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L’export est une affaire d’Etat…

Deux binômes sont en lice pour la présidence 
de la Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc (CGEM), Hakim Marrakchi- 
Assia Benhida et SalahddineMezouar-

Faiçal Mekouar.

Ces deux binômes essaient de présenter leurs visions, 
leurs programmes préliminaires et d’échanger avec les 
opérateurs économiques sur leurs attentes et sur les 
problématiques que connaissent les différents secteurs 
d’activités au Maroc, en particulier l’export.

Cette fois-ci, M. Salaheddine Mezouar et M. Hakim 
Marrakchi se sont dirigés séparément vers l’ASMEX en 
affichant leur intention de collaborer avec les exportateurs, 
membres de ce groupement professionnel de taille.

Cependant, il faut nuancer que la politique d’exportation 
adoptée par le Maroc n’est en aucun cas une étape électorale 
éphémère et une campagne limitée dans le temps et dans 
l’espace pour élire un patron de la CGEM. L’export est une 
affaire d’Etat ! (Cf. Magazine Innovant N°25, octobre 2014).

Les produits «Made In Morocco» destinés à l’export sont 
aujourd’hui nombreux et diversifiés et peuvent trouver 
leur voie à l’international, à travers des actions pointues 
et à travers une volonté marocaine invincible pour se 
positionner sur le marché mondial.

Ce n’est pas un secret que la création de la richesse d’un 

pays ne peut se réaliser que par l’apport des devises 
étrangères.

En effet, le Maroc avait déjà adopté une politique 
d’accompagnement à l’international des entreprises, qui 
se renforce de plus en plus tout en cherchant à mieux 
adapter l’appui aux sociétés ayant un potentiel à l’export 
et désireuses de se lancer dans l’exportation ou d’en faire 
une activité régulière. D’autant plus qu’un programme 
spécifique à cette catégorie d’entreprise a été conçu et a 
fait l’objet d’une convention de partenariat signée avec le 
Ministère de l’Economie et des Finances, Maroc Export, la 
CGEM et l’ASMEX. 

Alors, si tous les ingrédients sont réunis pour une meilleure 
stratégie relative à l’export, il n’en demeure pas moins que 
le volume des exportations réalisé par le Maroc reste faible.

L’exemple de la Corée du Sud est particulièrement édifiant. 
Tout en étant pratiquement dépourvu de ressources 
naturelles, ce pays a réussi à multiplier par treize le PIB 
par habitant sur la période 1980-2010. La Corée a réalisé 
des fortes augmentations de la productivité économique 
et de la prospérité économique, via des politiques axées 
sur une stratégie à vocation exportatrice. Cette stratégie 
relative à l’export a permis à la Corée du Sud un accès 
rapide à la technologie tout en apportant une aide en faveur 
des entreprises pour réaliser des économies d’échelle, 
selon une étude comparative de la Banque Africaine de 
Développement.
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3 questions à : Said BEROUG, Directeur Général de Layher Maroc Echafaudages

L’échafaudage de Layher : 

pour un usage sécurisé
Layher Maroc Echafaudages a participé à la 5ème édition 
du Salon Préventica Maroc 2018, afin de présenter les 
différentes solutions dont il dispose pour un usage sécurisé de 
l’échafaudage.

En outre, Layher Maroc n’a pas manqué le rendez-vous annuel 
de la tournée de sensibilisation organisée conjointement 
par Préventica et le ministère du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle.

Magazine Innovant : Quel 
était l’objectif de votre 
participation dans la 
compagne de sensibilisation 
aux risques professionnels 
co-organisée par le 
Ministère du Travail et de 
l’Insertion Professionnelle 
et Préventica Maroc ?

Said Beroug : En effet nous 
avons participé à la grande 
tournée de sensibilisation 
à la prévention des risques 
au travail, organisée par 
Préventica et le Ministère 
du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle, en cette 
année de 2018, à l’instar des 
années précédentes, à savoir 
2016 et 2017.

L’objectif de notre 
participation était de 
sensibiliser les opérateurs 
du bâtiment  pour une plus 
grande prise de conscience 
sur les risques d’accident de 
chutes de hauteur et ce tout en 
adoptant un comportement 
professionnel et responsable. 
Ce risque représente près de 

la moitié des accidents mortels dans 
le BTP et qui représente lui-même 
la 2ème cause d’accidents mortels 
après ceux sur les routes.

Si nous sommes aujourd’hui « 
le mauvais élève » en termes 
de chiffres avec une situation 
alarmante, nous sommes en 
mesure d’améliorer sensiblement 
nos résultats. Comment ? Par 
la formation, l’information, la 
sensibilisation et le choix d’un bon 
matériel. 

M. I. : Layher Maroc échafaudage 
était fortement présent à la 5ème 
édition du Salon Préventica 
Maroc (26-27-28 Avril 2018) avec 
un stand de 3 niveaux montés 
en échafaudage. Quelles sont 
les ambitions de Layher Maroc 
échafaudage, à travers cette 
édition de Préventica 2018 ?

S. B. : Lors de notre exposition 
au salon, nous avons fourni un 
matériel connu et reconnu au 
niveau mondial. Si nous sommes 
le premier fabricant de matériel 
d’échafaudage au niveau mondial 
depuis des décennies, c’est grâce 
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à la confiance dont nous jouissons sur 
le marché tant dans le bâtiment que 
dans le second œuvre, les monuments 
historiques, l’industrie, l’évènementiel 
ou l’aéronautique.

Nous avons exposé sur une structure 
de 3 niveaux avec du matériel 

multidirectionnel (universel) Layher de 
dernière génération, le Light Weight. 
Ce matériel a l’avantage d’être moins 
lourd que la version précédente et au 
moins aussi robuste. Notre matériel est 
en acier galvanisé à chaud à 80 microns, 
certifié NF. D’ailleurs, le label NF a été 
affiché sur notre stand en tant que vérité 
et reconnaissance de notre standard de 
qualité.

Notre participation a été focalisée sur 
les aspects ci-après:

• Stand avec matériel et divers 
accessoires universels Layher 
avec un espace aménagé pour 
recevoir la clientèle au niveau 
supérieur, avec canapé et table 
en éléments d’échafaudage aussi. 

Une documentation très riche et 
diversifiée était à la disposition 
de nos visiteurs 

• Animation d’un atelier à 
l’extérieur de montage et de 
démontage de 2 échafaudages, 
l’un composé d’une tour fixe 
en acier multidirectionnel avec 
accès et gardes corps, l’autre, 
avec une tour roulante en 
aluminium.

M. I. : Quelle était la réaction des 
visiteurs devant l’échafaudage 
Layher que vous avez présenté au 
salon ?

S. B. : Nous avons reçu un nombre 
non négligeable de visiteurs. Il s’agit 
de professionnels qui sont soit des 
clients potentiels, soit des prescripteurs 
ou encore intervenants directs dans le 
domaine de la Sécurité au niveau des 
Entités où ils travaillent.

Nos visiteurs ont apprécié notre 
exposition ainsi que les échanges que 
nous avons eus avec eux. Certains 
d’entre eux nous ont passé commande 
; d’autres ont formulé des demandes de 
prix, d’études, de rendez-vous. Nous 
avons un bon carnet d’adresses avec des 
visites imminentes dans le but de traiter 
les besoins de nos clients potentiels 
avec des délais très courts.
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Ces ateliers étaient l’occasion de 
débattre autour du diagnostic du 
secteur de l’Habitat, de relever 
les contraintes et de formuler 

des recommandations à même d’honorer 
les engagements pris dans le cadre 
du Programme Gouvernemental et de 
répondre aux aspirations des opérateurs 

du secteur ainsi que les attentes des 
citoyens.

Les thèmes sur lesquels ont été axés 
les neuf ateliers ont porté sur l’Habitat 
abordable, l’Habitat insalubre, 
l’optimisation du coût du logement, 
l’Habitat Rural, le financement et 

La redynamisation du secteur de l’Habitat: 
Initiative louable du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville a organisé une série d’ateliers de réflexion présidée par Monsieur 
Abdelahad Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville et Madame Fatna El-K’hiel, Secrétaire d’Etat chargée 
de l’Habitat, du 2 au 10 mai 2018 et ce, en vue de redynamiser le secteur de l’Habitat.
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la fiscalité de l’Habitat, le foncier, 
l’encadrement juridique du secteur, la 
qualité et la durabilité dans le logement 
et l’habitat locatif.

Le but était donc de sortir avec des 
idées novatrices et de proposer des 
mécanismes à même de redynamiser le 
secteur de l’habitat.

Les ateliers ont connu la participation 
de plus de 1000 participants dont 
des Ministres, des représentants 
des Départements ministériels, des 
établissements publics, de Présidents 
de banques, de fédérations et d’ordres 
professionnelles, des universitaires, des 
experts, des associations de la société 
civile et autres acteurs et intervenants 
dans le domaine de l’habitat.

En ce qui concerne l’accès au logement 
abordable, il s’agissait d’identifier les 
dispositions permettant d’améliorer 
davantage l’efficacité de l’action 
publique en matière de production 
de logements en adéquation avec 
les différents types de demandes. 
Il s’agissait aussi d’identifier de 
nouveaux mécanismes de réduction du 
coût du logement (foncier, matériaux 
de construction, fiscalité, …), de 
promouvoir les formes d’habitat 

participatif et solidaire (coopératives et 
associations d’habitation. etc) pour une 
meilleure diversification de l’offre de 
logement, notamment celle destinée à la 
classe moyenne, de créer les conditions 
appropriées pour une relance effective 
du locatif résidentiel, de recadrer le 
système d’aide publique dans le secteur 
de l’habitat, de prôner la mixité sociale 
et fonctionnelle dans le montage des 
programmes d’habitat , d’optimiser la 
mobilisation du foncier public dans 

le cadre d’une approche efficiente, 
de réinjecter  le parc vacant  dans le 
marché de l’immobilier et de renforcer 
le tissu des entreprises de promotion 
immobilière, toutes catégories 
confondues, en vue de professionnaliser 
davantage l’acte de bâtir et les métiers 
de la ville.

L’atelier sur l’Habitat rural a connu 
la présentation du diagnostic et des 
politiques publiques en milieu rural 
ainsi que l’expérience du Ministère 
dans ce domaine et les éléments à 
prendre en compte pour amorcer des 
pistes de réflexion en vue d’adopter une 
démarche partagée de développement 
et d’amélioration des conditions 
d’habitabilité.

Quant à l’atelier portant sur la qualité du 
logement, il était question de développer 
une nouvelle approche favorisant 
davantage de qualité dans la production 
de logements, de prôner les aspects 
d’efficacité énergétique et de durabilité 
dans ce type de logement, de renforcer 
la performance et la compétitivité des 
opérateurs, en vue de professionnaliser 
davantage l’acte de bâtir.

Pour ce qui est du financement, ont été 
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débattus, les outils et les contraintes liés 
au financement de l’Habitat, le système 
fiscal en vigueur ainsi que les mesures 
d’amélioration des systèmes aussi bien 
financier que fiscal de manière à insuffler 
une nouvelle dynamique au secteur.

L’atelier sur l’Habitat Insalubre a été 

l’occasion d’élargir le débat autour de 
solutions et dispositions de redéfinition 
des démarches opérationnelles menées 
jusqu’à nos jours en matière de lutte 
contre ce type d’habitat.

La réflexion sur la vision et l’approche 
à adopter pour le développement du 

secteur locatif résidentiel a été au centre 
du débat sur l’Habitat locatif.

Le thème du foncier a fait l’objet 
de discussions notamment en ce qui 
concerne le foncier en tant qu’enjeu 
et assise primaire du développement 
des territoires, la régulation du marché 
foncier ainsi que le Domaine Privé de 
l’Etat, et ce, en tant qu’actif stratégique 
au service du développement socio-
économique du Maroc.

L’encadrement juridique du secteur a 
aussi fait l’objet d’un atelier de réflexion 
pour redynamiser le secteur de l’Habitat 
en vue d’aboutir à des recommandations 
innovantes, efficaces et souples 
susceptibles de rétablir la confiance et 
de délimiter les responsabilités pour une 
meilleure  gouvernance.
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L’assemblée Générale de la 
Fédération des Industries des 
Matériaux de Construction 
–FMC- s’est tenue le mardi 

08 mai 2018 au siège du RECTIM à 
Casablanca. C’est un moment important 
de la vie de la « FMC » qui au-delà des 
aspects statutaires, permet de faire le 
point sur les missions, et mettre en avant 
les diverses réalisations accomplies par 
la Fédération.

La présentation du rapport moral était une 
occasion pour rappeler que la Fédération 
continue à établir des partenariats 
avec les institutions, associations, et 
entreprises dans le but de poursuivre un 
dialogue constructif avec l’ensemble des 
acteurs de la société.

Les membres de la FMC présents ont 

adopté à l’unanimité les réalisations 
pour l’exercice 2017 et ont approuvé les 
comptes et le bilan de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 tels qu’ils lui ont été 
présentés. Ils ont par ailleurs approuvé 
le plan d’action au titre de la nouvelle 
année 2018, ainsi que les prévisions 
pour l’exercice en cours et les budgets 
associés.

A l’issue de cette assemblée, la FMC 
a élu Monsieur Mohamed ESQALI, 
président du comité de co-gestion de 
l’Institut des Matériaux de Construction 
de TAMENSA.

Assemblé Générale Ordinaire de la FMC: 
Mise au point sur les missions et mise en avant des 
réalisations
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Lors de cette rencontre qui 
a été inaugurée par les 
interventions de M. David 
Toledano, Président de 

la Fédération des Industries des 
Matériaux de Construction ( FMC), 
de Mr Mouhcine Lazrak, Président 

de l’Association Professionnelle des 
Industries Céramiques ( APIC) et d’un 
représentant du Ministère de l’habitat, 
Mr Said Bouâanani, le Directeur Général 
de Cetemco a expliqué les tenants et 
les aboutissants du projet TASNIF, en 
ce jour 10 mai 2018, à l’Hôtel Hyatt 

CETEMCO et APIC : 
Pour un classement d’usage des 
revêtements de sol en céramique au Maroc
Le CETEMCO et l’APIC ont organisé un séminaire, le jeudi 10 mai 2018, à 
l’Hôtel Hyatt Regency, sous le titre : ‘’ le classement d’usage des revêtements 
de sol en céramique au Maroc’’.
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Le guide technique 
GUPAC a été 
élaboré dans le 
cadre du projet de 
développement de 
classement d’usage 
des revêtements du 
sol en céramique 
‘’TASNIF’’ qui 
s’inscrit dans le 
cadre des activités 
d’intérêt général du 
CETEMCO.

En tenant compte 
des conditions de 
mise en œuvre et 
d’utilisation du 
carrelage, le guide 
technique sera 
un outil d’aide 
à la prescription 
p e r m e t t a n t 
d’apporter la 
réponse aux 
p r é o c c u p a t i o n s 
des différents 
utilisateurs : 
comment exprimer simplement que 
tel revêtement de sol soit approprié à 
l’usage dans un local considéré avec 
une durabilité suffisante et raisonnable, 
sachant que :

• Les locaux sont caractérisés par 
différentes sévérités d’usage et par 
rapport à leur affectation (chambre, 
cuisine, couloir,…)

• Les revêtements de sol en 
céramique présentent, selon leur 
type et leur constitution, différents 
degrés de résistance aux agents 
mécaniques, physiques et chimiques 
agissant sur le sol (roulement, usure, 
choc,…) 

La mise en place d’un référentiel 
technique marocain de classement des 

revêtements de sol permettra : 

• De cerner plus facilement l’aptitude 
d’un revêtement à répondre aux 
contraintes de l’environnement et 
donc de bien choisir le carrelage 
approprié 

• De valoriser le carreau produit 
localement par l’apposition d’un 
label d’usage en plus de son label 
de conformité à des exigences de 
qualité du produit (marquage NM)

• D’informer le consommateur sur 
les caractéristiques des produits 
et les recommandations de leur 
utilisation. 

Ce guide est adressé aux utilisateurs, 
aux prescripteurs et aux maîtres 
d’ouvrage. 

Regency de Casablanca, qui a 
été proposé en tant qu’action 
d’intérêt général lors d’un appel 
à projet, lancé en juin 2014 par 
le Ministère de l’Industrie dans 
le cadre du Fonds d’Appui aux 
Centres Techniques (FACET).

Mr Bouâanani a précisé, lors de 
cette rencontre, que ce projet 
consiste à établir d’une part un 
référentiel technique marocain 
de classement fonctionnel 
d’usage des revêtements de sol 
en céramique en tenant compte 
des coutumes locales du pays 
et d’autre part à rédiger un 
cahier de spécifications pour 
le classement technique des 
locaux.

Le projet TASNIF s’est déroulé 
en trois phases :

Phase 1 :

Echantillonnage et compagne 
d’essais de performances et de 
durabilité sur les revêtements 
de sol en céramique, analyse 
des résultats et proposition de 
spécifications techniques pour 
un classement d’usage.

