite à Dubaï ou 
que vous soyez un habitué, il y 
aura  toujours quelque chose de 
nouveau à découvrir, » a déclaré 
Khalid Al Zarooni, Directeur 
Général d’Emirates pour le 
Maroc.

Cet hiver, Emirates renforce l’attractivité de 
Dubaï en étendant son offre « MyEmiratesPass »

l’insuffisance des ressources 
humaines et le niveau assez faible 
de la formation, ajoutant qu’outre 
ce problème, certaines familles 
marocaines dépensent jusqu’à 
50pc de leur revenu en soins de 
santé.

Par ailleurs, M. Baraka a indiqué 
que le CESE a jeté la lumière, 
dans le cadre de sa contribution 
au processus de démocratie 
participative, sur une série de 
problématiques sociales et 
économiques, dont celle de 

l’emploi, notant que les jeunes 
diplômés enregistrent un taux de 
chômage de 17pc, contrairement 
aux jeunes sans diplômes, dont ce 
taux ne dépasse guère les 4,5pc. Il 
a appelé dans ce sens à multiplier 
les spécialités pour une meilleure 
adéquation de la formation au 
marché de l’emploi.

Toutefois, plus qu’une question 
d’adaptation au marché du travail, 
il y a, à ses yeux, un ‘’problème 
d’entreprise’’, expliquant que 95pc 
du tissu économique est constitué 

de PME et 80pc de ces entreprises 
emploient au plus 10 personnes, ce 
qui signifie une certaine ‘’faiblesse 
de l’entreprise marocaine’’.

Selon l’Université Moulay Ismail, 
cette conférence vise à mettre la 
lumière sur le rôle du CESE et 
doter les étudiants des outils leur 
permettant de mieux comprendre 
la situation économique et sociale. 
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GEFCO annonce l’acquisition de 
GLT, acteur majeur des liaisons entre 
l’Europe et le Maroc 

Innovations Sectorielles

GLT, spécialiste reconnu et leader des traversées du détroit de 
Gibraltar

Les perspectives de cette fusion entre GEFCO et GLT sont 
prometteuses, car l’entreprise espagnole active depuis deux 
décennies s’est forgée une solide réputation professionnelle sur le 
marché. Fondée en 1998, GLT est reconnue comme la spécialiste des 
flux logistiques parfaitement sécurisés dans le détroit de Gibraltar. 
L’entreprise a développé des partenariats durables avec des clients 
des secteurs de l’automobile et de la mode. Elle est l’un des 
principaux opérateurs des liaisons entre Algésiras et Tanger, assurant 
plus de 16 000 traversées par an avec ses 75 camions et ses 380 
remorques. Elle offre une organisation opérationnelle et un modèle 
commercial efficaces. L’ensemble de la chaîne est géré depuis 
le siège d’Oiartzun (dans le Pays basque espagnol, près d’Irun) ; 
et l’entreprise compte aussi des centres dédiés à l’expédition de 
proximité et à la maintenance rapide à Tanger et Algésiras.

La nécessité d’un soutien logistique dans une économie à 
croissance rapide

GEFCO a développé au fil des ans une grande expertise de la gestion 
des liaisons entre l’Europe et les pays du Maghreb. L’acquisition 
de GLT va permettre à GEFCO de renforcer sa position et ses 
compétences dans la région ; mais aussi de consolider et d’élargir son 
portefeuille client, notamment dans les secteurs de l’automobile, de la 

Le Groupe GEFCO, 
acteur mondial de la 
logistique industrielle 
et leader européen de la 
logistique automobile, a 
annoncé l’acquisition de 
l’entreprise espagnole GLT, 
spécialiste des transports 
entre l’Europe et le 
Maroc. Cette acquisition 
est très stratégique pour 
GEFCO, qui renforce 
ainsi sa présence dans la 
région alors même que le 
commerce entre l’Europe 
et le Maroc est en plein 
essor dans les secteurs de 
l’automobile, de la grande 
distribution et de la mode. 
L’accord entre GLT et 
GEFCO est soumis à 
l’approbation des autorités 
réglementaires concernées.

• Transport et Logistique 
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mode et de la grande distribution.

« Fort d’une industrie dynamique 
et en pleine croissance, le Maroc 
offre d’excellentes perspectives à 
notre entreprise », explique Luc 
Nadal, Président du Directoire 
du Groupe GEFCO. « Certains 
de nos gros clients des secteurs 
Automobile, Aéronautique, 
Grande distribution et Industrie 
investissent déjà beaucoup dans 
ce pays pour augmenter leurs 
capacités de production. Ils ont 
donc besoin d’un soutien logistique 
et de solutions fiables. En mettant à 
profit le savoir-faire de GLT, nous 
serons dans une position idéale 
pour saisir les opportunités que 
représente pour nous l’essor de ces 
entreprises ».