Phase 2 :

Elaboration d’un référentiel 
technique marocain de 
classement d’usage des 
revêtements de sol en céramique 
‘’GUPAC’’ et d’un cahier de 
spécifications pour le classement 
des locaux

Phase 3

Elaboration d’un guide 
technique ‘’GUPAC’’

Le guide technique GUPAC : Quelle utilité?
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Dossier BTP

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Programmes du logement social 
et du logement à FVI (250000 dh 
et 140000 dh) :Un objectif  plutôt 
quantitatif  que qualitatif  (1ère partie)

Selon «l’Enquête Logement 2012» et selon l’étude d’évaluation du programme 
de logements sociaux à 250000 dh et à 140000 dh 2010-2017, présentées 
respectivement en 2015 et en 2018 au siège du Ministère de l’Habitat, il parait 
clairement que le gouvernement porte toujours le souci de produire plus de 
logements pour atteindre un objectif plutôt quantitatif que qualitatif.

Mais, il faut reconnaitre que le gouvernement déploie des efforts louables à 
travers son ministère de tutelle, le Groupe Al Omrane ainsi que les opérateurs 
privés du secteur de l’habitat afin de réduire le déficit en logements tout en le 
baissant de 1,2 million en 2002 à 400000 unités en 2017. Cependant, le débat sur 
le logement social prend aujourd’hui une autre direction. Laquelle ? 

Dossier BTP
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Dossier BTP

Une résorption du déficit en 
logements et en équipements 
cumulés, incluant bidonvilles 
sommaires, habitats vétustes, 

habitats insalubre…constitue l’action 
prioritaire du gouvernement. Il s’agit 
d’une action caractérisée par son 
rythme rapide et par son consensus au 
niveau des différents intervenants dans 
la chaine de construction et au niveau de 
la politique publique relative à l’habitat.

Mais, il faut reconnaitre aussi que 
les deux programmes de logements à 
250000 dh et à 140000 dh, destinés 
respectivement aux ménages à revenu 
moyen et à revenu faible, lancés à partir 
de 2010, ont propulsé le secteur de 
l’habitat tout en créant une dynamique 
économique autour. Pour l’histoire de 
l’habitat au Maroc, ces deux programmes 
ont fait face à ‘’une crise de logement’’ 

qui allait se reproduire au Maroc à 
cause de l’explosion démographique et 
l’exode rural, d’une part, et de la forte 
demande en logements sociaux, d’autre 
part, à l’instar du programme de 200000 
logements qui a été lancé dans le début 
des années 90.

En comparaison avec le Recensement 
de 2004, l’effectif de la population 
du Royaume, selon les résultats 
du recensement général de la 
population et de l’habitat de 2014, a 
enregistré un accroissement absolu 
de 3.956.534 personnes, soit un taux 
d’accroissement global de 13,2% et un 
taux d’accroissement annuel moyen de 
1,25% durant la période intercensitaire 
2004-2014 contre 1,38% pour la période 
intercensitaire 1994-2004.

Alors, l’enquête logement 2012 à 
des échelles différentes (national, 
régional et local) a permis d’estimer 
le nombre global des constructions 
et des logements urbains en 2012 
respectivement à 3.610.428 et 5.829.560 
au niveau national contre respectivement 
2.507.441 et 4.023.725 en 2000. Ce qui 
représente des productions annuelles 
moyennes de 91.915 constructions et 
150.486 logements entre 2000 et 2012.

En termes de résidants, 20.432.439 
personnes résident en milieu urbain 
et 13.415.803 en milieu rural, ce qui 
représente un taux d’urbanisation de 
60.3% en 2014 contre 55,1% en 2004. 
Le nombre de citadins est passé donc 
de 16.463.634 en 2004 à 20.432.439 
en 2014, ce qui représente un taux 
d’accroissement démographique annuel 
moyen de 2,2% au cours de la période 
intercensitaire 2004-2014 contre 2,1% 

au cours de la période intercensitaire 
1994-2004.

Ainsi, le gouvernement avait décidé 
donc de résoudre cette équation à 
trois inconnus : offre-prix-qualité. Il 
est arrivé à trouver les deux premiers, 
mais il est à toujours à la recherche du 
troisième.

Depuis l’année 2010 qui a été marquée 
par le lancement du programme d’habitat 
social à 250.000 DH jusqu’à fin 2017, le 
nombre total de conventions contractées 
avec les promoteurs s’élève à 1.114 
conventions, selon l’étude d’évaluation 
du programme de logements sociaux à 
250000 dh et à 140000 dh 2010-2017 
élaborée par des experts en la matière et 
présentée dans la grande salle du siège 
du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
en présence du Ministre Mr Abdelahad 
Fassi Fihri, de la Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Habitat, Mme Fatna El-
K’Hiel et du Président du Holding Al 
Omrane, Mr Badre Kanouni et devant 
d’autres intervenants principaux dans 
l’acte de bâtir, le mardi 24 Avril 2018.

Ainsi, selon toujours cette étude, le 
nombre des unités conventionnées a 
atteint 1.663.449 logements à fin 2017 
et dont 96.4% relèvent des conventions 
signées avec les promoteurs privés.

Par ailleurs et comparativement à 
l’objectif du programme (300.000 
unités à l’horizon 2020), le bilan des 
logements achevés du programme 
des logements sociaux à 250.000 DH 
montre que cet objectif a atteint 122,2% 
à fin 2017, selon toujours cette étude.

Logement à 250000 dh et logement 
à 140000 dh : Deux programmes 
pour ne résorber que le déficit
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Il est à préciser que la dynamique 
urbaine au niveau national est 
caractérisée par 3 composantes 
majeures étant à l’origine 

de l’évolution de l’effectif de la 
population des milieux urbains : La 
croissance naturelle de la population, 
les mouvements migratoires des zones 
rurales vers les zones urbaines (exode), 
l’extension des périmètres urbains par 
le changement de définition des limites 
des localités urbaines ou le reclassement 
de localités rurales en localités urbaines.

Ainsi, selon l’étude d’évaluation du 
programme de logements sociaux à 
250000 dh et à 140000 dh 2010-2017, 
70% des logements achevés dans le 
cadre du programme des logements 
sociaux à 250.000 DH se situent dans 
les régions de Casablanca Settat (45%), 
Tanger Tétouan Al Hoceima (13%) et 
Rabat Salé Kénitra (12%).

Afin de construire des politiques 
publiques adéquates en matière 
d’habitat, il est nécessaire de disposer 
d’une bonne connaissance de la 
demande, une connaissance qui prend en 
considération la trajectoire résidentielle 
des ménages.

La connaissance de la trajectoire 
résidentielle des ménages représente 
un élément important permettant de 
caractériser au mieux la demande 
de manière dynamique. Elle est le 
résultat de l’évolution dans le temps 
des caractéristiques des ménages, 
notamment le nombre, la taille, le 
revenu, l’emploi et la mobilité.

Malgré que l’auto-construction 
occupe une place importante dans la 
production de logements dans certaines 

régions par rapport à la production 
structurée de logements réalisés par des 
opérateurs privés ou publics, le type 
‘’appartement’’ ou logement social 
prend de plus en plus de l’allure en 
fonction de la conscience collective 
qui se développe avantageusement au 
Maroc. 

Ainsi, il y a lieu de constater une 
disparité inter-région en termes de 
production de lots, logements et 
d’auto-construction. Ainsi, trois types 
de régions se distinguent par le mode 
opératoire de construction.

Les régions dans lesquelles l’auto-
construction dépasse le nombre de 
logements produits par des opérateurs 
publics et privés sont : Chaouia 
Ouardigha, Doukkala Abda, Fès 
Boulemane, Gharb Chrarda Bni Hssen, 
Guelmim Es Smara, Laayoune Boujdour 
SL, Meknès Tafilalèt, Oriental, 
Oued Eddahab Lagouira, Rabat Salé 
Zemmour Zaërs, Tadla Azilal, Taza Al 
Hoceima Taounate.

Les régions dans lesquelles le nombre de 
logements produits par des opérateurs 
publics et privés est supérieur à l’auto-

Parc logements : y a-t-il une répartition équitable 
entre le milieu urbain et le milieu rural et entre les 
villes elles-mêmes ?

Dossier BTP
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construction sont Grand Casablanca, 
Marrakech Tensift, Souss Massa Drâa 
et Tanger Tétouan.

Les régions au sein desquels les 
opérateurs privés sont les principaux 
aménageurs des lots sont Guelmim Es 
Smara, Tadla Azilal, Tanger Tétouan et 
Taza Al Hoceima Taounate.

Le statut de propriétaires est 
prédominant, malgré un coût élevé 
d’accès à la propriété, parce que 
culturellement les ménages s’orientent 
plus vers la propriété que vers la 
location, même en milieu informel pour 
les couches défavorisées, notamment 
bidonville et habitat non réglementaire. 
D’autant plus que le gouvernement mène 
une politique publique encourageant 
l’accès à la propriété à travers la 
vente des logements, en particulier le 
logement social à 250000 dh.

Cependant, le milieu rural ne constitue 
pas une destination de prédilection de la 
part des promoteurs immobiliers à cause 
de la faible demande pour le logement 
social et à cause du mode d’occupation 
du sol qui est généralement horizontal.

En amont et en aval, le stock national du 
logement social a été évalué à 1.178.383 
logements en 2012, soit 25% du parc 
global urbain. Ce qui montre qu’un 
logement sur quatre en milieu urbain 
relève du type « logement social».

En termes de structure, ce parc est 
localisé principalement dans les grandes 
régions du pays : 67% de ce parc se 
retrouvent dans les régions de Grand 
Casablanca avec (23%), Rabat Salé 
Zemmour Zaër (15%), Tanger Tétouan 
(9%), Fès Boulemane (9%), Meknès 
Tafilalet (6%) et Souss Massa Drâa 
(6%). Plus encore, la moitié de ce parc se 
concentre dans huit agglomérations du 
pays, à savoir : Casablanca (18%), Salé 
(8%), Fès (6%), Tanger (4%), Grand 
Agadir (4%), Rabat (3%), Marrakech 
(3%) et Grand Meknès (3%).

Par ailleurs et à l’instar du parc global 
principal, la structure du logement social 
selon le type d’habitat est caractérisée 
par une prépondérance de la maison 
marocaine moderne quelle que soit 
la région ou la ville, à l’exception de 
Casablanca. Cette dernière constitue 
l’essentiel du parc social au Maroc (près 
de 67% en 2012 à l’échelle nationale 
avec une variation allant de 48% pour 
le Grand Casablanca à 92% pour 
Guelmim Es-Smara). Ce qui montre 
que les ménages concernés privilégient 
l’acquisition de lots de terrains et l’auto-
construction.

L’appartement en immeuble, avec 29% 
à l’échelle nationale, se développe, en 
particulier dans les grandes métropoles 
comme Casablanca (57%), Salé (43), 
Rabat (40%), Fès (37%) et Tanger 
(36%). 

Ainsi, ces villes ont bénéficié 
d’importants projets dans le cadre des 
programmes de logements sociaux.

Cependant, le produit issu des deux 
programmes du logement social et 
du logement à FVI, respectivement 
à 250000 dh et à 140000 dh, affiche 
aujourd’hui un délai d’expiration à ne 
pas dépasser, qui est l’an 2020.
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Si l’étude d’évaluation du 
programme de logements 
sociaux à 250000 dh et à 
140000 dh 2010-2017, révèle 

que la production globale d’équivalents 
logements s’élève à 472.792 unités 
(logements achevés et 50% de ceux 
en cours de construction) avec un 
investissement global du programme 
de145, 1 Milliards de DH, comprenant 
les prix d’acquisition et la valeur des 
locaux commerciaux, il n’en demeure 
pas moins que l’étude reproche à 
ces programmes d’être derrière les 
dispositifs fiscaux mis en place par 
l’Etat et qui se sont traduits par un 
manque à gagner considérable pour 
le Trésor Public et les Collectivités 
Territoriales, au titre du programme 
des logements sociaux à 250.000 DH, 
atteignant 25,8 Milliards de DH (sur 
la période 2010-2017). Le niveau 
de ces manques à gagner cumulés 
témoigne de l’importance des efforts 
fournis principalement par l’Etat (23,6 
Milliards de DH) et, subsidiairement, 
par les Collectivités Territoriales (2,2 
Milliards de DH) pour promouvoir 
la production de logements sociaux 
et favoriser l’accès à la propriété des 
ménages à revenus modestes.  

En langage clair de l’étude, le trésor 
public et les collectivités territoriales 
ont perdu beaucoup d’argent en faveur 
des promoteurs immobiliers.

Magazine Innovant avait évoqué 
auparavant que le gouvernement va 
procéder à l’enlèvement de tous les 
avantages fiscaux offerts aux promoteurs 
immobiliers à partir de 2020, date 
d’expiration des deux programmes.

Ce qui est paradoxal, c’est que le 

Les deux programmes de logements sociaux 
et à FVI: Une remise en cause ?
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programme de logements sociaux à 
250000 dh et le programme à 140000 
dh ont atteint les objectifs tracés et ont 
connu un franc succès, selon l’étude 
elle-même.

L’étude stipule qu’ ‘’en dépit de ce 
manque à gagner global, le bilan 
comparatif des charges et des gains est 
largement bénéficiaire. Le programme 
d’habitat social parait constituer, à la 
fois, une aubaine pour la croissance 
économique et un levier judicieux de 
développement humain, tant les impacts 
économiques et sociaux des réalisations 
s’avèrent considérables’’ 

Cette étude précise aussi que sur le plan 
économique, le programme a permis de 
créer de la richesse pour plus de 107,3 
Milliards de DH, soit 13,4 Milliards de 
DH par an (42,2% de la valeur ajoutée 
du secteur Bâtiment, 26,5% de celle 
du BTP et 1,6% de PIB national). Il a 
participé à la formation brute du capital 
fixe (FBCF) avec 145,1 Milliards de 
DH, soit 18,1 Milliards de DH par an 
(22,7% de la FBCF du secteur Bâtiment, 
13,4% de celle du secteur BTP et 6,6% 
au niveau national). 

En matière de réalisation des 
équipements de base ou de proximité 
et outre la voirie et le raccordement 
généralisée aux réseaux de base, le 
programme a permis la réalisation 
de 148 équipements dans différents 
domaines. 

Cette étude ajoute aussi qu’au niveau de 
l’emploi, les réalisations à fin 2017 ont 
permis de créer 221.391 emplois (94,6% 
directement et 4,4% indirectement), 
ce qui représente, en moyenne, 27.674 
emplois par an. De même la masse 
salariale globale distribuée par le 
programme s’est élevée à 32,2 Milliards 
de DH (soit 4 Milliards de DH par an). 

L’étude précise aussi que sur le plan 
social, le programme apporte, à travers 
le ciblage de ménages pauvres et 
vulnérables, une contribution efficace 

et judicieuse à la lutte contre la pauvreté 
et l’habitat insalubre ainsi qu’à la 
consolidation de l’équité et la cohésion 
sociales. Il a permis, ainsi, l’accès 
des ménages à revenus modestes à la 
propriété et l’amélioration du confort 
de leur logement et de leurs conditions 
de vie ; étant entendu que les ménages 
acquéreurs de ces logements relèvent, 
en majorité, de la classe pauvre et 
vulnérable et dont les logements 
précédents étaient parfois insalubres. 

Ainsi, il ressort de l’évaluation des 
résultats agrégés des réalisations du 
programme que les efforts consentis 
par l’Etat sont largement compensés 
par les retombées bénéfiques de ces 
réalisations, selon toujours le contenu 
de cette étude.

En effet, il s’agit d’un travail 
considérable réalisé par cette équipe de 
consultants qui ont présenté ces chiffres 
et les résultats d’un tel effort fourni par 
l’Etat en termes de politique publique 
de l’habitat.

Mais, le débat s’est amorcé encore 
une fois pour revoir le programme de 
logements sociaux à 250000 dh et le 
logement à 140000 dh et prendre une 
nouvelle direction prônant cette fois-ci 
la qualité. Ce que Magazine Innovant va 

présenter en 2ème partie à publier dans  
sa prochaine édition du mois de juin.

En effet, près des ¾ des acquéreurs 
apprécient l’apport du programme de 
logements sociaux à 250.000 DH. En 
effet, 74% des acquéreurs déclarent être 
moyennement satisfaits (63%) ou même 
très satisfaits (11%). Toutefois, l’étude 
enregistre un taux d’insatisfaction de 
l’ordre de 26%.

D’un autre côté le manque à gagner 
qui a été évoqué dans cette étude 
montre que l’Etat ne tolère plus que la 
réussite de ces deux programmes soit 
en faveur des promoteurs immobiliers 
et au détriment du trésor de l’Etat et 
des collectivités territoriales souffrant 
d’une insuffisance de fonds pour gérer 
leurs communes.

Mais, les promoteurs immobiliers 
constituent un lobby fort et puissant lui 
permettant de refuser d’intégrer toute 
opération de construction de logements 
lancée par l’Etat, non rentable pour 
eux. Mais, le gouvernement parait 
porter un nouveau regard sur les deux 
programmes de logements sociaux, à 
savoir le programme à 250000 dh et le 
programme à 140000 dh. 
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A l’occasion de la cérémonie 
de présentation des résultats 
de l’étude d’Evaluation du 
Programme de Logements 

Sociaux à 250.000 DH et du Programme 
de Logements à Faible Valeur 
Immobilière de 140.000 DH, Mme la 
Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat et 
de la Politique de la ville a prononcé un 
discours qui appelle à la consolidation 
des acquis de ces deux programmes et 
à leur recadrage en vue d’atteindre les 
objectifs fixés.

Le discours de Mme la Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville :

 « Au terme de cette journée consacrée 
à la présentation des résultats de 
l’étude d’Evaluation du Programme 
de Logements Sociaux à 250.000 DH et 
du Programme de Logements à Faible 
Valeur Immobilière de 140.000 DH, je 
tiens à remercier tous les partenaires 
ici réunis pour avoir accepté d’assister 
à la présentation des résultats de cette 
étude, résultats que nous tenons à 
partager avec nos partenaires.

Je tiens aussi à remercier tous les 
Départements qui ont collaboré à la 
réalisation de cette étude que ce soit du 
secteur public ou du secteur privé.

Par la même occasion, permettez-moi 
de féliciter en votre nom tous le bureau 
d’étude Marsult Info pour la qualité du 
travail et de la présentation, travail qui 
a permis de mesurer l’impact socio-
économique du programme objet de 
l’étude.

Ce département, et dans un souci 
d’amélioration continue de ces 
programmes structurants et des plans 

d’action, a toujours tenu à procéder à 
une post-évaluation de ses réalisations 
en mesurant les résultats, en les 
comparant aux objectifs et en relevant 
les contraintes qui expliquent les 
écarts. Ceci permet aux décideurs et 
intervenants de consolider les acquis 
et de recadrer les programmes en vue 
d’atteindre les objectifs fixés.

Compte tenu des résultats de l’étude, 
et après analyse, il s’avère important 
de conjugueur les efforts de tous les 
partenaires concernés afin de réguler 
l’équation offre/demande et améliorer 
le cadre de vie des citoyens par la 
production de logements décents et de 
qualité.

Aussi, des mesures d’ajustement 
et de recadrage, sont nécessaires 
pour assurer la redynamisation et la 
durabilité des programmes sociaux. 
Ces ajustements doivent tenir compte 
des spécificités de chaque produit en 
fonction de sa destination.

Par ailleurs et concernant le volet 

qualitatif et technique des programmes, 
et au-delà de la satisfaction formulée 
par les ménages questionnés lors de 
l’enquête, il est conseillé de veiller 
à la qualité de l’environnement 
et des équipements pour les deux 
programmes, et d’inscrire ces derniers 
dans un cadre favorisant les concepts 
de développement durable.

Pour ce faire, et dans le but d’assurer un 
suivi plus rigoureux des programmes, 
il y a lieu de revoir le mécanisme dans 
son ensemble pour une meilleure 
qualité de suivi et d’exécution des 
travaux de réalisation des logements.

A la fin, je réitère mes remerciements 
à l’ensemble des acteurs du secteur 
immobilier, professionnels et 
institutionnels pour leur disponibilité 
à collaborer pour rendre tous les 
programmes en cours ou futurs 
opérationnels et répondant à nos 
attentes tous. »

Discours de clôture de Madame la Secrétaire 
d’Etat chargée de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville

D’après l’intervention de Mme 
la Secrétaire d’Etat chargée de 
l’Habitat et de la Politique de 
la Ville, il parait clairement que 
le volet « qualité » et le volet 
« technique », concernant les 
deux programmes de logements 
sociaux, à 250000 dh et à 140000 
dh, sont aujourd’hui de mise.

Ce que Magazine Innovant va 
reprendre en 2ème partie de 
ce Dossier, à publier dans la 
prochaine édition du mois de Juin.
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Une stratégie industrielle 2014-2020 
pour la création de 500000 emplois : 
Un objectif réalisable ?

C’était en 2014, le 02 Avril, que le Maroc avait dévoilé sa stratégie 
industrielle 2014-2020, dotée de près de deux milliards d’euros visant 
à consolider les acquis enregistrés durant la dernière décennie dans 
l’automobile ou encore dans l’aéronautique, et à créer un demi-million 
d’emplois.

Dossier Industrie
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La stratégie industrielle 2014-2020 
présentée à Casablanca devant Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 02 
Avril 2014, succède à un Pacte national 
pour l’émergence industrielle (PNEI) 
lancé en 2008, qui a permis au pays 
d’enregistrer, entre autres, l’arrivée 
de grands groupes tels que le Français 
Renault et le Canadien Bombardier, 
implantés respectivement à Tanget et à 
Nouaceur.

«L’arrivée d’acteurs mondiaux fait 
que le Maroc est désormais positionné 
sur les radars industriels mondiaux et 
a ouvert un nouvel espace stratégique 
qu’il lui faut consolider, développer», a 
affirmé le ministère de l’Industrie dans 
un communiqué. En ajoutant que  «C’est 
là toute l’ambition du programme 
d’accélération industrielle».

Cette nouvelle stratégie qui prend le 
relais du plan Emergence (2009-2014) 
vise la création de 500 000 emplois dans 
l’industrie d’ici à 2020, dont la moitié 
via les investissements directs étrangers 

(IDE).  L’objectif est que la part de 
l’industrie dans le PIB soit de 23% à 
l’horizon 2020 contre 14% aujourd’hui.

Depuis 2004, année de lancement, 
pour la première fois, de la stratégie 
Emergence qui allait donner lieu par 
la suite, en 2009, au pacte national 
pour l’Emergence industrielle, sous la 
responsabilité du ministre Ahmed Chami 
puis en 2013 au Plan d’accélération 
industrielle (PAI) sous la responsabilité 
du ministre Moulay Hafid Elalamy, 
respectivement un ministre de l’UFSP 
et un ministre du RNI.

Alors, de nouveaux secteurs avaient 
submergé, en l’espace de trois ans, à 
savoir l’automobile et le textile sans 
parler du phosphate, le premier secteur 
exportateur et pourvoyeur de devises. 
De grands constructeurs mondiaux dans 
l’aéronautique et dans l’automobile 
allaient s’implanter au Maroc, grâce 
à la nouvelle politique publique 
adoptée par le Maroc étoffée par des 
incitations et des avantages offerts 

Création de 500000 emplois en 
industrie : comment atteindre 
l’objectif
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aux investisseurs étrangers, en 
particulier le foncier. Alors, 
des leaders et géants mondiaux 
comme Boeing, Renault, Peugeot 
et Bombardier sont aujourd’hui 
présents dans différentes zones 
industrielles marocaines en créant 
des plateformes de production 
stratégiques.

Après Renault et Peugeot, le 
constructeur automobile chinois 
BYD procède à l’implantation 
d’une usine de voitures électriques 
près de Tanger. Ce nouveau 
projet du groupe chinois BYD 
Auto Industry va  générer 2500 
emplois directs, tout en propulsant 
l’émergence économique et le 
modernisme au Maroc. 

Il est à préciser que le Plan 
d’Accélération Industrielle (PAI) 
s’inscrit dans la lignée du Plan 
Emergence et vise à faire de 
l’industrie un levier majeur de 
croissance.

Ainsi, la nouvelle stratégie 
industrielle porte des objectifs 
généraux, à l’horizon 2020, à 
savoir la création d’un demi-

million d’emplois, pour moitié 
provenant des IDE et pour moitié 
du tissu industriel national rénové 
et l’accroissement de la part 
industrielle dans le PIB de 9 
points, passant de 14% à 23% en 
2020

Pour ce faire, la nouvelle stratégie 
se décline en 10 mesures clés 
regroupées en 3 classes : des 
écosystèmes industriels pour une 
industrie davantage intégrée, des 
outils de soutien adaptés au tissu 
industriel et un positionnement à 
l’international plus marqué.

Ce rebondissement vers une 
industrie innovante a permis 
l’implantation de nouveaux 
métiers mondiaux au Maroc et 
à leur tête la mise en œuvre de 
l’écosystème Renault.

Ainsi, 26 investissements 
industriels dans le secteur de 
l’automobile d’un montant global 
de 13,78 milliards de dirhams 
avaient été lancés au Palais Royal 
de Casablanca en 2017 et qui 
allaient générer au total  11 568 
postes d’emploi directs.

Dans son allocution 
devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Mr le 
Ministre de l’Industrie, 
de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Economie 
Numérique, Moulay Hafid 
Elalamy a déclaré que 
« le Plan d’Accélération 
Industrielle et la démarche 
des écosystèmes sont 
des leviers réels de 
l’accélération industrielle 
en marche », d’autant plus 
que les 26 investissements 
lancés dans l’automobile 
introduisent de nouvelles 
spécialisations au Maroc, 
renforcent l’intégration 
locale, densifient le tissu 
productif, et répondent à 
un besoin jusque-là comblé 
par l’import. Ils généreront 
11 568 emplois directs, a-t-il 
indiqué.
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Le Maroc a opté pour 
les nouveaux métiers 
mondiaux, que ce soit 
pour le secteur de 

l’automobile, de l’aéronautique, 
des énergies renouvelables 
ou de l’industrie agricole. 
Ainsi, le Plan d’accélération 
industrielle (PAI) 2014-2020 a 
boosté les performances de ces 
filières en attirant d’importants 
investissements directs 

étrangers (IDE) ayant augmenté 
significativement leur productivité.

Le Maroc a réussi à se hisser au 
rang de 2e exportateur de voitures 
en Afrique, tout en attirant dans le 
secteur de l’aéronautique, un géant 
mondial comme Boeing, s’imposant 
en tant que modèle africain de 
référence en matière d’énergies 
renouvelables et en concluant le 
premier contrat-programme relatif 

au développement des industries 
agroalimentaires.

En ce qui concerne le secteur 
automobile mondial, celui-ci 
connaît une phase de refonte 
de sa chaîne de valeur avec un 
basculement de la demande et de 
l’offre, mondiales, vers les pays 
émergents.

Ainsi, après l’implantation au 

Les acteurs mondiaux au Maroc : Quelle 
valeur ajoutée de l’industrie automobile pour 
l’économie marocaine ?
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Maroc des opérateurs français Renault 
et PSA et tout récemment le groupe 
chinois “BYD Auto Industry”, ainsi que 
les importants investissements placés 
dans le secteur d’un montant global de 
13,78 milliards de dirhams (MMDH), 
pour le lancement de 26 investissements 
industriels dans ce domaine, le Maroc 
n’est pas loin de réaliser son ambition 
d’installer une capacité de production 
d’un million d’unités de véhicules d’ici 
2020, et d’intégrer ainsi le top 7 mondial 
de l’industrie automobile dans les 
prochaines années. Alors, avec les deux 
constructeurs automobiles, Renault et 
PSA, le Maroc a déjà une capacité de 
production estimée à 650.000 unités.

Alors, 26 usines d’équipementiers et 
une usine de voitures électriques se sont 
installées au Maroc, suite à une série de 
conventions d’investissements signée 
le lundi 11 décembre 2017 devant sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, au 
Palais Royal de Casablanca, avec des 
constructeurs automobiles français 
pour un montant de plus d’un milliard 
d’euros d’investissements.

Renault a signé donc six accords avec 
des équipementiers dans le cadre d’un 
«écosystème Renault», PSA en a signé 
13 pour le développement du sien au 
Maroc.

L’équipementier français Valeo quant 
à lui, il a signé deux conventions, et 
les cinq autres investissements sont à 
réaliser dans le cadre du développement 
de «l’écosystème câblage et 
connectique».

 Pour dire que le secteur automobile 
est devenu le premier exportateur du 
pays, devant les phosphates, pilier de 
l’économie marocaine.

«L’industrie automobile a atteint un 
chiffre d’affaires à l’export de 70 
milliards de dirhams (6,5 milliards 
d’euros), et vise les 100 milliards d’ici 
2020», d’après Moulay Hafid Elalamy.

Les deux segments du secteur de 
l’automobile, à savoir la construction 
et le câblage ont contribué donc à la 
réalisation d’une croissance importante, 
avec une progression annuelle moyenne 
de 54,5% et 11,1% respectivement au 
cours de la même période de 2017.

Le Maroc aspire aussi à atteindre, à 
l’horizon 2020, un chiffre d’affaires 
annuel de 100 MMDH, de créer 160.000 
emplois dans ce secteur et de réaliser un 
taux d’intégration locale des véhicules 
sortant du Maroc de plus de 80%. 

Le Maroc prévoit l’export de 2 milliards 
d’euros annuellement de pièces 
détachées avec Renault, en plus d’un 
milliard d’euros avec PSA et de 600 
millions de dollars avec Ford.

D’autant plus que le groupe “Peugeot-
Citroën” s’est implanté sur la zone 
franche de Kénitra (Atlantic Free 
Zone), avec une usine qui s’étend sur 
une surface de plus de 64 ha et d’une 
valeur d’investissement estimée à            
6 MMDH. Ce complexe industriel, 
qui devrait être opérationnel en 2019, 
compte produire 90.000 automobiles 
dans une première phase, dans l’attente 
d’atteindre une production de plus de 
200.000 véhicules et 200.000 moteurs 
par an, avec la création d’environ 3.500 
emplois directs et 20.000 emplois 
indirects, outre la mise en place d’une 
unité de recherche et de développement, 
qui va employer 1.500 ingénieurs et 
techniciens supérieurs.

Ce positionnement du Maroc sur la 
chaîne de valeur mondiale a hissé le 
secteur en véritable Métier Mondial 
du Maroc, autour duquel un ensemble 
d’efforts a été déployé pour promouvoir 
une offre automobile cohérente et 
attractive s’appuyant sur une logistique 
efficace autour du port Tanger-Med, 
une offre de formation ciblée, des 
infrastructures industrielles dédiées, 
ainsi que des aides à l’installation.

«L’industrie 
automobile 
a atteint un 
chiffre d’affaires 
à l’export de 

70 milliards 
de dirhams 
(6,5 milliards 
d’euros), et 

vise les 100 
milliards 
d’ici 2020»
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L’écosystème industriel aéronautique : 
Un nouveau métier mondial pilier du plan 
d’accélération industrielle marocain

Le secteur aéronautique 
revêt un caractère 
stratégique dans la 
politique industrielle 

nationale. Il a été identifié parmi 
les moteurs de croissance du 
Pacte « Emergence », eu égard 
au potentiel qu’il a dégagé dans 
moins d’une décennie. 

D’autant plus que le secteur 
aéronautique mondial est 
actuellement constitué d’un 
ensemble limité d’avionneurs 
mondiaux (duopole Boeing et 
EADS dont les chiffres d’affaires 
ont atteint respectivement 64.306 
et 60.597 millions de dollars en 
2011), d’un nombre relativement 

limité de systémiers, motoristes 
et équipementiers internationaux 
et de nombreux fournisseurs de 
composants et sous-équipements. 
Il se distingue par un caractère 
hautement stratégique et un 
marché en pleine expansion. 
Cependant, le caractère 
cyclique de l’activité dans un 
environnement concurrentiel 
ouvert ainsi que les contraintes 
liées à l’organisation productive, 
ont introduit un certain nombre 
de tendances, notamment le 
désengagement progressif 
des Etats, la concentration 
et l’internationalisation des 
acteurs industriels, ainsi que 
de profondes mutations des 

stratégies des compagnies 
aériennes. Ces tendances ont 
contraint les grands donneurs 
d’ordres mondiaux à réorienter 
leurs stratégies dans le sens à la 
fois d’une réduction drastique 
du nombre de fournisseurs 
directs et d’une externalisation 
accrue notamment vers les pays 
émergents.

Il est à préciser que la volonté 
politique d’être présent dans 
le secteur aéronautique existe 
dans de nombreux pays (Brésil, 
Canada, Inde, Chine, Japon, 
Russie…).

Orienté à 100% vers l’export, le 
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secteur aéronautique marocain est constitué de 
près de 110 entreprises avec 12 500 employés 
et un chiffre d’affaires de 1  Mds de dollars, 
exerçant dans les activités de production, de 
services et d’ingénierie qui constituent les 
composantes principales de la chaine de valeur 
aéronautique mondiale. Ainsi, huit principaux 
domaines d’activité emploient près de 75% des 
personnes dans ce secteur : travail des métaux, 
électronique/avionique, services, fabrication 
de pièces composites, maintenance/réparation, 
support technique, maintenance/réparation, 
assemblage de sous structures, fabrication de 
parties auxiliaires.

Ainsi, depuis le 08 juillet 2015, le Ministre de 
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce 
et de l’Economie Numérique, Mr Moulay 
Hafid Elalamy a procédé, dans le cadre du 
Plan d’accélération Industriellle, au lancement 
de 4 premiers écosystèmes industriels du 
secteur aéronautique en vue de développer une 
« supply chain » aéronautique performante 
et compétitive, à savoir l’assemblage, le 
système électrique-câblage et harnais (EWIS), 
l’entretien, la réparation et la révision (MRO) 
et l’ingénierie. 