L’alignement des réseaux, de 
l’expertise et des clients de GLT 
et GEFCO va faciliter la fusion 
opérationnelle et commerciale des 
deux entreprises. Leurs équipes 

partagent la même culture de 
l’excellence opérationnelle et de 
la fiabilité. Elles pourront donc 
rapidement faire de ce projet une 
vraie réussite. 

Un programme d’acquisitions 
ciblées, avec pour objectif une 
croissance rentable

La complémentarité entre GLT 
et GEFCO (en ce qui concerne 
l’expertise, le réseau géographique 
et la clientèle) sera une source 
de valeur ajoutée pour toutes 
les parties prenantes : clients, 
partenaires, fournisseurs et 
employés.

« Nous sommes ravis de rejoindre 
GEFCO, acteur mondial de la 
logistique disposant d’un réseau 
international solide et d’une 
expertise reconnue », déclare 
Cristina Orbea, PDG de GLT. 
« Nous sommes convaincus que 
l’addition de nos connaissances et 
de nos expériences nous permettra 
d’offrir un service encore meilleur 
à nos clients et favorisera la 
croissance de nos activités. » -

GLT sera entièrement détenu et 
géré par GEFCO Espagne, en tant 
qu’entité spécialisée dans les liaisons 
entre l’Europe et le Maroc. La filiale 
espagnole de GEFCO a plus de 30 
ans d’expérience dans la logistique 
de haut niveau. Elle compte 700 
employés et 5 000 clients industriels. 
Toute l’équipe de GLT s’engagera à 
maintenir, depuis ses locaux actuels, 
la qualité de service et les niveaux 
de fiabilité et de sécurité. Elle 
s’efforcera également de développer 
ses activités.

« L’acquisition de GLT, c’est 
l’ajout d’un élément stratégique à 
notre réseau et à notre potentiel. 
Après l’intégration réussie d’IJS 
en 2015, c’est aussi une nouvelle 
preuve de notre capacité à 
accélérer l’évolution rentable de 
GEFCO grâce à des acquisitions 
ciblées », conclut Luc Nadal, 
Président du Directoire du Groupe 
GEFCO. 

L’accord sera effectif une fois 
toutes les formalités réglementaires 
accomplies auprès des autorités 
compétentes. 

• Date de création : 1998
• Nombre d’employés : 
229
• Fondateurs : Pierre & 
Christine Dartiguelongue 
et Mikel Orbea
• Siège : Oiartzun
• Bureaux : Madrid, 
Algésiras, Tanger, 
Lisbonne 
• Principaux pays 
d’exercice des activités 
: Espagne, Maroc, 
Portugal, France, 
Allemagne, Belgique, 
Royaume-Uni
• Chiffre d’affaires : 
35 millions d’euros 
(prévisions pour 2017)
• Principaux secteurs : 
automobile, mode
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Les requins comptent parmi les animaux 
les plus vulnérables capturés dans 
les pêcheries hauturières de thon et 
d’espadon, mais ils demeurent très 

mal protégés à ce jour. Ainsi, il n’existe pas, à 
l’échelle internationale, de limite aux captures 
du requin de haute mer dont la pêche est la plus 
lucrative (à savoir le requin-taupe bleu). Une 
récente évaluation réalisée pour la population de 
l’Atlantique nord les considère comme épuisés. 
Les modestes mesures d’interdiction du finning 
prises par la CICTA ne sont pas alignées sur les 
meilleures pratiques. La surpêche et le gaspillage 
des requins produisent des effets négatifs sur 
le plan écologique et économique. La CICTA 
a la capacité d’établir des normes en matière 
de protection des requins pour 50 pays et pour 
l’Union européenne. 

Protection des requins-taupes bleus et 
interdiction plus stricte du finning  

Les représentants des pays qui pêchent en haute mer dans 
l’océan Atlantique se sont rassemblés à l’occasion de la 
réunion annuelle de la Commission internationale pour 
la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). 
Au cours de cette réunion, ils ont examiné plusieurs 
propositions de mesures ayant pour but de mieux faire 
obstacle au finning des requins dans cet océan et de 
protéger les requins-taupes bleus de la surpêche.

CICTA : Faire obstacle 
au finning des requins 
dans l’océan Atlantique

Innovations Sectorielles

• Pêche maritime
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Les requins-taupes bleus sont 
particulièrement vulnérables face 
à la surpêche. Pourtant, aucune 
limite de captures n’a été fixée par 
la CICTA ou par les pays qui en 
pêchent le plus (à savoir l’Espagne 
et le Maroc). Les recommandations 
précédentes des scientifiques 
portant sur le plafonnement ou la 
réduction de la mortalité par pêche 
des requins-taupes bleus n’ont 
reçu que des réponses inadéquates. 

Sur la base d’une nouvelle 
évaluation de la population, les 
scientifiques de la CICTA font état 
de ce qui suit pour l’Atlantique 
nord : 

- la surpêche se produit sur une 
population déjà surexploitée ;

- le déclin se poursuivra si les 
niveaux de captures actuels sont 
maintenus ; 

- les captures doivent être 
réduites à zéro pour effectuer le 
rétablissement des stocks au cours 

des deux prochaines décennies ; et

- une interdiction totale de 
la rétention est la mesure de 
conservation immédiate la plus 
efficace.