Alors, depuis sa structuration en écosystèmes, 
l’industrie aéronautique devient très attractive 
en termes d’investissements. Eaton, Alcoa, 

Stelia, filiale d’Airbus et n°1 des aérostructures 
en Europe, Latéocère ou encore Thales, 
plusieurs mastodontes mondiaux se sont 
implantés à Midparc, inauguré le 30 septembre 
2013 par Sa majesté le Roi Mohammed 
VI, l’une des 22 plateformes industrielles 
intégrées mises en place dans le cadre du Pacte 
« Emergence ». Cette zone franche de 126 ha, 
située au cœur du pôle de Nouaceur, est dédiée 
à l’aéronautique. 

Deux contrats de performance ont été donc 
signés entre le Ministère de l’Industrie, le 
Ministère de l’Economie et des Finances et le 
GIMAS, le 08 juillet 2015. Les professionnels 
du secteur se sont engagés à atteindre 5 
objectifs à l’horizon 2020 en doublant le chiffre 
d’affaires à l’export du secteur et en le portant à 
16 Md MAD, doublant le nombre d’opérateurs 
installés en drainant 100 nouveaux acteurs, 
triplant le nombre d’emplois avec la création 
de 23 000 nouveaux emplois, atteignant 35% 
en termes de taux d’intégration locale, au lieu 
de 18% actuellement et accompagnant 20 
porteurs de projets et TPME sur la période 
2015-2020. 

En amont et en aval, le secteur aéronautique 
marocain est aujourd’hui fort de la présence de 
plusieurs opérateurs parmi les plus importants 
au monde, comme Bombardier, EADS, Boeing, 
Safran, Lisi Aerospace, Le Piston Français, 
Daher, Souriau, Ratier Figeac, Eaton, Alcoa 
et Aerolia. A travers, le développement des 
filières diversifiées de l’industrie aéronautique 
(câblage, mécanique, chaudronnerie, 
composite, assemblage mécanique), le Maroc 
se positionne en tant que destination privilégiée 
de la sous-traitance aéronautique et confirme 
sa capacité à attirer les leaders de ce domaine. 
Cette industrie génère aujourd’hui plus de 
11.000 emplois et un milliard de dollars de 
chiffre d’affaires. 

Alors, le secteur aéronautique a été multiplié 
par 6 en 10 ans et compte aujourd’hui 121 
acteurs, plaçant ainsi le Royaume au 15è rang 
en termes d’investissements aéronautiques, ce 
qui a permis au Maroc d’intégrer le cercle très 
fermé des pays opérant dans ce secteur
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GIMAS représente l’ensemble 
des industriels de la filière 
aéronautique et spatiale 
marocaine et s’est fixé 

plusieurs missions : - Consolider et 
renforcer la compétitivité de la base 
aéronautique marocaine et contribuer à 
son rayonnement international. - Œuvrer 
pour l’élaboration d’une stratégie de 
développement du secteur aéronautique 
et spatial et la mise en œuvre du Pacte 
National pour l’Emergence Industrielle. 
- Fédérer, représenter et défendre les 
intérêts des entreprises aéronautiques 
marocaines auprès des pouvoirs publics, 
organismes nationaux et internationaux. 
- Représenter les membres du 
groupement lors de salons nationaux 

et internationaux - Promouvoir 
le développement des entreprises 
aéronautiques et spatiales au Maroc et 
faciliter leur installation. - Répondre 
aux besoins en compétences du secteur 
aéronautique et former les salariés des 
entreprises avec la création de l’Institut 
des Métiers de l’Aéronautique (IMA). - 
Intégrer la Recherche & Développement 
dans la stratégie aéronautique nationale. 
- Etablir des partenariats avec les 
universités et centres de recherches en 
ingénierie nationaux et internationaux 
pour développer des programmes. 

Le GIMAS est le principal partenaire de 
l’Etat marocain pour le développement 
de l’écosystème industriel aéronautique 

marocain. Il compte à ce jour plus de 
90 membres dont une grande partie 
est constituée de filiales d’entreprises 
françaises (Le Joint français, Safran, 
AHG, Altran, Cetim, Marlier, NSE 
Aero, Ratier Figeac, Souriau, TVM, 
etc.).

L’émergence de l’industrie 
aéronautique au Maroc a été 
caractérisée par l’implantation du 
géant Bombardier qui constitue 
aujourd’hui une nouvelle locomotive 
de développement du secteur, en raison 
des retombées économiques induites 
par le développement des exportations 
marocaines et du tissu industriel local.

GIMAS : le Groupement des Industries 
Marocaines Aéronautiques et Spatiales 

Karim Cheikh, président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (Gimas)
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Un accord a été signé, en 
novembre 2011, entre le 
gouvernement marocain et le 
groupe canadien Bombardier 

Aerospace pour la mise en place 
progressive d’une unité industrielle à 
Casablanca. Il s’agit d’un grand projet 
d’une valeur de 200 millions USD (1,66 
milliard de dirhams) avec, à la clé, la 
création de 850 emplois directs et plus 
de 4.000 emplois indirects. Le projet, 
qui s’inscrit dans le cadre du Pacte 
Émergence, porte sur la fabrication 
de composants pour l’industrie 
aéronautique avec une montée en 
puissance sur 8 ans des technologies 
industrielles développées sur le site. Il 
s’agit également d’un choix stratégique 
de faire du Maroc un point d’ancrage 
industriel pour son développement dans 
la zone euro-méditerranéenne et une 
véritable plateforme de rayonnement 
régional.

Ainsi, l’usine Bombardier Maroc est 

opérationnelle depuis octobre 2014 et 
s’étend sur 9000 m2 pour un site qui 
couvre au total 14 000 m2.

Bombardier dispose également d’un 
second terrain viabilisé mitoyen, 
dans la perspective prochaine de 
deux extensions. Au total, le groupe 
aéronautique canadien a acheté 55 000 
m² de terrains industriels au sein de la 
zone franche d’exportation Midparc, 
ouverte en 2013.

L’usine doit générer au total un 
investissement de 200 millions de 
dollars américains sur huit ans en 
promettant l’embauche de 850 salariés 
d’ici à 2020.

Bombardier, une plateforme régionale de 
composants aéronautiques  
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Midparc sur 
lequel est 
i n s t a l l é 
Bombardier 

a le statut de zone franche 
d’exportation. Les 
entreprises  y bénéficient 
(à l’export seulement) 
d’une exemption d’impôts 
sur les sociétés pendant 5 
ans, puis d’un taux réduit 
à 8,75%, une exonération 
de TVA, ainsi qu’un libre 
rapatriement des bénéfices. 
Les activités réalisées sur 
le marché marocain sont, 
elles, soumises à la fiscalité 
de droit commun. Outre 
Bombardier, Midparc doit 
accueillir notamment une 
usine Eaton ou encore le 
projet d’Aerolia (devenu 
Stelia), une filiale d’Airbus 
qui comme l’usine 
Bombardier va produire des 
composants. Cette zone a 
été développée par le groupe 
public MedZ (CDG); 
sa gestion relève d’une 
société privée dans lequel 
on retrouve MedZ à 35% 
mais aussi des industriels et 
personnes privées aussi bien 
marocaines que  françaises.

Midparc, une zone franche d’exportation 
dédiée à l’aéronautique
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Sous le Haut Patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed 
VI et sous l’égide du 
Ministère de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce, et de 
l’Economie Numérique et du Ministère 
de l’Equipement, du transport, de la 
Logistique et de l’Eau,  la Fédération des 
Industries Métallurgiques, Mécaniques 
et Électromécaniques (FIMME) a 
organisé le Salon International de la 
Sous-Traitance, d’approvisionnement 
et de partenariat (SISTEP), l’un des 
principaux événements industriel 
au Maroc, du 12 au 15 avril 2018 à 
l’OFEC. L’organisateur délégué de ce 
Salon était Urbacom. 

Le salon international de sous-traitance, 
d’approvisionnement et de partenariat, 
organisé, du 12 au 15 avril 2018, à 
l’OFEC, se veut être le rendez-vous 
phare des acteurs du secteur des 
Industries Métallurgiques, Mécaniques 
et Electromécaniques (IMME).

A travers une exposition riche et 

diversifiée, le SISTEP a mis à la 
disposition des visiteurs tout un panel 
de fournisseurs qui leur permet d’être 
au courant des nouveaux procédés en 
technologie, d’accéder à un réseau 
d’opérateurs et enfin, de rencontrer 
des experts dans chacun des secteurs 
représentés.

Lors de la onzième édition du salon 

international de sous-traitance, 
d’approvisionnement et de partenariat, 
un espace a été dédié aux rencontres 
d’affaires dont l’objectif est de tisser 
des relations de partenariats, d’achats et 
de ventes.

Les pays invités d’honneur étaient le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée 
Konakry, le Gabon et le Cameroune.

SISTEP 2018: 
Une édition de redynamisation du secteur des Industries 
Métallurgiques, Mécaniques et Electromécaniques

La 11 ème édition 
du SISTEP 
s’est tenue du 
12 au 15 Avril 
2018 à la Foire 
International 
de Casablanca 
sous le thème 
« L’industrie, 
vecteur du 
développement 
en Afrique ».
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La délégation, composée 
d’opérateurs marocains du 
secteur de l’électricité et 
des énergies renouvelables, 

des exposants et aussi de responsables 
export, est en mission de prospection et 
de consolidation commerciales. 

 « Elec Expo Abidjan est une vitrine pour 
l’exposition, mais aussi un chef-lieu des 
opportunités d’affaires entre industriels 
et représentants institutionnels, un 
moyen non seulement de tâter le pouls 
du marché ouest-africain puisque 
la FENELEC le connaît bien, mais 
d’aller plus loin dans la proximité et 
dans les échanges », précise Hicham 
BOUDRAA, Directeur Général de 
l’AMDIE.

Organisé par la Confédération 
Africaine d’électricité (CAFELEC), 
en collaboration avec l’Association 
Patronale Ivoirienne du Secteur de 
l’électricité (APESELCI) , « elec expo 
Abidjan» est un  nouveau rendez-vous 
d’excellence qui regroupe une centaine 
d’exposants venus d’une dizaine de 
pays.  Y étaient donc attendus plus d’une 
centaine de fabricants d’équipements, 
distributeurs, bureaux d’études, 
fournisseurs d’électricité, installateurs, 
donneurs d’ordres, bailleurs de 
fonds et donneurs d’ordre … venus 
d’une dizaine de pays d’Afrique et 
représentant de toutes les branches de 
l’électricité et d’énergies renouvelables, 
de la production d’énergie électrique  
à l’efficacité Energétique, en passant 

par les réseaux de transport et de 
distribution, le contrôle, l’automation, 
l’éclairage (Intérieur et extérieur), 
le solaire, l’éolien, les matériels 
électriques, les outillage et matériel de 
sécurité, les appareillages de tests et 
mesures, l’électricité domestique  ou 
encore la domotique. L’événement a 
accueilli des industriels du secteur, 
des donneurs d’ordre, prescripteurs, 
distributeurs, revendeurs…  venus du 
pays hôte la Côte d’Ivoire, mais aussi 
d’Algérie, du Cameroun, du Gabon, 
du Mali, du Sénégal, de la Tunisie, 
du Togo, du Bénin, du Maroc, de la 
Guinée, du Ghana… Pas moins de 
5000  visiteurs y étaient attendus durant 
les 3 jours de cette grande messe de 
l’électricité ouest-africaine.

Une délégation de 34 entreprises ont 
participé au salon ‘’elec expo Abidjan’’

À l’occasion du Salon Itinérant de l’électricité en Afrique « « elec expo Abidjan», 
organisé par la Confédération africaine d’Electricité (CAFELEC), l’Agence marocaine de 
Promotion et de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et 
la Fédération Nationale de l’Electricité, l’Electronique & des Energies Renouvelables 
(FENELEC) ont mené une mission de prospection commerciale, avec une délégation 

de 34 opérateurs marocains, à Abidjan en Côte d’Ivoire du 09 au 11 Mai 2018.
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Monsieur Mohamed 
YATIM, Ministre du 
Travail et de l’Insertion 
Professionnelle, a 

présidé l’inauguration officielle de 
Préventica Maroc 2018, en présence des 
nombreuses personnalités représentant 
le monde institutionnel et économique 
du Maroc : Ministère de l’Energie, 
des Mines et du Développement 

durable, Ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, 
Ministère de la Santé, Ambassade de 
France, CNPAC, ONEE, OCP, Club 
des Dirigeants du Maroc, GIAC BTP, 
GIAC Translog…

Pendant plus de 90 minutes, Monsieur 
le Ministre a réaffirmé l’importance 
de la maîtrise globale des risques 

en entreprise, tout en sillonnant les 
allées du salon à la rencontre des 
professionnels : Wafa Assurance, 
Layher Maroc (travaux en hauteur), 
Afnor (Certification), APC (cimentiers 
du Maroc), Roller Maroc (Equipements 
de Protection), Newmatic / Hikvision 
(vidéoprotection), Matlev (Bureau 
d’étude du secteur portuaire)…

La ville de Casablanca engagée 
aux côtés de Préventica, pour 
le développement des activités 
économiques liées à la Sécurité

La visite officielle de Madame Hakima 
Fasly, vice-Maire de Casablanca, a 
permis de faire le lien entre les enjeux 
de la Smart City et ceux de la Sécurité 
des personnes et des biens. Madame 
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Préventica Maroc 2018: 
4.432 professionnels réunis pendant 3 jours 
et 25 pays participants

Depuis 2014, Préventica Maroc affiche un 
positionnement unique en réunissant les acteurs de tous 
les domaines de la sécurité : Santé / Sécurité au Travail, 
Sécurité Routière, Sécurité / Sûreté des entreprises, 
Sécurité Incendie et Sécurité Urbaine.

La particularité de Préventica Maroc est de faire l’objet 
d’une organisation binationale maroco française. Cette 
collaboration a largement fait ses preuves depuis 2014, 
en associant compétences et expertises puisées des deux 
côtés de la Méditerranée, avec aujourd’hui, l’apport 
complémentaire de pays partenaires tels que la Belgique, 
le Sénégal ou le Canada.
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Hakima Fasly a particulièrement 
apprécié la diversité de l’offre proposée, 
la richesse du planning de conférences, 
ainsi que la forte motivation de tous les 
acteurs rencontrés lors de son passage.

Le projet a été lancé dans la foulée 
d’organiser une délégation casablancaise 
lors du prochain Préventica Bordeaux 
en octobre 2018 pour célébrer les 30 ans 
du jumelage Casablanca / Bordeaux, 
autour des enjeux de Sécurité.

Un congrès unique qui a enregistré 
la participation de plus de 2 500 
professionnels

Les 60 conférences de Préventica 
Maroc 2018 ont enregistré entre 40 et 
120 participants chacune.

En Santé au Travail, les conférences sur 
les risques chimiques, la certification, 
la RSE, l’exploitation minière, la 
gestion des déchets médicaux, l’apport 
des partenaires sociaux et la sécurité 
routière ont fait salle comble.

En Sécurité / Sûreté, les sujets liés à la 
Sécurité Incendie, les drones, la gestion 
de crise, l’intelligence artificielle 
ou encore la sécurité des grands 
événements ont été très suivis

En parallèle du Congrès, un programme 
d’animations et d’expérimentations 

pédagogiques a été proposé aux 
participants, sous la coordination du 
Cabinet Fauresst : visites guidées, 
espaces de démonstration pour la 
sécurité électrique, la prévention 
routière, l’extinction de feux…

Un exercice d’évacuation du salon en 
temps réel a même été réalisé le jeudi 
soir à 18h.

L’innovation au coeur du salon, 
avec notamment Wafa Assurance et 
Hikvision

Partenaire associé de la 1ère heure à 
Préventica Maroc, Wafa Assurance a 
profité de l’événement pour présenter 
une approche révolutionnaire de la 
formation à la prévention des risques: 
l’utilisation de lunettes de réalité 
virtuelle.

Nouveau partenaire de l’événement, 
le fabricant chinois Hikvision, leader 
mondial de la vidéoprotection, a 
présenté l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans les dispositifs de 
sécurité.

DMS et le groupe Dahua ont présenté 
un système de contrôle d’accès avec 
reconnaissance faciale.

Une reconnaissance internationale 
accrue avec la participation de 25 pays

Au fil des années, Préventica Maroc 
développe sa position internationale 
avec la participation de nombreux 
exposants et conférenciers en 
provenance de multiples pays.

Cette année encore, en complément 
des entreprises marocaines qui restent 
majoritaires, les exposants sont venus 
des grands pays d’Europe, tels que 
l’Espagne, l’Italie, la France, mais aussi 
de Chine, des États-Unis et des Émirats 
Arabes Unis.

Côté conférenciers et visiteurs, il est 
à noter cette année, la participation 
de personnalités en provenance de 
Côte d’Ivoire, du Niger, du Canada, 
d’Égypte, de Tunisie…

À noter également que Préventica 
Maroc a mis tout particulièrement cette 
année 2 pays à l’honneur :

- La Belgique, avec la participation de 
plusieurs exposants, ainsi que d’experts 
lors de conférences (Police de Bruxelles, 
ville de Liège...).

- Le Sénégal, pays partenaire de 
Préventica International, qui accueille 
désormais une édition biennale du salon 
organisée avec le soutien des équipes 
France et Maroc.