L’interdiction par la CICTA du 
finning des requins (gaspillage qui 
consiste à prélever les nageoires 
d’un requin et à rejeter sa carcasse 
à la mer) est difficile à appliquer, 
parce qu’elle s’appuie sur un 
rapport de poids entre nageoires 
et carcasses, complexe et peu 
fiable, pour contrôler le respect 
de l’interdiction. Cette méthode 
aggrave aussi l’insuffisance des 
informations sur les captures de 
requins, étant donné qu’il est 
plus compliqué d’identifier les 
espèces auxquelles appartiennent 
les carcasses de requins (en 
l’absence de leurs nageoires). En 
remplaçant la limite fixée pour le 
rapport de poids entre nageoires 
et carcasses par une interdiction 
du prélèvement des nageoires de 

requins en mer (conformément aux 
politiques en vigueur dans l’Union 
européenne et aux États-Unis), il 
sera possible : 

- d’alléger le travail visant à faire 
appliquer ces mesures ; 

- d’éliminer toute marge de 
manœuvre permettant de prélever 
des nageoires de requins ; et

- de faciliter la collecte de 
données spécifiques et hautement 
nécessaires à chaque espèce. 

Il est à préciser que l’UE et le Japon 
ont présenté des propositions pour 
le requin-taupe bleu permettant 
des débarquements jusqu’à une 
limite de 500t sous réserve que 
le requin soit déjà mort et qu’un 
observateur soit présent sur le 
navire pour recueillir les données 
de capture. La proposition de l’UE 
oblige à une nouvelle évaluation 
avec 2 à 3 ans d’avance. La 
proposition du Japon ne dispose 
d’aucune action de recours en cas 
de dépassement des limites de 
captures. L’UE propose une limite 
globale de capture alors que le 
Japonest favorable à ce qu’elle soit 
distribuée entre les Parties. Quant 
aux scientifiques, ils calculent 
qu’avec des débarquements 
limités à 500t, le requin-taupe bleu 
n’aura que 35% de chances de se 
reconstituer pour 2040. 

Pour les requins-taupes de 
l’Atlantique Sud, l’UE a proposé 
un Total Admissible de Captures 
de 2000t, conformément à une 
recommandation scientifique basée 
sur une évaluation très incertaine. 
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La Shark League défend 
l’interdiction des rétentions 
de requin-taupes bleus pour 
l’Atlantique Nord (en se basant 
sur les recommandations 
scientifiques) et l’Atlantique 
Sud (en se basant sur le 
principe de précaution). Ces 
propositions sont considérées 
comme un premier pas vers 
une conservation efficace de 
cette espèce.Douze Parties 
de la CICTA ont proposé 
conjointement une interdiction 
de prélever les nageoires 
en mer (ce qui implique 
que les nageoires restent 
attachées au corps pendant le 
débarquement).La proposition 
de 2016 portant sur les « 
nageoires attachées » était 
soumise par 30 coauteurs et 
soutenue par environ 80 % des 
Parties à la CICTA présentes 
à la réunion, mais le Japon, 
la Chine et le Maroc s’y sont 
opposés.

« Après de nombreuses années de pression de pêche 
intense et non régulée, le moment est décisif pour le 

requin-taupe bleu. La CICTA a trop longtemps ignoré les avertissements 
pour limiter les captures de cette espèce à croissance lente. La sonnette 
d’alarme résonne aujourd’hui plus fort que jamais et le sort des populations 
de l’Atlantique Nord est en jeu. Nous exhortons les Parties de la CICTA, en 
particulier l’UE et le Maroc, de s’accorder sur une protection décisive et 
immédiate, hautement nécessaire pour éviter l’effondrement de cette espèce 
exceptionnellement précieuse et vulnérable – a travers tout l’Atlantique ».

« En même temps, nous espérons que de nouveaux pays rejoignent les 
partisans d’une interdiction plus stricte de la pratique inutile du finning. 
Alors que de plus en plus d’organisations internationales ayant adopté les 
meilleures pratiques interdisent le prélèvement des nageoires en mer, la 
CICTA a encore une chance de devenir la première organisation régionale 
à le faire. Nous espérons également que le Canada et le Mexique rejoindront 
la longue liste des pays soutenant la proposition des « nageoires attachées 
» et aideront à convaincre le Japon, la Chine et le Maroc de cesser de 
bloquer le consensus vers cette étape historique en direction d’une gestion 
responsable de la pêche au requin. »

Sonja Fordham, présidente de Shark 
Advocates International (un projet 
de The OceanFoundation) participe à ces 
réunions depuis l’année 2004. A propos des 
débats sur les requins, elle déclare ce qui suit:
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Cleanergy and Masen will, 
under the agreement, 
intensify their existing 
collaboration around 

development and industrialization 
of an energy storage system for 
dispatchable solar electricity. It is 
believed that this storage solution 
combined with Cleanergy´s highly 
efficient Stirling engines will 
produce scalable and dispatchable 
renewable electricity at a very 
competitive cost, particularly 

thanks to the system’s modular 
design.

Morocco is an economic and 
industrial preferred partner for 
both Europe and Africa, whereas 
Masen is the region’s renewable 
energies’ leader, with more than 
1,700 MW of solar capacity 
planned and a goal of 6,000 
MW of added renewable energy 
capacity by 2030. In that frame, 
Masen and Cleanergy will explore 

the possibilities to develop, 
industrialize and locally source 
key components of the system.

“Morocco has set an ambitious 
objective of 52% renewables 
within its energy mix by 2030. 
To actively evaluate and promote 
new disruptive technologies like 
Cleanergy’s is part of Masen’s 
strategy to reach this goal. This 
collaboration with Cleanergy, 
exemplifies our efforts to develop 
an open innovation ecosystem as 
well as competitive solar industry 
that advances the competitiveness 
of renewable energies and 
accelerates their time to market”, 
says Mr Bakkoury, the President 
of Masen.

“Combining Cleanergy’s team of 
experts with the team from Masen 
will shorten the time to market 
for the Cleanergy TES solution. 
Morocco represents a very 
important market opportunity for 
our technology. During 2018 we 
will show that we are well on the 
road towards producing distributed 
on-demand electricity cheaper 
than any fossil-generated”, says 
Jonas Eklind CEO.

A demonstrator of the disruptive 
TES system will be presented in 
June 2018.

Masen and Cleanergy jointly 
work on a Stirling CSP system for 
Thermal Energy Storage
Renewable energy solutions that can deliver 
on-demand electricity and store energy when 
renewable resources are available is the key 
component for transition to a fossil free power 
generation. Masen (Moroccan Agency 
for Sustainable Energy) and the Swedish 
solar technology company Cleanergy 
have agreed on a cooperation framework 
agreement to jointly develop a system for 
Thermal Energy Storage (TES) using the 
Cleanergy CSP-Stirling-based solar electricity 
technology.

• Énergie Renouvelable 
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Un professeur de 
l’université de 
Cambridge estime que 
les extraterrestres qui 

vivent sur des planètes ressemblant 
à la Terre devraient présenter des 
caractéristiques physiques proches 
des nôtres.

 Un chercheur de la prestigieuse 
université de Cambridge, au 
Royaume-Uni, a publié un livre, 
dans lequel il affirme que si un 
astronaute devait un jour croiser 
un alien, les deux auraient 
probablement beaucoup de points 
communs.

Dans son dernier livre, baptisé 
Les Runes de l’évolution, le 
professeur Simon Conway 
Morris défend ce qu’il appelle 
«l’évolution convergente». Selon 
cette théorie, toutes les espèces 

Comment peut-on repérer les 
extraterrestres déguisés en 
humains ?

Un sondage mondial, mené sur 23.000 individus provenant de 22 pays, 
révèle que 40% des Indiens et Chinois interrogés croient à l’existence d’une 
vie extraterrestre, dont une partie des individus sont sur la Terre. Cette 
étude mondiale révèle que selon 20% des adultes, les aliens vivent sur Terre 
déguisés en êtres humains.
Le comportement, le caractère et les traits  psychologiques de certains 
individus sur cette terre, que ce soit au Maroc, en France, en Belgique, au 
Pays-Bas ou d’autres pays, sont caractérisés par certaines exceptions dépassant 
la dimension humaine. A décrypter ! 
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évolueraient jusqu’à présenter 
des caractéristiques similaires. Il 
cite par exemple le cas de l’œil 
du poulpe, très proche de celui 
des humains. Et selon lui, il n’y 
a aucune raison pour que cette 
«évolution convergente» ne 
s’applique pas aux autres planètes 
de l’univers. «Mon objectif est 
d’amener le lecteur à envisager 
que les caractéristiques que nous 
considérons comme importantes 
soient convergentes», explique-
t-il au quotidien britannique The 
Independent .

«Si vous voulez évoluer dans l’eau, 
il n’y a pas beaucoup de façons de 
faire»

La conséquence, assure Simon 
Conway Morris, est que sur 
les autres planètes de l’univers 
qui présentent les mêmes 
caractéristiques que notre Terre, 
les êtres vivants doivent affronter 
des environnements similaires 
aux nôtres. Et donc, développer 
des ressemblances : «Il est certain 
qu’on ne va pas trouver de vie sur 
toutes les planètes qui ressemblent 

à la terre. (…) Mais si vous voulez 
voler, ou encore évoluer dans l’eau, 
il n’y a pas beaucoup de façons de 
faire. Et si la vie s’oriente vers des 
animaux à sang chaud, c’est pareil.

Une femme « hybride 
humain-extraterrestre » : 
Réalité ou chimère !?

Une femme prétend être une « 
hybride humain-extraterrestre » 
après que sa mère ait été enlevée 
par des aliens au cours de sa 
grossesse.