À l’unisson, les exposants et partenaires 
de Préventica Maroc 2018 plébiscitent 
cette 5ème édition pour la richesse 
de son continu, ses améliorations en 
termes d’organisation et de qualité de 
son visitorat.

Les grandes entreprises nationales 
et internationales ont notamment été 
particulièrement actives sur cette 
édition : ONCF, ONEE, Lafarge-
Holcim, Transports CARRE, les Eaux 
Minérales d’Oulmès, Renault - Somaca, 
PSA, SNCF…

La 6ème édition de 
PREVENTICA Maroc aura lieu 
en avril 2019
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Une lecture de la présentation des 
résultats annuels de 2017 qui a eu 
lieu à la bourse de Casablanca, le 
18 avril 2018, met en exergue les 

chiffres clés et les événements marquants 
de Nexans Maroc.

Ainsi, il a été relevé que le Chiffre 
d’affaires de Nexans Maroc est en hausse 
de 4,7% à 1,6 milliards de DH, compte 
tenu de l’évolution des cours des métaux. 
Par contre, il est en décroissance organique 
de -3,4% compte tenu des conditions de 
marché difficiles à l’export comme sur 
le marché marocain. Cependant, il y a 
un renforcement des parts de marchés au 
Maroc.

Ainsi, le résultat net consolidé est de12,3 
MDH pour une marge nette de 0,8% contre 
1,3% en 2016.

En ce qui concerne son résultat 
d’exploitation, il a connu un recul du fait 
de la baisse de volume et de pressions sur 
les prix.

Ainsi, une baisse des marges 
opérationnelles est enregistrée à 2,9% 
contre 4% en 2016, en partie compensé par 
des gains de productivité.

D’un autre côté, il a été proposé à 
l’Assemblée Générale un versement de 
dividende de 3 DH par action.

Nexans Maroc : Présentation 
des résultats annuels de 2017

•	 Bourse

Nexans Maroc a organisé une conférence de presse, suite à la présentation des 
résultats annuels 2017, le 18 Avril 2018, au siège de la Bourse des Valeurs de 
Casablanca.
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Pour le Groupe Nexans, Il est à signaler 
que l’expert mondial de l’industrie du 
câble, implanté à travers ses usines dans 
34 pays et une présence commerciale 
dans le monde entier, a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,4 milliards d’euros en 
2017.

Nexans qui dispose de 900 chercheurs, 
ingénieurs et techniciens a enregistré 
615 familles de brevet avec 52 brevets 
déposés en 2017. Pour une recherche 
tournée vers l’innovation, Nexans a 
investi 102 millions d’euros en R&D en 
2017.

D’autant plus que Nexans est toujours 
l’acteur majeur dans le développement 
des infrastructures et la transformation 
industrielle du Maroc, en accompagnant 
le développement de son infrastructure 
électrique. En fait, Nexans offre des 

solutions à ses clients de l’infrastructure 
d’énergie et de données, des ressources 
énergétiques, du transport et du 
bâtiment.

Il est à rappeler aussi que Nexans 
Maroc dispose de deux sites industriels 
à savoir, le Site de Mohammedia 
entièrement dédié aux câbles et le Site 
de Casablanca pour la production des 
postes préfabriqués, des équipements 
électriques et des transformateurs avec 
un effectif de collaborateurs qui s’élève 
à 675 dont 100 cadres et ingénieurs.

Avec les moyens dont il dispose, 
Nexans Maroc constitue une base 
régionale pour le Groupe Nexans afin 
d’accompagner le développement des 
infrastructures en Afrique, notamment 
en Afrique de l’Ouest, Afrique Central 
et en Afrique du Nord. Alors, il est 

prévu un démarrage de l’activité en 
Côte d’Ivoire au deuxième trimestre 
2018.

D’autant plus que Nexans Maroc 
est très active dans l’application 
des pratiques de la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE), à 
travers la démarché sociale, d’éthique, 
sécuritaire, sociétale, pédagogique et 
environnementale.

En Perspectives de 2018, les actions 
de développement de Nexans, tant 
sur le marché local que sur le marché 
export, devront lui permettre de 
retrouver le chemin de la croissance et 
d’améliorer son résultat d’exploitation, 
malgré les incertitudes concernant 
l’environnement économique actuel.
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L’ouverture de cette usine 
répond au besoin de satisfaire 
la forte demande en câbles 
à fibre optique et s’inscrit 

dans la stratégie de développement du 
groupe qui vise à augmenter de 20% sa 
capacité globale de production en 2018.
Furukawa Electric ambitionne ainsi 
d’être le premier fournisseur mondial de 
solutions à base de fibre optique.

La création de cette nouvelle unité 
qui s’étale sur 31 000 m2 a nécessité 
un investissement de 200 millions de 
Dirhams et permettra la création de 200 
emplois qualifiés. Afin de favoriser le 
transfert de compétences et le partage 
d’expertise, les employés ont été formés 
aux États-Unis, en Amérique latine et 
en Allemagne. 

« Furukawa lance à Tanger, une 
activité pionnière dans le continent. 
C’est le témoignage, une fois de plus de 
l’intérêt et de la confiance que porte un 
leader mondial à la destination Maroc 
» a déclaré M. Elalamy, en ajoutant que 
« l’usine va répondre à une demande 
grandissante de connectivité à haut 
débit tant au niveau national qu’à 
l’échelle du continent et participera 
à un développement accéléré des 

technologies et services numériques en 
Afrique ». 

Pour sa part, Timothy F. Murray a relevé 
que «La demande des consommateurs 
pour une meilleure connexion Internet 
a conduit à la prolifération des data 
centers de pointe, de la technologie 
sans fil 5G et de la fibre optique pour 
les foyers (FTTH). Ces nouveaux modes 
de connexion, ainsi que la numérisation 
accrue des communications dans les 
entreprises, créent le besoin en fibre 

optique dans le réseau au niveau 
mondial. L’ouverture de cette nouvelle 
usine de Furukawa Electric à Tanger 
est un élément important de notre 
engagement pour soutenir la demande 
mondiale à travers une plus grande 
capacité de production. Nous prévoyons 
que cette demande s’intensifiera au 
cours de la prochaine décennie afin 
d’accompagner la multiplication des 
flux de communication.»

Furukawa Electric inaugure sa 1ère usine 
d’Afrique et du Moyen Orient à Tanger

•	  Câblerie 

Furukawa Electric s’implante à Tanger Automotive City (TAC) à travers sa filiale 
Optical Fiber Solutions (OFS). L’inauguration de cette première usine du groupe 
en Afrique et au Moyen Orient a eu lieu en présence de M. Moulay Hafid Elalamy, 
Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie 
Numérique, M.Takahide Kimura, Directeur et Vice-Président Exécutif de Furukawa 
Electric et Directeur Général de la Division des Solutions de Communication, Dr. 
Timothy F. Murray, Senior Vice-Président de Furukawa Electric et Président Directeur 
Général de OFS ainsi que du Dr. Peter C. Schultz,  scientifique reconnu à l’échelle 
internationale, Directeur et Conseiller Principal à OFS et co-inventeur de la fibre 
optique pour les télécommunications.
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Suite au décès du Président de la FENELEC, 
Feu M. Azelarab EL HARTI, survenu le 30 
mars 2018, et conformément aux:
•	 Statuts	de	la	Fédération
•	 Clauses	 de	 l’Accord	 de	 réunification	 du	
secteur électrique au sein de la FENELEC
•	 Résolutions	du	Conseil	d’Administration	
du 17 Avril 2018,
C’est	M.	Reda	SEKKAT,	Vice-Président	Général	
de la Fédération qui assurera la fonction de 
Président de la FENELEC pour le reste de la 
phase	 transitoire	qui	prendra	fin	 le	04	 juillet	
2020, selon un communiqué de la FENELEC.

Réda SEKKAT, 
nouveau Président de la FENELEC
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Le 08 mai 2018, les huit 
chambres de Commerce 
et d’Industrie membres 
d’EuroCham Maroc se sont 

réunies, à l’occasion de la fête de 
l’Europe qui s’organise le 09 mai de 
chaque année, dans les locaux de la 
Chambre Espagnole de Commerce, 
d’Industrie et de Navigation de 
Casablanca. 

Cet événement a été caractérisé par le 
discours de M. José Maria Teixeira, 
Président de la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et des Services du Portugal 
et Président actuel d’EuroCham au 
Maroc et de Madame Claudia Wiedey, 
Ambassadeur de l’Union européenne 
au Maroc, devant les Présidents des huit 
Chambres de Commerce et d’Industrie, 
membres d’EuroCham Maroc.

Madame Claudia Wiedey a déclaré à 
cette occasion : «Au nom de l’Union 
européenne, je suis particulièrement 
heureuse d’appuyer le travail 
d’EuroCham Maroc, qui réunit au 
sein des Chambres de commerce et 
d’industrie européennes au Maroc plus 
de 7.000 entreprises marocaines et 
européennes».

Fondée en 2006, EuroCham Maroc 
est l’union des huit Chambres de 
Commerce et d’Industrie Européennes 
au Maroc. Elle a pour mission de porter 
la voix et de représenter les intérêts de 
plus de 7.000 entreprises marocaines et 
européennes membres des Chambres 
Européennes qui la composent, et de 
renforcer les relations de partenariat 

économique entre l’Union Européenne 
et le Maroc autour des objectifs et des 
valeurs partagés.

Au cours de cette rencontre, les huit 
chambres ont exposé des produits 
culinaires distinguant respectivement 
les pays de l’Eurocham.

Il est à rappeler que les membres 
d’EuroCham Maroc sont la Chambre 
Allemande de Commerce et d’Industrie, 
la Chambre de Commerce Belgo-
Luxembourgeoise, la Chambre 
Espagnole de Commerce, d’Industrie 
et de Navigation de Casablanca et 
de Tanger, la Chambre Française de 
Commerce et d’Industrie du Maroc, la 
Chambre de Commerce Italienne, la 
Chambre de Commerce, d’Industrie 
et des Services du Portugal et la 
Chambre de Commerce Britannique. 

Advantage Austria est membre associé 
d’EuroCham Maroc.

Il est à rappeler aussi que la Journée de 
l’Europe célèbre, le 9 mai de chaque 
année, la paix et l’unité en Europe. 
Il s’agit de la date anniversaire de la 
«déclaration Schuman». Ce jour-là, en 
1950, Robert Schuman, alors ministre 
français des affaires étrangères, propose 
dans un discours historique prononcé à 
Paris une nouvelle forme de coopération 
politique pour l’Europe, qui rendrait 
impensable toute guerre entre les 
nations du continent.

Il est à préciser que le volume 
d’échanges entre le Maroc et l’UE est 
estimé à 35 milliards d’euros, dont 21 
milliards d’importations marocaines de 
l’Europe et 14 milliards d’exportations 
vers ce continent.

Eurocham Maroc célèbre la fête de 
l’Europe dans une atmosphère conviviale et festive

•	 Fête de l’Europe

A l’occasion de la Journée de l’Europe, célébrée dans le monde le 9 mai, 
EuroCham Maroc a organisé une rencontre, le 8 mai 2018, au siège de la 
Chambre Espagnole de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Casablanca. 
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Ces deux rencontres ont été l’occasion 
pour les deux binômes de présenter 
leurs visions et leurs programmes 
préliminaires mais aussi et surtout 

d’échanger avec les exportateurs membres de 
l’Asmex sur les problématiques du secteur, ses 
attentes et les futures pistes de collaboration 
possibles avec la CGEM.

Salaheddine Mezouar et Hakim Marrakchi 
connaissent parfaitement les enjeux et défis de 
l’export pour avoir été chacun à des périodes 

différentes vice-présidents et 
membres actifs de l’Asmex. Durant 
leur rencontre avec les exportateurs, 
ils ont réitéré chacun leur intention 
de travailler main dans la main avec 
l’Association pour la valorisation de 
l’offre exportable nationale. 

Du côté de l’Asmex, cet échange 
a permis au président, M. Hassan 
Sentissi et aux membres du bureau 
présents de rappeler l’engagement 
de l’Association et les grands 
chantiers ouverts ces dernières 
années avec, en tête, le lancement 
d’une étude qui recensera l’offre 
exportable nationale existante et 
potentielle par produit et par région. 
L’autre axe de travail mis en avant 
par les participants est celui de la 
promotion de cette offre exportable 
et du renforcement du rôle que peut 
jouer le patronat à cet effet sur le 
plan de la diplomatie économique 
à l’international mais aussi sur le 
continent africain où les attentes 

sont importantes.

Au terme de ces deux rencontres, les candidats 
à la présidence de la CGEM se sont engagés 
à prendre en considération les remarques 
et recommandations des exportateurs dans 
leurs programmes définitifs, qui seront 
présentés cette semaine, et d’œuvrer pour la 
valorisation du secteur et de son potentiel de 
développement. 

Les candidats à la présidence de la CGEM 
reçus par l’ASMEX

•	 Export

Hakim Marrakchi- Assia Benhida et Salahddine Mezouar-Faiçal Mekouar, les deux 
binômes en lice pour la présidence de la Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc (CGEM), ont été reçus séparément par le président, M. Hassan Sentissi, 
et les membres du bureau de l’Association Marocaine des Exportateurs.

Hassan Sentissi, Président 
de l’Association Marocaine 
des Exportateurs.
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A travers, la co-organisation 
de la 29ème réunion 
du Bureau de la 16ème 
Conférence Ministérielle 

Africaine de l’Environnement 
(CMAE) par le Secrétariat d’Etat 
chargé du Développement Durable et 
le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, les 17 et 18 avril 2018 
à Skhirat, cette rencontre témoigne de 
l’engagement et du leadership du Maroc 
dans le domaine de l’environnement, 
du développement durable et de lutte 
contre le changement climatique au 
niveau du continent africain.

« Le Maroc, conscient de son rôle, dans 
cette dynamique africaine ne ménage et 
ne ménagera aucun effort pour apporter 
sa pierre à l’édifice africain, en témoigne 
son engagement fort au niveau régional 
à travers le lancement de plusieurs 
initiatives telles que l’Initiative de 
l’Adaptation de l’Agriculture Africaine 
« Triple A », l’Initiative « Triple S 
»pour promouvoir la Stabilité, la 
Sécurité et la Soutenabilité en Afrique, 
l’Initiative de la Ceinture Bleue pour 
une économie bleue et durable des 
océans en Afrique, et l’Initiative « 
Water for Africa », a affirmé Madame 
Nezha El OUAFI Secrétaire d’Etat 
chargée du Développement Durable.  

Selon le communiqué du Secrétariat 
d’Etat chargé du Développement 
Durable, « Cette réunion a pour objectifs 
d’examiner l’état d’avancement des 
décisions prises lors de la 16ème CMAE 

et donner les orientations nécessaires 
pour leur mise en œuvre, ainsi que 
la discussion de la contribution de la 
CMAE aux prochains évènements 
globaux en matière d’environnement et 
de développement durable, notamment 
la 14ème Conférence des Parties à la 
Convention sur la Diversité Biologique 
(COP14) et 24ème COP sur les 
Changements Climatiques. »

Ils ont pris part aux travaux de ladite 
réunion les Ministres chargés de 
l’Environnement des pays Membres 
du Bureau à savoir le Gabon, la Côte 
d’Ivoire, l’Ethiopie et l’Afrique du 
Sud, en plus du Royaume du Maroc, 
ainsi que les représentants de l’Union 
Africaine et du Bureau Régional pour 
l’Afrique du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement.

Il est à préciser que le Royaume du 
Maroc a participé aux travaux de  la 
16ème session ordinaire de la CMAE 
tenue à Libreville au Gabon du 12 au 
16 juin 2017, avec une délégation 
importante conduite par Madame Nezha 
El OUAFI Secrétaire d’Etat chargée du 
Développement Durable qui a été élue 
Vice-Présidente du bureau de la CMAE 
représentant la région Afrique du Nord 
pour un mandat de deux ans (2017-
2018). Les travaux de ladite session ont 
porté sur le thème « Investir dans des 
solutions environnementales innovantes 
afin d’accélérer la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable et 
de l’Agenda 2063 en Afrique ».

Conférence Ministérielle Africaine 
sur l’Environnement (CMAE) : 
Aperçu

La Conférence Ministérielle Africaine 
sur l’Environnement (CMAE) a été 
créée en décembre 1985, à la suite de 
la Conférence des Ministres Africains 
de l’Environnement organisée au 
Caire. C’est une tribune politique 
qui permet aux Ministres chargés de 
l’environnement du continent de mieux 
formuler, harmoniser et coordonner 
leurs activités et programmes. Elle 
a pour rôle principal de fournir un 
leadership à l’échelle continentale 
en favorisant la sensibilisation et le 
consensus sur les questions mondiales et 
régionales en matière d’environnement 
et de développement durable, de 
développer des positions communes 
afin de guider les représentants africains 
dans les négociations des accords 
environnementaux internationaux 
juridiquement contraignants et de 
promouvoir la participation africaine 
au dialogue international sur les enjeux 
mondiaux d’importance cruciale pour 
l’Afrique. 