En fait, Lisa est une jeune femme 
blonde aux yeux verts. Elle mesure 
6 pieds 3 pouces de hauteur (soit 
1,91 mètre). Elle prétend qu’elle 
a été « implantée» à l’intérieur du 
ventre de sa mère après que cette 
dernière ait fait la rencontre avec 
deux créatures d’un autre monde.

 Des extraterrestres auraient pris sa 
mère alors qu’elle était censément 
enceinte de seulement un fils. Ces 
aliens lui auraient donné un autre 
enfant qui est ainsi devenu un « 
jumeau surprise ».

Son histoire a été révélée par 
le chercheur en ufologie Luigi 
Vendittelli qui vit à Montréal, au 
Canada, sur la chaîne YouTube « 
Earth Mystery News ».

 Lisa, qui n’a pas donné son nom 
de famille, est convaincue qu’elle 
est un hybride mi-humain mi-
extraterrestre suite à l’enlèvement 
de sa mère.

 Elle affirme avoir vécu plusieurs 
rencontres avec des OVNI et dit 
qu’elle possède des capacités 
psychiques hors normes.

 « J’ai une explication derrière ce 
que je suis ici et ce n’est pas tout 
à fait la même que pour d’autres 
individus. »

 « Cependant, je pense qu’il y a 
beaucoup d’individus dans cette 
situation. »

 Plus tôt cette année, une autre 
femme prétendant avoir été enlevée 
par des aliens a décidé de raconter 
son expérience. Elle prétend que 
des extraterrestres « ont pris ses 
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ovules » pour créer des hybrides.

Le chercheur OVNI a posté une 
vidéo avec lui-même et Lisa pour 
raconter son incroyable histoire. 
Elle explique qu’il y a de plus en 
plus d’hybrides sur Terre.

M. Vendittelli a déclaré : « Ce qui 
est incroyable, c’est que sa mère a 
eu cette expérience un mois avant 
d’accoucher, et il n’y avait aucune 
preuve qu’il y avait un autre bébé 
quand sa mère était enceinte. »

 Il a ajouté que quand elle a 
donné naissance, les médecins 
avaient quitté la chambre après la 
naissance du garçon, mais ont été 
rappelés par des infirmières qui ont 
dit « qu’il y avait un autre bébé à 
l’intérieur ».

Les théoriciens de la conspiration 
ont déjà prétendu que des « millions 
» d’hybrides extraterrestres-
humains vivaient parmi nous, 
disant que « n’importe qui » 
pouvait en être un.

M. Vendittelli poursuit : « Sa mère 
était enceinte de huit mois quand 
elle a décidé de monter à l’étage 
pour faire une pause. »

 « Au moment où elle s’est couchée 
sur le lit, elle s’est immédiatement 
retrouvée paralyser. C’est là qu’elle 
a commencé à voir cet objet gris 
métallique. »

 « Elle a soudainement senti la 
présence de quelqu’un près d’elle 
et a vu ces deux minuscules petits 
êtres avec de grandes têtes et de 
grands yeux noirs debout près de 
son lit. »

« Elle les a entendu dans sa tête. 
Ils disaient : ‘elle n’est pas encore 
prête’ et l’autre répondait ‘si elle 
est’ ».

Comment reconnaitre les 
aliens parmi nous ?

Selon Thomas Imbert, Allocine, il 
existe vingt signes pour reconnaitre 
les aliens parmi nous: Ils boivent 
beaucoup d’eau ; Ils ont des têtes 
de squelettes invisibles si vous 
n’avez pas les bonnes lunettes ; 
ils adorent le sucre et ont la peau 

un peu large ; leur crâne s’ouvre 
quand on leur appuie sur leur 
oreille ; Ils écoutent «You Might 
Think» des The Cars en boucle...
et ils mangent végétarien ; ils ont  
la peau froide (et ils mangent des 
souris ; ils  sonnent creux et ils 
boivent de l’huile ; ils roulent sans 
conducteur (et sous la forme d’une 
Camaro) ; ils ne montrent aucune 
émotion ; ils ont le sang bleu ; 
leur sang réagit à la chaleur ;il ne 
parle pas très bien anglais (voire 
pas bien du tout) ; Ils sont toujours 
cachés dans le corps d’êtres 
humains corpulents.. et émettent 
souvent des bruits ressemblant à 
des flatulences ; ils ne regardent 
pas les décolletés ; ils ne peuvent 
pas replier leur auriculaire ; on 
peut fumer leurs poils ; la personne 
dans laquelle ils sont cachés a très 
mal au ventre ;ils peuvent voler et 
soulever des camions ;un anneau 
argenté est visible dans leurs 
pupilles ;  ils ont les yeux noirs ;  
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Un homme qui est tout à fait de 
la Terre, qui appartient à la race 
de la Terre, qui a fait toute son 
évolution sur la Terre, mais qui par 
son évolution appartient déjà à un 
autre temps : On les appelle « Les 
initiés ».

Des extraterrestres vivent sur 
terre: l’information divulguée 

En 2000, des scientifiques de 
l’Université de Californie, 
dirigés par le professeur Jonathan 
Malkisom, ont tenu une conférence 
de presse au cours de laquelle 
l’information sensationnelle que 
des représentants de civilisations 

extraterrestres vivent depuis 
longtemps parmi les humains a 
été divulguée. Ils adoptent une 
apparence humaine et surveillent 
de près tous nos mouvements.

“C’est comme une version 
extrême de camouflage que l’on 
trouve chez certains insectes et 
animaux. Par ailleurs, selon des 
manuscrits historiques, il y a eu 
des extraterrestres sur Terre depuis 
le début de la création”, a expliqué 
Adrian Kent de l’Institut Perimeter 

pour Theoretical Physics au 
Canada.

La question de civilisations 
extraterrestres a ouvertement et 
sérieusement été traitée pour la 
première fois seulement au cours 
du XXe siècle, en particulier 
après que la déclassification 
de documents de la CIA, 
particulièrement quant au cas de 
Roswell, lorsque les militaires 
américains ont découvert une 
soucoupe volante qui s’est écrasée 

et ont étudiés leurs morceaux dans 
une base.

Il y a aussi de surcroît de 
l’information qu’en plus des débris 
d’objets spatiaux, les corps de trois 
extraterrestres ont été récupérés 
et envoyés à la base. La cause de 
l’incident a été l’effet des radars 
au sol sur les équipements de 
navigation extraterrestres.

D’après une autre version, l’Ovni a 
été touché par un éclair.

Il y a des témoignages que le 
président américain John F. 
Kennedy, quelques jours avant sa 
mort, a demandé au chef de la CIA 
de lui fournir tous les documents 
sur l’incident, mais il n’a pas 
réussi à accéder aux archives les 
plus secrets.

Depuis les années 80, beaucoup 
de gens ont commencé à prétendre 
que non seulement ils avaient 
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vu l’apparition d’un OVNI 
dans le ciel, mais avaient été à 
l’intérieur de ces objets, et étaient 
même entrés en contact avec les 
extraterrestres.

Les extraterrestres hybrides 
vivant sur terre en ce 
moment même : Est-ce une 
menace à la race humaine ? 

Se pourrait-il que la race humaine 
sera bientôt remplacée par une 
espèce de créature humanoïde 
hybride à son insu? Une histoire 
a été évoquée d’une personne qui 
a mis au monde un hybride alien-
humain. Une fille entretient une 
relation avec un camarade de son 
université, qui est en réalité un 
extraterrestre hybride qui a des 
yeux verts gros comme un avocat 
plutôt reptiliens qu’humains. 
(D’habitude cette personne reste 
dans le noir ou porte des lunettes de 
soleil.)

Les hybrides ne sont pas des aliens 
mais des mélanges aléatoires 
de petits gris et de la diversité 
humaine. Les gris ont manipulé 
l’ADN des humains pendant des 
milliers d’années…

Il faut préciser que la plupart des 
aliens sont des reptiles. Certains 
possèdent de l’ADN terrien (deux 
tiers) et forment des hybrides, leur 
apparence est identique à la nôtre. 
Ils sont complètement stériles, et 
leur seul moyen de survie est le 
clonage.

L’abducté : Quelle 
signification ?

Le terme « abduction » est un mot 
anglais signifiant littéralement 
« enlèvement ». Dans le lexique 
ufologique, ce terme désigne 
spécifiquement l’expérience 
d’enlèvement d’êtres humains par 
des entités humanoïdes de type « 
extra-terrestre ».

C’est dans les années 80 que 
le sujet de l’abduction devient 
mondialement connu et qu’une 
prise de conscience commence à 
avoir lieu.

En règle générale, les enlèvements 
se produisent au domicile du 
sujet, pendant son sommeil, 
mais cela peut arriver aussi bien 
en extérieur : lors d’une sortie 
nocturne ou dans la journée, lors 
d’un voyage ou d’une situation 
quotidienne, etc. De la même 
manière, si l’abduction concerne 
généralement une personne, il 

arrive que l’enlèvement touche un 
couple, un groupe entier ou une 
famille.

Il est rare que l’abduction soit une 
expérience isolée. Souvent, elle 
est répétitive pendant une longue 
période, parfois toute la vie du 
sujet, tout du moins, il semble 
qu’elle s’arrête à la ménopause 
pour les femmes, l’andropause 
pour les hommes. (Source : Cero-
France.com)

Nous sommes en plein milieu 
de la nuit. Le sujet est allongé 
dans son lit. Eventuellement, un 
compagnon/une compagne dort 
près de lui. Soudain, il ressent 
fortement une présence étrangère 
dans la chambre ou dans la maison. 
Parfois il entend des bruits de pas 
(sur le toit, dans le salon...). Il arrive 
qu’une lumière diffuse apparaisse 
et remplisse la chambre. Le sujet 
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se sent tout à coup paralysé : Il ne 
peut plus bouger, ni crier. Il est 
terrifié. Le compagnon de chambre 
dort encore. Soudain, des êtres 
entourent le lit. Ils communiquent 
par télépathie et suggèrent à la 
« victime » de se calmer. Cela se 
produit alors instantanément et le 
sujet se sent tout à coup apaisé. 
Les êtres le transportent alors 
(par lévitation) : le corps traverse 
la matière (la vitre, le mur...) 
et entre dans le vaisseau. Il est 
déposé sur une table médicale et y 
subit des examens et expériences 
concernant souvent les organes 
génitaux (prélèvements de sperme, 
d’ovules, implants d’embryons 
hybrides...).