Le Secrétariat de la CMAE est assuré 
par le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) à travers 
son Bureau régional pour l’Afrique.

Réunion du Bureau de la Conférence 
Ministérielle Africaine sur l’Environnement : 

Pour la 1ère fois au Maroc
Le Maroc a abrité, pour la première fois, les travaux de la 29ème réunion du Bureau de la 
16ème Conférence Ministérielle Africaine de l’Environnement (CMAE), les 17 et 18 avril 
2018 à Skhirat.

•	 Environnement 
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Excellence Monsieur le Président du 
Bureau de la CMAE ;
Excellence Mesdames les Ministres ; 
Madame la Directrice du Bureau 
Régional pour l’Afrique du PNUE ;
Monsieur le Représentant de l’Union 
Africaine ;
Mesdames et Messieurs ;

Permettez-moi tout d’abord, au nom du 
Gouvernement du Royaume du Maroc, 
de vous souhaiter la bienvenue, ici 
dans cette belle citée de Skhirat, pour 
participer aux travaux de la 29ème 
réunion du Bureau de la CMAE.

Je voudrais saisir cette opportunité 
pour vous remercier tous d’avoir 
effectué le déplacement au Maroc 
pour prendre part à cette réunion. 
Mes remerciements vont également 
au PNUE, pour toutes les dispositions 
prises pour la préparation logistique 
et technique de la réunion. 

Excellences Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, la CMAE en 
tant qu’autorité ministérielle africaine 
permanente pour la protection de 
l’environnement, n’a cessé, depuis sa 
création, de jouer pleinement son rôle 
en tant que plateforme continentale 
fédérant l’ensemble des pays africains 
autour des questions mondiales et 
régionales en matière d’environnement 
et de développement durable.

Ce rôle devient de plus en plus crucial 
en raison des défis multidimensionnels 
que les questions d’environnement et 
de développement durable imposent 
aux pays africains au regard 
des engagements pris au niveau 
international notamment suite à 
l’adoption de l’Accord de Paris sur 
le Climat et l’Agenda 2030 et ses 
Objectifs de Développement Durable.

La dernière session de la CMAE tenue 
à Libreville l’année dernière, a été 
l’occasion de faire un état des lieux de la 
situation de l’Environnement au niveau 

Africain et de réaffirmer l’engagement 
de la région pour contribuer à l’effort 
international en matière de protection 
de l’environnement et de lutte contre 
les impacts négatifs des changements 
climatiques.

Aujourd’hui, nous avons une fois 
de plus, l’opportunité de discuter 
des questions de développement 
durable qui préoccupent notre région, 
d’examiner l’état d’avancement 
des décisions que nous avons pris 
ensemble au Gabon et de voir comment 
la Conférence pourrait contribuer aux 
prochains évènements régionaux et 
globaux relatifs à l’environnement et 
au développement durable notamment 
la 14èmeCOP sur la Diversité 
Biologique, la 24ème Conférence des 
Parties à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
Climatiques et la 4ème Assemblée des 
Nations Unies pour l’Environnement-
ANUE4.

Excellences Mesdames et Messieurs,

Notre Continent, riche par ses 
ressources naturelles et son potentiel 
humain est également connu comme 
étant le continent le plus vulnérable 
sur le plan environnemental et 
climatique et ce, en dépit des efforts 
déployés au niveau national et sous 
régional. Cette vulnérabilité risque 
de s’accentuer davantage en raison 
des impacts du changement climatique 
avec les conséquences qui s’en suivent 
sur le plan social et économique.

C’est dans ce contexte, que nous avons 
besoin d’unifier davantage nos efforts 
et de rehausser le rôle de la CMAE 
pour qu’elle continue à assurer un 
leadership à l’échelle continentale 
en renforçant l’intégration de 
l’environnement dans les politiques 
sectorielles et en favorisant 
le consensus sur les questions 
émergeantes de l’environnement et 
de développement durable au niveau 
régional.

Le Maroc, conscient de son rôle, 
dans cette dynamique africaine ne 
ménage et ne ménagera aucun effort 
pour apporter sa pierre à l’édifice 
africain, en témoigne son engagement 
fort au niveau régional à travers le 
lancement de plusieurs initiatives 
telles que l’Initiative de l’Adaptation 
de l’Agriculture Africaine « Triple 
A », l’Initiative « Triple S »pour 
promouvoir la Stabilité, la Sécurité et 
la Soutenabilité en Afrique, l’Initiative 
de la Ceinture Bleue pour une 
économie bleue et durable des océans 
en Afrique, et l’Initiative « Water for 
Africa ». 

Nous œuvrons également avec 
nos pays frères et amis pour 
l’opérationnalisation des trois 
commissions climat créées à l’occasion 
de la COP22 en l’occurrence, la 
Commission du Bassin du Congo, la 
Commission du Sahel et la Commission 
des Etats Insulaires. 

Je voudrais, à cette occasion, vous 
renouveler l’engagement de notre 
pays pour continuer à coopérer pour 
l’atteinte des objectifs que nous aurons 
tracés ensemble pour une croissance 
inclusive et un développement durable 
optimisant l’utilisation des ressources 
de l’Afrique au profit des générations 
actuelles et futures de l’Afrique. 

Pour terminer, permettez-moi de vous 
souhaiter encore une fois la bienvenue 
et de souhaiter plein succès à nos 
travaux.

Discours de Madame Nezha El OUAFI Secrétaire d’Etat chargée du Développement 
Durable, en cette occasion
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Ayant pour thème « 
Adhésion du Maroc 
à la CEDEAO : Vers 
un renforcement 

de la communauté Ouest 
Africaine», la conférence 
d’Accra a pour vocation 
d’écouter les perceptions 
et les analyses ghanéennes 
concernant l’adhésion 
marocaine. Par ailleurs, 
d’autres Etats-membres de la 
CEDEAO seront représentés 
avec la participation d’experts 
sénégalais, ivoiriens, 
libériens et sierra-léonais.
Les intervenants seront 
invités à partager leurs points 
de vue quant à la synergie 
intégrative ouest-africaine, 
dans le cadre d’une CEDEAO 
à 16, mais également à évaluer 
les avantages et les intérêts 
partagés pour la région en 
général ainsi que pour le Maroc 
et le Ghana en particulier. 

Il s’agira de définir, ensemble, 
les moyens à mobiliser et 
les orientations stratégiques 
à promouvoir afin de faire 
de l’adhésion du Maroc le 
levier d’uneémergence ouest-
africaine, dans un objectif « 
gagnant-gagnant » et dans un 
cadre respectueux à la fois 
des spécificités nationales 

de chaque Etat-membre et 
de l’exemplarité du modèle 
d’intégration porté par la 
CEDEAO. 

Cette troisième rencontre 
constitue un prolongement 
naturel du débat entamé lors 
de la conférence inaugurale 
de Dakar organisée le 29 
mars, en collaboration avec 
l’Initiative Prospective 
Agricole Rural (IPAR,) et 
celle d’Abidjan tenue le 20 
avril, en collaboration avec le 
Centre Ivoirien de Recherches 
Économiques et Sociales 
(CIRES). Ces deux rencontres 
ont connu une affluence et une 
participation remarquables et 
ceci confirmel’intérêt porté 
par les acteurs politiques, 
les opérateurs économiques, 
la société civile et la sphère 
universitaire ouest-africaineà 
l’égard de l’adhésion du 
Royaume à la CEDEAO. 

Enfin, l’étape d’Accra 
permettra d’élargir l’« Alliance 
régionale pour le suivi de 
l’adhésion du Maroc à la 
CEDEAO » créée à l’issue de la 
conférence d’Abidjan, jusque-
là composée essentiellement 
d’institutions marocaines, 
sénégalaises et ivoiriennes.

‘‘Adhésion du Maroc à la CEDEAO :
Vers un renforcement de la communauté 
Ouest Africaine’’

•	 Diplomatie Economique 

En partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 
et le Think Tank ghanéen IMANI, l’Institut Amadeus, Think Tank marocain 
organise dans la capitale ghanéenne, une troisième conférence sous le thème 
‘’ Adhésion du Maroc à la CEDEAO : Vers un renforcement de la communauté 
Ouest Africaine’’, le 15 mai au Mövenpick Ambassador Hotel Accra 

« Suite à la réussite des deux premières 
étapes organisées dans deux pays 
amis du Maroc, avec lesquels nous 
entretenons des relations étroites, 
denses et multidimensionnelles, il nous 
est apparu nécessaire de poursuivre 
les échanges et les débats autour de 
l’adhésion du Royaume dans les pays 
anglophones d’Afrique de l’Ouest.

Au Ghana, comme dans d’autres Etats-
membres, il existe des réticences et des 
questionnements au sujet de l’adhésion 
du Maroc, qui sont pour l’essentiel issus 
d’une méconnaissance de l’approche 
marocaine dans la région, construite 
autour des notions de respect mutuel 
et de relations équilibrées prônées par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Nous 
discuterons à Accra de l’ensemble de 
ces questions, dans un esprit serein et 
positif. »

Brahim Fassi Fihri, Président 
de l’Institut Amadeus.



Actualité

 45           Innovant / Mai 2018

Cette visite, qui rentre dans le 
cadre de l’action diplomatique 
de l’OMJD, a été marquée 
par des présentations et des 

réunions officielles avec :

- L’ensemble des membres du 
comité exécutif de la Jeunesse du Parti 
Libéral danois (Venstres Ungdom-VU) ;

- Le Porte-parole du Parti 
Libéral et membre de la Commission 
Parlementaire de la Politique Etrangère, 
M. Michael Aastrup ;

- Et le Ministre danois des 
Finances (ancien Ministre des Affaires 
Etrangères), M. Kristian Jensen.

Elle était également l’occasion pour la 
délégation marocaine, composée de 5 
jeunes cadres à fort potentiel intellectuel 
et communicationnel, de s’entretenir 
avec les cadres du Conseil Danois de 
la Jeunesse (DUF) et les dirigeants des 
bureaux régionaux de Venstres Ungdom 
à Slagelse et Copenhague. En outre, 
des présentations visant à mieux faire 
connaitre le Maroc (culture, économie, 
politique et jeunesse) sont programmées 
au profit des jeunes Danois dans les 
deux régions. Convaincue que le 
dialogue constructif et rationnel mène 
incontestablement à des résultats 
concrets, l’OMJD a visé à travers ce 
déplacement à :

1- Plaider pour le Plan 
d’Autonomie comme unique solution 
viable et réalisable du conflit 
provoqué autour du Sahara marocain, 
et programmer de prochaines visites 

spécialement dédiées à la cause 
nationale;

2- Inciter, en tant qu’ONG 
indépendante, les décideurs publics 
danois à renforcer les relations de 
partenariat avec le gouvernement 
marocain dans les domaines économique, 
politique et social, notamment en matière 
de politiques de développement des 
jeunes et de la société civile (le Danish-
Arab Partnership) ;

3- S’inspirer de l’expérience de 
la Jeunesse Libérale danoise en termes 
de gouvernance, de démocratie interne, 
de transfert intergénérationnel des 
compétences et d’inclusion des jeunes 
dans la prise de décision politique ;

4- Présenter les objectifs et les 
réalisations de l’OMJD, ainsi que les 
avancées du Maroc dans les différents 
domaines.

Les membres de l’OMJD et de la 
Jeunesse Libérale danoise entretiennent 
des relations de partenariat avancées 
depuis 2014. Les deux institutions ont co-
organisé près de 50 actions d’envergure 
au Maroc et au Danemark (un cumul 
de 20.355 bénéficiaires), touchant les 
thématiques de la citoyenneté (2015), 
du renforcement du rôle des jeunes 
dans la décision publique (2016), de la 
résolution des conflits par le dialogue 
(2017) et du dialogue comme moyen de 
rapprochement interculturel (2018).

En marge 
des tensions 
diplomatiques 
causées par les 
provocations 
du front 
Polisario 
autour du 
Sahara 
marocain, une 
délégation de 
l’Organisation 
Marocaine 
des Jeunes 
Décideurs 
(OMJD) se 
sont rendus 
en visite de 
travail et de 
coopération au 
Danemark du 
30 avril au 6 
mai 2018.

Une délégation de l’Organisation Marocaine 
des Jeunes Décideurs (OMJD) en visite de 
travail et de coopération au Danemark

•	 Diplomatie Economique 
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Le Store a été inauguré en 
présence de la direction 
marketing Adidas Levant 
pour la région MENA, 

la direction générale d’Adidas 
Maroc, des designers de renommée 
internationale, des sportifs 
professionnels attitrés, ainsi que 
d’imminentes personnalités.

Adidas Maroc a saisi l’occasion 
d’exposer au grand public le 
maillot de l’équipe national pour sa 

participation à la Coupe du Monde 
2018 en Russie.

A noter que le maillot officiel de 
l’équipe national ne sera dévoilé 
qu’en fin Mai  lors d’une conférence 
de presse organisée par la Fédération 
royale marocaine de football 
(FRMF).

En fait, la cérémonie d’inauguration 
de ce show room a été marquée par 
la présence d’une foule constituée de 

casablancaises et de casablancais qui 
sont fortement attirés par les produits 
Adidas. Animée par des orchestres 
populaires marocains, l’inauguration 
s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

D’autant plus que la marque Adidas 
est connue au niveau mondial et 
aussi au niveau du Maroc, à travers 
son vestimentaire sportif admiré par 
les jeunes marocains et également 
par les autres tranches d’âge. 

Adidas Maroc a inauguré son 
magasin/ Store El Massira, le 
vendredi 27 avril, au boulevard 
Massira Khadra à Casablanca.

Adidas Maroc : un 
nouveau Magasin à 
Casablanca

•	 Sport

•	 Gourmandise

Dans l’ambiance du Morocco Mall, premier 
Mall de destination du bassin méditerranéen et 
d’Afrique, issu d’un concept novateur unique de 
« Retailtainment » sur 250.000 m², reposant sur 

une offre diversifiée et qualitative de shopping, de loisirs 
et de restauration, plus de 600 marques et 18 millions de 
visiteurs, a eu lieu l’exposition des marques italiennes de 
grande qualité et savoir-faire.

Cette première édition, qui a eu lieu une semaine avant 
le début du Ramadan, vise à favoriser le contact entre les 
entreprises agroalimentaires italiennes et locales. 

D’une part les sociétés italiennes déjà présentes au Maroc 
ont la possibilité  d’affirmer leur image et de valoriser leur 

business,  et les nouvelles entreprises peuvent évaluer  de 
futurs partenariats à travers des rencontres B2B qui sont 
sur place.

Le Salon a été aussi une occasion des rencontres B2C pour 
développer la connaissance des marques italiennes au grand 
public qui peut assister aux nombreuses initiatives promues 
pendant les quatre jours du Salon : des dégustations, des 
show cooking, des divertissements, etc.

Également, le Salon Gourmet Italien a accueilli le 
Chef Fabrizio Nonis, une personnalité de renommée 
internationale et protagoniste des nombreuses émissions 
télévisées, qui anime un cooking show au Morocco Mall et 
au Sofitel de Casablanca.

La première édition du Salon Gourmet Italien au Morocco Mall
La Chambre de Commerce Italienne au Maroc en partenariat avec le Morocco Mall, et 
le soutien institutionnel de l’Ambassade d’Italie et du Consulat Général d’Italie, organise 
le «Salon Gourmet Italien» qui s’est tenu à Casablanca du 10 au 13 mai 2018 dans le but 
de promouvoir les excellences alimentaires italiennes au Maroc.



Actualité

 47           Innovant / Mai 2018

Le bénéfice du Groupe 
Emirates, tel qu’il ressort 
du Rapport annuel 2017-
2018, publié ce jour, 

s’inscrit à 4,1 milliards AED (1,1 
milliard USD) pour l’exercice clos 
le 31 mars 2018, en hausse de 67 
% par rapport à l’année précédente.
Le chiffre d’affaires du Groupe 
ressort à 102,4 milliards AED (27,9 
milliards USD), en progression 
de 8 % par rapport à l’exercice 
précédent. La trésorerie du Groupe 
augmente de 33 % à 25,4 milliards 
AED (6,9 milliards USD), étayée 
par l’émission obligataire réalisée 
en mars et la hausse du chiffre 
d’affaires, qui bénéficie d’un effet 
de calendrier, avec l’avancement des 
vacances de Pâques à la fin du mois 
de mars.

Le bénéfice réalisé a permis au 
Groupe de déclarer le versement 

d’un dividende de 2,0 milliards 
AED (545 millions USD) au profit 
de la société Investment Corporation 
of Dubai.

Son Altesse le Cheikh Ahmed bin 
Saeed Al Maktoum, Président-
Directeur général d’Emirates 
Airline et du Groupe, a déclaré :« La 
conjoncture s’est certes améliorée 
en 2017-2018, mais elle demeure 
difficile.Instabilité politique, 
volatilité des taux de change et 
dévaluations monétaires en Afrique, 
hausse du pétrole induisant un 
accroissement des coûts et pressions 
baissières sur les marges dues 
à une concurrence acharnée ont 
émaillé l’exercice.Parmi les facteurs 
favorables, l’industrie mondiale du 
fret connaît une repriserobuste et les 
grandes devises se sont raffermies 
par rapport au dollar américain.

Nous avons toujours répondu aux 
défis de chaque cycle économique 
avec agilité, sans jamais perdre 
de vue l’avenir, et il n’y a pas 
eu d’exception l’année dernière.
En 2017-18, Emirates et dnata 
ont réalisé leur 30ème exercice 
bénéficiaire successif, enregistré 
une croissance dans tous leurs 
secteurs d’activités et continué 
d’investir dans les initiatives et les 
infrastructures garantes de notre 
réussite future. »

Le groupe Emirates a annoncé le 9 Mai 2018 à Dubaï ses résultats pour l’exercice 2017-
2018. Le groupe fête sa 30ème année consécutive de rentabilité et d’expansion régulière 
de l’activité.

Le Groupe Emirates: 30ème année consécutive 
de rentabilité avec un bénéfice de 4,1 milliards 
AED (1,1 milliard USD)

•	 Transport Aérien 

Le chiffre d’affaires réalisé 
dans les six régions 
d’Emirates

• L’Europe: ,7 milliards AED 
(7,3 milliards USD)

• L’Asie de l’Est et 
l’Australasie: 25,4 milliards 
AED (6,9 milliards USD)

• La région Amériques: 13,4 
milliards AED (3,7 milliards 
USD).

• Les pays du Golfe et du 
Moyen-Orient: 8,5 milliards 
AED (2,3 milliards USD)

• L’Afrique: 9,4 milliards AED 
(2,6 milliards USD).

• La région Asie de l’Ouest/
océan Indien: 7,8 milliards 
AED (2,1 milliards USD).
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Le Ministre de l’Energie, des 
Mines et du Développement 
Durable, Aziz RABBAH, a 
reçu le 08 Mai 2018 au siège 

de son ministère Monsieur Howard 
BAMSEY, Directeur Exécutif du 
Fonds Vert pour le Climat (FVC), pour 
échanger sur les voies de collaboration 
possibles dans ce domaine. 

En ouverture de séance, Monsieur 
Aziz RABBAH a rappelé que le FVC 
permettrait d’accompagner la mise 
en œuvre de la stratégie énergétique 
nationale en apportant un soutien aux 
projets des partenaires du secteur avec 
un renforcement de capacité et des 
partages d’expériences.  Le secteur 
minier devrait être pris en considération, 
en particulier pour la gestion de 
l’après mine et la réhabilitation 
environnementale. La question des 
villes durables pourrait représenter un 
troisième axe à retenir dans le cadre 
d’un partenariat avec le FVC. Un 

business model dédié contribuerait au 
renforcement de l’économie circulaire, 
en particulier dans la gestion des 
déchets.

Monsieur Howard BAMSEY a 
poursuivi en évoquant les missions 
dédiées au FVC qui dispose d’une 
enveloppe de 10,2 milliards de dollars. 
Ce fonds est un programme mondial 
de financement destiné à appuyer les 
pays dans leur adaptation aux impacts 
inévitables du changement climatique 
et à soutenir les pays en développement 
dans leur lutte pour la limitation et la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Le FVC est aujourd’hui le 
seul mécanisme financier opérationnel 
au profit des projets en matière de lutte 
contre le changement climatique.Le 
Maroc est devenu en 2017 le premier 
Pays Africain à bénéficier du Fonds. 
Il a reçu de l’organisation un appui 
financier de 100 millions de dollars

Considérant l’intérêt du FVC accordé 
au secteur de l’énergie du Maroc, il a 
été convenu d’organiser des ateliers 
avec les partenaires du secteur, afin 
de clarifier les besoins et d’établir 
les requêtes à adresser au Fonds. Ils 
serviront d’espaces de concertation et 
de diffusion d’informations portant 
sur les mécanismes mis en place pour 
un emploi le mieux approprié des 
rétributions pouvant être allouées.

En conclusion, Monsieur Aziz 
RABBAH a recommandé que le 
Département de l’Energie et des 
Mines et le Secrétariat d’Etat au 
Développement Durable travaillent de 
concert pour préparer les requêtes avec 

Royaume du Maroc: De 
nouveaux partenariats 
à la fois avec le Fonds 
Vert pour le Climat et 
le Portugal en matière 
d’énergie
Le Ministre de l’Energie, des Mines et du 
Développement Durable, Aziz RABBAH, a reçu 
durant le 08 et le 09 Mai au siège de son ministère, 
le Directeur Exécutif du Fonds Vert pour le Climat 
(FVC), Monsieur Howard BAMSEY, et le Secrétaire 
d’Etat Portugais à l’Energie, Monsieur Jorge Seguro 
Sanches.

•	 Energie
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les partenaires du secteur de 
l’énergie à soumettre au FVC.

Le lendemain, Monsieur Aziz 
RABBAH a reçu Monsieur 
Jorge Seguro Sanches, Secrétaire 
d’Etat Portugais à l’Energie 
au siège de son Ministère pour 
parler du projet de construction 
d’une interconnexion électrique 
entre le Maroc et le Portugal 

Lors de cette rencontre, le 
Secrétaire d’Etat portugais de 
l’Energie était accompagné 
de Monsieur Rodrigo Costa, 
Président du Réseau Électrique 
National du Portugal, de Madame 
Rita Ferro, Ambassadeur du 
Portugal au Maroc et leurs 
proches collaborateurs.

Côté marocain, ont assisté à cette 
rencontre M. Abderrahim EL 
HAFIDI, Directeur Général de 
l’Office National de l’Electricité 
et de l’Eau potable (ONEE) 
et de hauts responsables du 

Département de l’Energie et des 
Mines.  

Au cours de cette rencontre 
M. RABBAH a exprimé sa 
satisfaction du niveau de la 
coopération bilatérale entre les 
deux pays en matière d’énergie. 
Celle-ci, a-t-il souligné, a été 
consolidée par les derniers 
accords signés dans ce domaine 
lors de la 13ème session de la 
Réunion de Haut Niveau Maroc-
Portugal, qui s’est tenue à Rabat 
en décembre 2017. Il a rappelé 
que cette coopération s’inscrit 
dans une vision d’intégration 
régionale qui place le Maroc 
comme un relais entre l’Europe 
et l’Afrique notamment en 
matière d’interconnexions et 
d’ouverture des marchés.

M. SEGURO SANCHES s’est 
également réjouit de l’intensité 
de ses relations bilatérales en 
matière d’énergie et a appelé à 
les poursuivre notamment dans 

des domaines prioritaires qui 
sont l’intégration des réseaux 
et des marchés énergétiques et 
le développement des énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique.

Au cours de cette rencontre, 
M. RABBAH et M. SEGURO 
SANCHES ont signé une 
Déclaration Conjointe à travers 
laquelle, les deux parties 
mandatent les opérateurs 
des réseaux de transport des 
deux pays, à savoir, Rede 
Eléctrica Nacional (REN) 
pour le Portugal et l’ Office 
National de l’Electricité et de 
l’Eau potable (ONEE), pour le 
Maroc, à proposer un modèle de 
construction et de financement 
pour l’interconnexion électrique 
entre les deux pays et ce, sur la 
base des résultats des études de 
faisabilité technico-économiques 
entreprises dans le domaine.

Rencontre pour le projet de construction d’une interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal
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Le projet constitue un 
partenariat entre le 
ministère marocain 
chargé de l’énergie et ses 

homologues de deux Etats membres 
de l’Union européenne, le Ministère 
de la Transition Ecologique 
et Solidaire, de France, et le 
Ministère fédéral de l’Economie 
et de l’Energie d’Allemagne. Il 
mobilisera plus de 80 missions 
d’experts de l’UE au Maroc, ainsi 

que 6 visites d’études en France et 
en Allemagne.

Dans son allocution d’ouverture, 
Monsieur le Ministre Rabbah a 
souligné que ce projet s’inscrit dans 
la stratégie régionale du Maroc, qui 
souhaite développer ses liens avec le 
marché de l’énergie de l’UE au Nord, 
et celui de ses voisins africains au 
Sud. Les réformes institutionnelles 
engagées avec les évolutions du 

MEMDD, de l’ONEE, la création 
de MASEN, de l’AMEE sont en 
cours d’achèvement.  

L’ambassadeur Madame Wiedey,  
quant à elle, a rappelé dans son 
intervention que le partenariat 
entre l’UE et le Maroc n’a cessé 
de s’enrichir depuis quarante 
ans. A cet égard, la coopération 
dans le domaine de l’énergie 
est exemplaire: la coopération 
technique est allée de pair avec 
le soutien budgétaire, qui a lui-
même exercé un effet de levier très 
important sur les investissements 
dans le domaine des sources 

d’énergie durables, pour un volume 
de plus d’un milliard d’euros 
mobilisés à ce jour. L’UE suit 
l’ensemble des réformes engagées 
par le Maroc pour se rapprocher 
de l’UE, en particulier en ce qui 
concerne l’énergie transportée 
par les réseaux de basse et 
moyenne tension, pour lesquels 
un régulateur est nécessaire. De 
même une feuille de route pour 
un commerce de l’électricité 

•	 Energie

Projet de jumelage Maroc-UE: 
«Appui au renforcement du secteur 
de l’énergie »
Sous le haut patronage du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement 
durable, Monsieur Aziz Rebbah, le séminaire de lancement du jumelage Maroc – 
Union Européenne « Appui au renforcement de l’énergie » s’est tenu le 8 mai, en 
présence de l’Ambassadeur de l’Union Européenne, Madame Claudia Wiedey, de 
l’ambassadeur d’Allemagne, Dr. Götz Schmidt-Bremme et du Premier Secrétaire de 
l’ambassade de France Monsieur le Ministre conseiller Alexis Le Cour Grandmaison.
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durable signé par le Maroc 
et quatre Etats membres 
(Espagne, Portugal France 
et Allemagne) à l’occasion 
de la COP22 de Marrakesh 
est-il en plein accord avec 
cette approche de l’UE. 

Pour sa part, l’ambassadeur 
Schmidt-Bremme a insisté 
sur les effets potentiels de 
la politique énergétique sur 
la croissance et l’emploi. 
Les succès dans ce 
domaine avec la transition 
énergétique en Allemagne  
(«Energiewende ») peuvent 
constituer une source 
d’inspiration pour le Maroc.

Le représentant Français, 
Monsieur Le Cour 
Grandmaison a mentionné 
l’engagement du Roi 
du Maroc, Sa Majesté 
Mohamed VI durant la 
COP 21 à Paris de porter 
d’ici 2030 les sources 
d’énergie renouvelables à 
512 de la capacité installée 
de production électrique. 
La France soutient avec ses 
financements de nombreux 
grands projets du Maroc 
dans ce domaine. Enfin, 
l’Office Franco-Allemand 
de la Transition Energétique 
(l’OFATE) est un exemple 
intéressant pour la Maroc 
de coopération avancée, 
illustrée par le présent 
jumelage.

D’une durée de 24 mois 
(2018-2020), ce jumelage 
est financé par l’Union 
Européenne à hauteur de 1 
150 000 euros et géré par 
la Direction du Trésor et 
des Finances Extérieures 
relevant du Ministère de 
l’Economie et des Finances.

•  Les capacités du Ministère 
de l’Energie, des Mines et 
du Développement Durable 
(MEMDD) pour rédiger des 
textes règlementaires seront 
renforcées, notamment en 
matière de régulation du 
marché de l’électricité, en 
référence au processus de 
convergence ;

• Un dispositif de suivi 
de la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique au 
niveau national et régional 
sera élaboré et les méthodes 
du ministère pour l’analyse 
prospective énergétique 
à long terme seront 
améliorées ;

• Les capacités de la 
Direction de l’Electricité 
pour le pilotage et 
la coordination de 
la réalisation d’une 
programmation multi-
annuelle des investissements 
dans la production et le 
transport seront améliorées;

• Les outils de la Direction 
des Energies renouvelables 
et de l’Efficacité énergétique 
seront modernisés et le 
processus de convergence 
règlementaire appuyé 
dans ses domaines de 
compétence;

• Enfin, la Direction 
de l’Observation, de la 
Coopération et de la 
Communication assurera la 
coordination de l’ensemble 
des programmes de 
communication interne et 
externe du Ministère ;

Les principaux 
résultats attendus de 
ce jumelage sont les 
suivants :
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En effet, tout comme le LG 
V30 ThinQ, le LG G7 ThinQ 
intègre des technologies 
dotées de l’intelligence 

artificielle qui améliorent les 
fonctionnalités les plus fréquemment 
utilisées, notamment la reconnaissance 
vocale et la Vision AI afin de 
perfectionner l’appareil photo. Le LG 
G7 ThinQ offrira une interconnectivité 
améliorée avec les appareils LG, tels 
que les appareils électroménagers, les 
télévisions, etc. 

Le nouveau Smartphone premium de 

LG Electronics avec son écran Full 
Vision QHD+ (avec une résolution de 
3120 x 1440 pixels) de 6,1 pouces offre 
une luminosité exceptionnelle, allant 
jusqu’à 1 000 nits. Cette performance 
hors norme assure un confort de lecture 
optimal, en toute circonstance. Doté de 
la dernière technologie LG Super Bright 
Display, les nuances de couleurs du 
LG G7 ThinQ sont riches et naturelles, 
même sous un éclairage très lumineux, 
tout en réduisant la consommation 
d’énergie de 30 % par rapport à son 
prédécesseur. 

•	 Nouvelles Technologies

Le LG G7 ThinQ : le premier 
Smartphone LG à utiliser l’intelligence 
artificielle pour ses fonctionnalités 
principales.
Pour garder la continuité de son LG V30S ThinQ, LG Electronics a dévoilé 
officiellement son Smartphone haut de gamme LG G7 ThinQ avec son 
écran Super Bright Display du LG G7 ThinQ qui affiche une qualité 
d’affichage époustouflante pour une consommation d’énergie réduite et 
en étant le premier Smartphone LG à utiliser l’intelligence artificielle pour 
ses fonctionnalités principales. 

Hwang Jeong-hwan, 
président de LG 
Electronics Mobile 
Communications 
Company

« Il est désormais 
temps pour les 
fabricants d’accorder 
une attention 
particulière aux 
besoins et aux attentes 
des consommateurs de 
smartphones.

Avec le LG G7 ThinQ, 
LG continue à tenir sa 
promesse d’améliorer 
les technologies 
principales pour 
répondre aux besoins 
concrets des clients 
en intégrant des 
Technologies dotées 
de l’intelligence 
artificielle qui font 
partie de l’expérience 
utilisateur. » 
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Microsoft marque ses 25 ans 
d’activité au Maroc, mettant 
l’accent sur l’importance 
stratégique du Maroc pour la 

compagnie dans la région du Moyen-Orient et 
d’Afrique. Au fil des ans, Microsoft Maroc a 
considérablement contribué au développement 
de l’économie locale et des communautés, et 
met à présent l’accent sur l’accélération de la 
transformation numérique à travers le Cloud 
Computing d’entités des secteurs public et 
privé marocaines et l’Intelligence Artificielle 
(IA) auprès.

Microsoft Maroc continue de jouer un rôle 
clé dans la transformation numérique de 
diverses compagnies des secteurs public et 
privé du pays. Avec les années, plus de 5 000 
organisations au Maroc ont pu bénéficier des 
solutions cloud de Microsoft.

Par ailleurs, il est à noter que sur les 10 
prochaines années, on estime à 1,4 millions 
le nombre d’emplois offerts dans le domaine 
des sciences informatiques. Parallèlement, et 
selon la même source, seuls 400 000 jeunes 
disposeront des qualifications requises pour 
pouvoir accéder à ces emplois. C’est dans cette 
perspective que Microsoft œuvre à faire évoluer 
ses solutions pour proposer des nouvelles 
offres dans les années à venir, soulignant ainsi 
le rôle que jouent les nouvelles technologies 
pour stimuler la croissance. 

Samer Abu-Ltaif, Président de Microsoft 
Moyen Orient et Afrique, s’est rendu au Maroc 
pour marquer cet anniversaire, et consolider 
les divers partenariats déjà entamés avec des 
organisations marocaines des secteurs public 
et privé.

•	 Nouvelles Technologies

Microsoft Maroc:  
25 ans d’activité dans le 
pays
Le Cloud Computing et l’Intelligence Artificielle 
sont les points marquants de Microsoft au Maroc 
durant 25 ans d’activité au Maroc. 