A la fin de tout cela, le sujet est 
ramené dans son lit, l’ovni et ses 
occupants repartent. L’abducté 
retrouve ses mouvements. Le 
compagnon ne s’est pas réveillé 

de toute l’expérience, comme s’il 
avait été déconnecté.

Une fois l’expérience passée, 
l’abducté est souvent en proie à 
une intense décharge émotionnelle 
ou se fige dans une prostration 
défensive, manifestant la charge 
traumatique de l’expérience vécue.

Il arrive que le sujet perde 
conscience à n’importe quel 
moment de l’expérience. A son 
réveil, il est dans son lit, avec la 
certitude intérieure que quelque 
chose manque au scénario de sa 
nuit, ou au contraire avec une 
étrange indifférence vis-à-vis 
de ce qui s’est passé. Parfois il 
retrouve des traces sur son corps, 
inexplicables par sa vie diurne : 
irritations des parties génitales, 
griffures, coupures, excoriations, 
points en forme de triangle, etc.

De petits objets dans le corps 

évoquant des implants peuvent 
aussi être retrouvés.

Le scénario type connaît tout 
un tas de variantes : enlèvement 
le jour chez un sujet totalement 
réveillé ; amnésies partielles 
ou totales de l’événement avec 
temps manquant; etc.

Selon CIRCEE (Centre 
d’Information, de Recherche 
et de Consultation sur les 
Expériences Exceptionnelles), 
cette expérience correspond à 
l’impression d’avoir été «enlevé» 
par des extra-terrestres. Au-delà 
de son caractère particulièrement 
original, des milliers de 
personnes pensent avoir vécu une 
telle expérience, en particulier 

aux États-Unis.

Les expériences d’abduction se 
caractérisent tout d’abord par la 
«capture», qui se produit le plus 
souvent durant la nuit, et lors de 
laquelle la personne a l’impression 
d’être «enlevée» par des extra-
terrestres. L’abduction se termine 
généralement par une phase de 
«retour» et des «conséquences» 
qui peuvent être aussi bien d’ordre 
physique (marques sur le corps 
et troubles psychosomatiques) 
que psychologique (stress 
post-traumatique). Ce dernier 
aspect rend ces expériences 
particulièrement intrigantes étant 
donné que de récents travaux 
de recherche ont démontré 
que les personnes concernées 
manifestent des symptômes et des 
signes physiques de stress post-
traumatique identiques à ceux 
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occasionnés par des traumatismes 
classiques.

Il est à souligner que les abductions 
se produisent le plus souvent à 
l’heure du coucher ou durant le 
sommeil. Elles sont fréquemment 
décrites sous la forme d’un rêve 
au contenu inhabituel. Les détails 
de ces expériences émergent 
parfois durant des sessions 
d’hypnose pratiquées après 
coup pour retrouver des aspects 
présumés cachés d’une expérience 
partiellement remémorée.

Certains facteurs psychologiques 
comme la tendance aux faux-
souvenirs, l’hypnotisabilité, la 
paralysie du sommeil ou encore la 
tendance à l’imaginaire ont pu être 
reliés aux expériences d’abduction. 
En outre, certains parallèles entre 
les récits de sciences fictions et 
les abductions ont également été 
proposés, ainsi que l’influence 
possible de l’état hypnotique dans 
la création de faux souvenirs. 
Le travail clinique auprès des 
personnes rapportant ce type 
d’expérience consiste notamment 
à les aider à en élaborer les aspects 
potentiellement traumatiques et 
fascinants.

Des millions de personnes 
semblent être concernées par ce 
fléau atroce, laissant des traces 
physiques ainsi que des séquelles 
psychologiques importantes chez 
des abductés. 

La caractéristique majeure 
observée c’est qu’une personne 
subit plusieurs abductions, et 
notamment les femmes victimes 

d’inséminations à l’aide d’un 
matériel.

Elles subiraient ensuite un autre 
enlèvement afin de se faire extraire 
le fœtus.

Puis elles seraient ré enlevés dans 
le but de leur montrer leurs bébés 
hybrides issus de manipulations 
génétiques.

Il faut savoir que le phénomène 
des enlèvements ne se limite 
pas toujours à un membre d’une 
famille.  Les progénitures et 
générations à venir peuvent aussi 
être des victimes potentielles.