Samer Abu-Ltaif, Président 
de Microsoft Moyen Orient et 
Afrique

« Au cours des 25 dernières 
années, Microsoft Maroc a grandi 
avec le pays et nous continuons 
de travailler pour faire avancer 
le secteur technologique, avec en 
ligne de mire de positionner le 
Maroc comme l’un des leaders 
régionaux dans le domaine. 
Nous sommes ravis que cet effort 
soutenu ait également eu un impact 
positif sur l’économie locale et qu’il ait également contribué à 
l’émancipation des communautés locales. Le Maroc demeurera 
un point de convergence, avec une attention accrue dans 
l’utilisation de nos technologies pour faciliter la transformation 
numérique du pays»

Hicham Iraqi Houssaini, 
Directeur Général de Microsoft 
Maroc

«Le besoin de mener à bien la 
transformation numérique du 
pays au niveau de l’ensemble 
des secteurs au Maroc est 
aujourd’hui substantiel. Et avec 
notre expérience avérée dans 
le pays, nous ne lésinerons pas 
sur les moyens afin de répondre 
aux besoins locaux. En effet, 
avec notre offre Microsoft de Cloud Computing, nous offrons 
un nombre incommensurable de solutions innovantes taillées 
sur mesure pour les besoins des organisations locales, qui non 
seulement amélioreront leur compétitivité, mais leur permettront 
aussi d’assurer le niveau de sécurité nécessaire. »
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 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Le secteur du tourisme: 
Nostalgie et volonté de redynamisation

La Vision 2020, présentée le 30 novembre 2010 à Marrakech, devant Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, est avant tout une stratégie de régionalisation touristique, 
de qualité et du développement durable. 
Conçue pour mettre en valeur chacune des régions du Maroc, cette Vision vient 
pérenniser les réalisations de la Vision 2010 et donner une impulsion nouvelle 
au secteur du tourisme. Elle se fixe comme objectif  de doubler la taille du 
secteur touristique, hissant ainsi le Royaume parmi les 20 premières destinations 
touristiques mondiales. Qu’en est-il aujourd’hui de cette vision 2020, après huit 
ans de mise en œuvre ? 

Dossier Tourisme 
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Le tourisme est largement 
concentré aujourd’hui sur deux 
destinations, Marrakech et 
Agadir, totalisant près de 70% 
des nuitées internationales, 
ce qui fait perdre la mise 
en apothéose de toutes les 
potentialités du territoire 
marocain.

Ainsi, la « Vision 2020 » est 
venue s’inscrire dans une 
approche intégrée et volontariste 
d’aménagement touristique du 
territoire national.

Pour dire que les plans 
d’aménagement du territoire 
national doivent prendre en 

considération la promotion 
des zones touristiques en 
prévoyant les équipements et les 

infrastructures nécessaires pour 
un urbanisme touristique.

C’est dans cette perspective 
que huit territoires touristiques 
devraient être créés, au-delà 
des contraintes du découpage 
administratif. Ces territoires 
jouissent de la cohérence 
touristique, l’attractivité, la 
capacité d’hébergement, des 
actifs touristiques et de desserte 
aérienne. Ils disposent d’une 
visibilité internationale et 
peuvent accéder au statut de 
destination à part entière. 

Chaque territoire touristique 
est doté d’un positionnement 
et d’une ambition spécifiques 
avec des objectifs clairs portant 
sur son développement et sa 
compétitivité. Une feuille de 
route régionale détaillée devrait 
être élaborée pour chaque 
territoire touristique et mise 
en œuvre par une gouvernance 
locale dotée d’outils et des 
moyens adaptés.

Régionalisation touristique : Un 
aménagement touristique du territoire 
national est de mise
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Les huit territoires touristiques sont 
répartis de la manière suivante :

Deux territoires touristiques sont 
positionnés sur l’offre balnéaire Maroc, 
valorisant les littoraux atlantique et 
méditerranéen :

• « Souss-Sahara Atlantique », 
rassemblant les sites d’Agadir, y 
compris son arrière pays (Tafraoute, 
Imouzer Ida Outanane…), de Laâyoune 
et de Guelmim autour de l’alliance du 
désert, de l’Atlantique et du climat 
toujours ensoleillé.

• « Maroc Méditerranée », avec les 3 
sites de Saïdia, Marchica et Cala Iris, 
valorisant la dimension méditerranéenne 
du Maroc, combinant les loisirs et le 
développement durable.

Quatre territoires sont positionnés sur 

une offre culturelle riche, valorisant 
chacun de manière spécifique les 
ressources matérielles et immatérielles 
du Maroc :

• « Marrakech Atlantique », ancré sur 
les sites de Marrakech, du Toubkal et 
d’Essaouira, consolidant son offre pour 
demeurer la porte d’entrée du Maroc, à 
la fois chic et authentique.

• « Maroc Centre » étant la destination 
du voyage aux sources de la culture et 
de l’histoire et du bien-être, grâce à une 
complémentarité forte entre les sites de 
Fès, Meknès et Ifrane.

• « Cap Nord » ancré sur les sites de 
Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Asilah 
et Larache, constituant une terre de 
rencontre culturelle, équilibrée d’une 
offre balnéaire exclusive.

• « Centre Atlantique », réunissant de 
manière cohérente Casablanca, Rabat 
et El Jadida pour constituer la côte des 
affaires et des loisirs

Enfin, deux autres territoires constituent 
les vitrines du Maroc en matière de 
développement durable et mettent 
en valeur des sites naturels les plus 
exceptionnels du Maroc :

• « Grand Sud Atlantique », centré 
autour du site exceptionnel de Dakhla, 
se basant sur une offre exclusive 
combinant nature préservée et niches 
sportives.

• « Atlas et Vallées », ancré sur 
Ouarzazate, les vallées et les oasis, ainsi 
que le Haut Atlas, se positionne comme 
la destination phare de l’écotourisme 
et du développement durable 
méditerranéen.

La « Vision 2020 » a été conçue sous 
l’impulsion de SM le Roi Mohammed 
VI pour mettre en valeur chacune des 
régions du Maroc, et pour mettre en 
place un tourisme respectueux de 
l’environnement.

Cette approche territoriale de la 
stratégie touristique est conçue 
à la base de la publication des 
recommandations de la Commission 
Consultative de la Régionalisation 
(CCR). Ces recommandations 
préconisent un découpage administratif 
en douze régions en consacrant le 
principe d’homogénéité sur celui de 
la complémentarité. Ces régions sont 
celles de Tanger-Tétouan, Oriental et 
Rif, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, 
Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-
Settat, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, 
Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, 
Laâyoune-Saguia al Hamra et Ed 
Dakhla-Oued ed Dahab.
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Le Conseil du 
Développement et de la 
Solidarité CDS, avait 
organisé, le Mercredi 

11 avril 2018, à l’hôtel La Tour 
Hassan à Rabat, un Symposium 
International du Tourisme. 

Cette rencontre avait connu 
la participation d’un nombre 
important d’intervenants dans le 
secteur du tourisme à leur tête 
M. Mohamed Sajid, Ministre du 
Tourisme, du Transport aérien, 

de l’Artisanat et de l’Economie 
sociale, suivi de Mme Bensaleh, 
Présidente de la CGEM, M. 
Mohamed BENAMOUR, 
Président du CDS, ancien 
président de la Fédération 
Nationale du Tourisme –CGEM, 
ainsi que d’autres acteurs 
nationaux et internationaux.

Ces intervenants avaient essayé 
de mettre la lumière sur le 
secteur du tourisme comme 
vecteur du  rayonnement du 

Maroc,  ainsi que sur son rôle 
comme levier d’une croissance 
forte et inclusive. Ils se sont 
penchés également sur l’examen 
de l’offre touristique marocaine 
face aux mutations du secteur,  
sur les enjeux de la digitalisation 
du secteur touristique au Maroc 
ainsi que sur les  défis de la mise 
en œuvre.

Lors de cette rencontre, certains 
intervenants de taille notamment 
le ministre du Tourisme et la 

Le secteur du tourisme au Maroc : une 
volonté de redynamisation affichée

Mohammed Sajid, 
ministre du Tourisme, 
du Transport aérien, 
de l’Artisanat et de 
l’Economie sociale
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Présidente de la CGEM ont 
soulevé certaines défaillances 
tâchant le bon fonctionnement 
de ce secteur vital pour le pays, 
à savoir le Comité stratégique 
conjoint du tourisme (CST) qui 
‘’ne s’est réuni qu’une seule fois 
en 6 ans» ,les Conseils régionaux 
de tourisme ( CRT), ‘’détournés’’, 
le Programme de développement 
régional du tourisme ( PDRT) 
‘’crispé’’, tel est le portrait du 
secteur du tourisme au Maroc 
décrit par Mme Miriem Bensaleh, 
lors de cette rencontre. Elle a 
ainsi incité les professionnels à 
repenser le business model du 
secteur.

Toujours dans une atmosphère 
de nostalgie, le Ministre du 
Tourisme, Mohamed Sajjid a 
rappelé que le premier secteur qui 
porte une vision s’était le secteur 
du tourisme avec le fameux plan 
d’Azur, lancé en 2000 pour créer 
6 stations touristiques. 

D’autant plus que le tourisme 
est le secteur clé de l’économie  
marocaine et reste la première 
source en devises du pays avec 
prés de 70 milliards de dirhams 
en 2017. Il est le deuxième 
contributeur au PIB national et 
le deuxième créateur d’emplois. 
Face à un contexte national marqué 
par une balance commerciale 
déficitaire et un taux  de chômage 
de près de 10%, la dynamique 
engagée pour le développement 
du secteur aura un impact direct 
sur le développement économique 
de l’ensemble du territoire 
notamment en matière de création  
d’emplois, de participation 
à l’équilibre   de la   balance 
des   paiements  et  de  création   
de  la valeur   ajoutée, selon 
le communiqué du Conseil du 
Développement et de la Solidarité 
(CDS).

Il est à rappeler que, le Conseil du 
Développement et de la Solidarité 

CDS, a organisé, le Mercredi 
11 avril 2018, à l’hôtel La Tour 
Hassan à Rabat, un Symposium 
International du Tourisme, dans le 
cadre de ses grandes conférences 
annuelles. 

Le secteur du tourisme représente 
de ce fait un formidable vecteur 
de rayonnement du Maroc à 
l’international dès lors qu’il 
contribue au développement 
de l’image de marque et au 
renforcement des liens avec 
le Monde. Le tourisme joue   
également un rôle clé dans la 
consolidation du positionnement 
stratégique du  pays,  garantissant                      
un  lien  entre  les  régions  et  
les pays  d’Afrique et  de la 
Méditerranée. En ce sens, il 
représente un véritable enjeu 
géopolitique pour le Royaume.
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Le Comité Stratégique 
Conjoint du Tourisme 
(CST) s’est réuni, une 
seule fois, en date du 

vendredi  19 Septembre 2014 
sous la présidence à l’époque de 
Monsieur Abdelilah BENKIRANE, 
Chef du gouvernement  et a adopté 
plusieurs résolutions  visant à 
assurer l’avancement des chantiers 
de  la «Vision 2020» du secteur du 
tourisme,  notamment en matière 
de mécanismes de gouvernance, 
de stimulation de l’investissement 
touristique et de  la promotion du 
marché intérieur et de la destination 
Maroc en général.

Le chef de gouvernement a souligné, 
en cette époque, lors du CST le 
potentiel  important du secteur 
touristique en matière d’emplois 
(plus de 480.000 personnes) et  de  
recettes (le secteur génère un chiffre 
annuel de 60 milliards de dirhams 
en devises).  Il s’est également 
félicité  des résultats enregistrés par 
le secteur qui a continué  d’afficher 
une progression aussi bien au 
niveau des indicateurs liés aux 
investissements étrangers qu’au 
niveau des flux  touristiques avec 
plus de 10 millions  de touristes à 
fin 2013.

 Ainsi et dans le cadre de l’appui 
gouvernemental au secteur du 
tourisme et afin de renforcer 
la contribution du secteur au 
développement économique, un 
ensemble de décisions ont été prises  
lors de ce CST, dont  la Création 
d’un Comité Azur qui a pour 

mission de proposer des solutions 
pour l’accélération de la réalisation 
du plan Azur. Ce Comité est 
composé du Ministère du Tourisme, 
du Ministère de l’Economie et des 
Finances, du Ministère de l’Intérieur 
et de la SMIT.  

Dans le cadre des mesures 
incitatives pour la dynamisation de 
l’investissement notamment pour 
les produits à haute valeur ajoutée  
(animation touristique, et les 
régions moins matures),   le comité 
a souligné la  nécessité de mettre en 
place des primes à l’investissement  
qui  seront introduites dans le 
cadre de la prochaine  Charte 
d’investissement.

 En matière d’investissement et 
de financement, le CST a décidé 
d’harmoniser les taxes locales et 
parafiscales et a acté la prolongation 
de la durée d’exemption de la TVA 
sur l’achat des produits locaux lors 
de la phase d’investissement de 24 
à 36 mois. Cette mesure devrait être 
introduite dans la  nouvelle Charte 
d’Investissement.

La création d’un Fonds de Garantie 
pour encourager le financement 
bancaire a été également décidée lors 
du CST et les modalités techniques 
de mise en place devraient être 
étudiées par le Ministère des 
Finances, le Ministère du Tourisme 
et la SMIT.

En matière de promotion et de 
Marketing  et afin de renforcer la 
présence du Maroc dans les marchés 

cibles, il a été décidé de doter 
l’ONMT d’un budget suffisant pour 
renforcer ses activités de promotion 
et de commercialisation.

Par ailleurs, le principe de la mise 
en place de vacances scolaires 
régionalisées a été acté pour booster 
le tourisme national et  le Ministère 
de l’Education va travailler sur les 

Le Comité Stratégique Conjoint du 
Tourisme (CST) : Rappel
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modalités techniques de mise en place 
ce nouveau calendrier scolaire.  Il a 
été également décidé d’approfondir 
la réflexion sur la mise en place de 
la carte vacances qui contribuera 
à l’amélioration du  budget de 
voyage des touristes marocains. 
Ce processus de vacances scolaires 
régionalisées a été revu et corrigé par 
le gouvernement actuel.

En matière de gouvernance, le CST a  
acté l’accélération de la mise en place 
de la Haute Autorité du Tourisme 
(HAT).

Pour rappel, le Comité Stratégique 
Conjoint du Tourisme est l’organe 
de pilotage conjoint dans le cadre du 
partenariat  public et privé, et a pour 
mission de coordonner l’ensemble 

des chantiers de la Vision  2020, 
impulsée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

Alors, où l’on est avec les 
recommandations du Comité 
stratégique Conjoint du Tourisme, 
annoncées en 2014 ?



Export

Mai 2018 / Innovant62

En visite officielle 
au Maroc, une 
délégation irlandaise 
de haut niveau 

conduite par le président du 
Sénat, M. Denis O’Denovan, a 
été reçue, le 04 mai 2018, par 
le président de l’Association 
Marocaine des Exportateurs, M. 
Hassan Sentissi accompagné de 
quelques membres du Bureau 
Exécutif de l’Association. 

Cette rencontre a été l’occasion 
de présenter l’ASMEX et 
son action en faveur de 
l’accompagnement des 
exportateurs marocains et 
de la valorisation de l’offre 
exportable nationale. A ce titre, 
la délégation irlandaise a tenu à 
féliciter l’Association pour son 
portail digital E-Xport Morocco, 
une plateforme virtuelle de 
promotion l’offre exportable 
marocaine. Ce service, mis à 
la disposition des membres, 
facilite l’information et la mise 
en relation commerciale 24h/24 
et 7j/7.

Les deux parties ont également 

mis en avant le potentiel de 
développement du commerce 
extérieur entre les deux pays, 
sachant que les échanges actuels 
sont faibles et peu diversifiés. 
Dans ce cadre, M. Sentissi, a 
exprimé la volonté de l’ASMEX 
de dynamiser les relations 
commerciales entre le Maroc 
et l’Irlande. Le président du 
Sénat Irlandais a rappelé pour 
sa part qu’en 2016, son pays 
avait exporté l’équivalent de 
18 millions d’Euros de produits 
laitiers sous forme de lait en 
poudre et de fromage. Il a 
d’ailleurs souligné au passage, 
que son pays était certifié 
comme exportateur de bétail et 
de vaches laitières. 

Lors de ses discussions avec 
les représentants de l’ASMEX, 
la délégation a clairement 
exprimé l’intérêt de l’Irlande 
pour les fruits et légumes 
marocains, notamment les 
agrumes, qui sont actuellement 
importés d’Amérique du Sud. 
L’autre axe sur lequel les 
deux parties peuvent renforcer 
leur collaboration concerne 

les énergies renouvelables. A 
noter que l’Irlande, un grand 
utilisateur d’énergie éolienne, 
importe déjà les pales de rotor 
de ses éoliennes du Maroc.

Au terme de cette réunion, 
qui symbolise l’importance 
et le rôle que peut jouer la 
diplomatie économique dans 
le développement des relations 
commerciales du Maroc et la 
valorisation de l’offre exportable 
nationale, les hauts responsables 
irlandais se sont dit agréablement 
surpris et impressionnés par la 
qualité des produits marocains, 
le niveau de développement 
de son industrie et toutes les 
potentialités qu’il offre en 
matière d’exportation appuyé 
en cela par son positionnement 
géographique stratégique. 

Les fruits et légumes et les énergies 
renouvelables : deux secteurs marocains 
exportables vers l’Irland

L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a reçu une 
délégation de sénateurs irlandais conduite par le Président du Sénat 
M. Denis O’Denovan, et ce le 4 Mais 2018. Lors de cette rencontre les 
deux parties ont insisté sur le rôle de la diplomatie économique pour le 
développement des relations commerciales entre les deux pays.