L’extraterrestre déguisé en 
être humain est en train de 
causer le désastre sur terre : 
Vrai ou faux ?

La vie sur Terre a déjà connue 
cinq grandes extinctions de masse. 
Ces extinctions sont causées 
principalement par les changements 
climatiques, le mouvement 
des plaques tectoniques, les 
catastrophes naturelles, l’impact 
des météorites...Mais, l’activité 
de la vie organique est aussi 
responsable de l’extinction et la 
disparition de la vie humaine.

C’est désormais officiel : l’homme 
est en train, à lui tout seul, de 
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causer une extinction de masse. 
Mais de quel homme parle-t- on 
? de celui appartenant à la race 
humaine pure ou de celui façonné 
en hybride alien-humain ?

‘’Notre croissance démographique, 
notre main mise sur les terres 
et les mers, notre tendance à la 
sur-consommation, nos activités 
industrielles gourmandes et 
polluantes, sont un désastre pour 
le reste de la biosphère.’’ ( Miriam 
Gablier interviewée par Atlantico).

Cette créature humanoïde hybride 
est à l’origine d’une destruction 
d’une ampleur inédite?

Les scientifiques ne cessent de 
rappeler que la race humaine 
se comporte bizarrement pour 
disparaître de la surface de 
la planète le plus rapidement 
possible. Est-ce normal ? Qui a 
intérêt à ce que la race humaine 
pure disparaisse de cette terre ? Qui 
manipule et pousse les humains 
intelligents à se suicider en masse?

Selon le défunt scientifique 
australien Frank Fenner et Stephen 
Hawking, les humains ont scellé 
déjà le destin de l’Humanité : dans 
moins de 100 ans, les sociétés 
humaines ne seront plus...

Comment pouvons-nous nous 
protéger de ces créatures 
humanoïdes hybrides qui veulent 
notre peau en tant que race 
humaine pure ? 

Comme il a été évoqué en haut, 
ces aliens, ovins, extraterrestres, 
hybride-alien-humain, créature 

humanoïde hybride, peu 
importe le nom, ont un cerveau 
incommensurablement grand 
et de facto, sont extrêmement 
intelligents.

Alors, la guerre est aujourd’hui 
une guerre d’intelligence 
où l’intelligence humaine et 
l’intelligence extraterrestre 
croisent le fer. Cependant, 
l’intelligence extraterrestre est 
dissimulée dans la boite crânienne 
de certains être humains. Ce 
qui constitue un danger pour 
l’humanité toute entière !

Un scientifique de l’Université 
Columbia considère que, 
probablement, la vie intelligente 
des autres mondes, dont la 
recherche passionne l’humanité, 
s’est dissimulée dans notre monde 
physique et que les gens ne peuvent 
pas la voir. 

A vous de nuancer le vrai du faux !
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Au cours de cette 
rencontre, la 
délégation irakienne a 
été impressionnée par 

la qualité des produits marocains 
et le niveau de développement 
de l’industrie nationale que 
les membres de l’ASMEX lui 
ont exposé. Elle a, par contre, 
exprimé son étonnement de 
constater une absence totale 
des opérateurs marocains sur 
le marché irakien au moment 

où plusieurs pays concurrents 
du Maroc se positionnent en 
tant qu’exportateurs et / ou 
investisseurs en Irak.

Les opérateurs irakiens ont exprimé 
leur intérêt pour s’approvisionner 
du Maroc, néanmoins ils ont 
exprimé les difficultés rencontrées 
pour l’obtention des visas d’entrée 
au Maroc. Celles-ci devraient être 
demandées auprès de l’Ambassade 
du Maroc à Amman en Jordanie.

Un membre de la délégation 
irakienne a ainsi concrétisé 
lors de son séjour au Maroc 
une commande de produits 
cosmétiques qu’il écoulera sur son 
marché à l’occasion des fêtes de la 
fin d’année.

Les besoins du marché irakien se 
comptent en milliards de dollars. 
Un grand potentiel qui pourrait 
ouvrir aux exportateurs marocains 
des voies pour prendre des parts 
de marché, là où notre pays était 
un grand exportateur il y a une 
quinzaine d’années.

En vue d’explorer ces possibilités, 
les deux parties ont proposé la 
création d’un club d’affaires 
maroco-irakien qui permettrait 
de renforcer les contacts entre 
les opérateurs économiques des 
deux pays et d’étudier toutes 
les possibilités de partenariat à 
concrétiser dans l’avenir.

Aussi, l’ASMEX a été invité 
à participer aux actions 
promotionnelles organisées en 
Irak et dont notamment la Foire 
Internationale de Baghdad qui se 
tiendra en octobre 2018 en vue 
de promouvoir l’offre exportable 
marocaine.

L’ASMEX accueille une 
délégation d’opérateurs 
économiques irakiens
L’ASMEX a reçu le 26 décembre 2017 une 
délégation d’opérateurs économiques irakiens, 
conduite par le président de la Commission 
des investissements au niveau de la Chambre 
de Commerce de Baghdad.






