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EDITO

Décidément, l’industrie marocaine est en 
train de se tailler une sacrée réputation 
d’invincible. Sa résilience semble à toute 

épreuve. Hier, c’était la crise sanitaire à qui elle fai-
sait mordre la poussière, avec une démultiplication 
de ses potentialités à travers un génie industriel dé-
montré dans la réalisation de produits de pointe, 
comme des respirateurs artificiels, favorisant une 
politique de substitution, devenue le ferment de la 
souveraineté industrielle prônée par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI.

Aujourd’hui, c’est au tour de la crise engendrée par 
la guerre entre la Russie et l’Ukraine de buter sur 
notre industrie. Alors que, sous l’effet conjugué de 
l’accumulation des effets de chocs liés à la guerre, 
(et son corollaire de pressions inflationnistes, de 
tensions énergétiques, et de resserrement général 
des conditions financières et monétaires), l’indice 
PMI manufacturier mondial est à son plus bas ni-
veau depuis plus de 2 ans, notre industrie sort, ino-
pinément, le grand jeu.

 En effet, dans sa dernière note de conjoncture 
(pour le troisième trimestre), le HCP indique que 
les exportations nationales sont en hausse, avec un 
bond de plus de 20% en volume, représentant en 
valeur une augmentation de 24% en variation an-
nuelle. Une prouesse principalement portée par le 
secteur industriel, dont la totalité des filières (ex-
tractive, manufacturière, électrique et électronique) 

enregistre des records. Leurs résultats cumulés à fin 
août confèrent au tissu industriel un accroissement 
de 37% en glissement annuel selon les indicateurs 
de l’Office des Changes. À leur tête, phosphates 
et dérivés (+67,7%), aéronautique (+55%), électro-
nique et l’électricité (33,8%). 

D’ailleurs, point besoin d’une loupe pour aperce-
voir ce dynamisme industriel qui tranche bien avec 
une conjoncture internationale, se traduisant par 
un affaiblissement des activités dans le secteur ma-
nufacturier de nombreuses économies, notamment 
dans la zone euro, ou d’après une note stratégique 
du Trésor français, l’indice des directeurs d’achat 
montre une dégradation des perspectives indus-
trielles. Par contre au Maroc, depuis les premiers 
coups de canon de la crise, un simple exercice de 
décompte effectué sur le site du ministère de l’In-
dustrie nous permet de recenser pas moins de 15 
cérémonies d’inauguration et d’extension d’usines 
ayant engagé près de 5 MMDH d’investissement et 
créé plus de 6.000 emplois. 

Ajoutés à cela les nombreuses conventions d’in-
vestissement signées, les perspectives qu’offre la 
Banque des projets et les carnets 
de commande des opérateurs 
qui ne cessent de s’étoffer, autant 
dire, qu’à la faveur de la guerre en 
Ukraine, l’Industrie marocaine a 
plus que jamais le vent en poupe !
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Le Maroc sous le feu des 
projecteurs en Alle-
magne. En effet, à travers 

l’Agence Marocaine de Déve-
loppement des Investissements 
et des Exportations (AMDIE), 
le Royaume a participé au 
Congrès international de l’au-
tomobile « Automobilwoche », 
en tant que partenaire officiel. 
L’événement a eu lieu les 25 
et 26 octobre 2022 à Berlin. 
A ce titre, une importante dé-
légation marocaine, présidée 
par Mohcine Jazouli, ministre 
délégué auprès du Chef du 
Gouvernement chargé de 
l’Investissement, de la Conver-
gence et de l’Évaluation des 
Politiques Publiques, accom-
pagné du directeur général 
(DG) de l’AMDIE, Ali Seddiki, 

s’est rendue à ce congrès 
d’envergure, qui représente la 
plateforme numéro 1 pour les 
rencontres des décideurs et ac-
teurs de l’industrie automobile 
du monde entier. Cette édition 
de l’Automobilwoche était 
d’autant plus attendue qu’elle 
a marqué le retour de cet 

événement de 
1er plan après 
2 années 
d’absence 
en raison de 
la Covid-19. 
L’événe-
ment été 
marqué par 
la présence 
de plusieurs 
personnalités 
distinguées 
de l’industrie 

automobile, parmi lesquelles 
Carlos Tavares, CEO de Stel-
lantis, Matt Harrison, Président 
& CEO de Toyota Motors 
Europe, Clotilde Delbos, De-
puty CEO du Groupe Renault 
et Murat Aksel, Directeur des 
achats du Groupe Volkswagen.

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), 
le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et l’Agence Coréenne de Coopération Internationale 

(KOICA), ont scellé un accord de subvention du projet « Renfor-
cement des capacités des autorités locales en matière d’efficacité 
énergétique», ce 28 octobre 2022 à Rabat. Le but du projet est de 
renforcer la coopération entre les 3 agences, pour mieux soutenir 
les objectifs du Maroc en termes d’efficacité énergétique et de 
neutralité carbone, bénéficie de l’appui financier de la KOICA, 
porte sur le développement des capacités des principaux acteurs 
locaux des différentes régions du Royaume. En outre, le pro-
jet contribuera à la promotion et l’accélération de la transition 
énergétique, dont le potentiel pour déclencher une nouvelle 
émergence verte au Maroc a été analysé par le Conseil écono-
mique, social et environnement. Son exécution se fera au cours 
de la période 2022-2024. L’accord a été signé entre Said Mouline, 
directeur général de l’AMEE, Martine Therer, Représente résidente 
adjointe du PNUD, et Yongwoo Jeong, Représentante résident de 
la KOICA. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUEPARTENARIAT 
VERT

BRÈVESBRÈVES

PARTENARIAT ENTRE L’AMEE, 
LE PNUD ET LA KOICA

Le Maroc et l’Union 
européenne (UE) 
ont signé le premier 

Mémorandum d’entente 
établissant un Partena-
riat vert entre les deux 
entités, ce 18 octobre, 
à Rabat. Ce mémoran-
dum fait du Royaume le 
premier pays à conclure 
un partenariat de ce type 
avec Bruxelles. L’objectif 
est d’établir un Partenariat 
vert entre les partenaires 
dans les domaines de la 
lutte contre les change-
ments climatiques, de la 
transition énergétique, 
de la protection de 
l’environnement et de la 
promotion de l’économie 
verte et bleue. De nature 
stratégique et porteur de 
réelles opportunités de 
coopération politique, 
économique, technique 
et technologique, ce Par-
tenariat vert devra, entre 
autres, placer la lutte 
contre les changements 
climatiques, la promotion 
et l’avancement de la 
transition énergétique, la 
protection de l’environne-
ment et la transition vers 
l’économie verte et juste 
parmi les priorités des 
relations entre l’UE et le 
Maroc

Le Maroc occupe la 9ème 
position dans le nouveau 
classement des meilleurs 

marchés financiers africains réali-
sé par la banque ABSA Group et 
le Forum officiel des institutions 
monétaires et financières (OM-
FIF). Le Maroc recule ainsi d’une 
place par rapport à l’année der-
nière. Si les principaux atouts du 
Royaume restent la profondeur 
du marché (2e) et l’accès aux 
devises étrangères (3e), il doit 
encore réaliser d’autres avancées 
en matière de transparence, fis-
calité et environnement fiscal et 
réglementaire. L’accent doit aussi 
être mis sur l’environnement 
macroéconomique et l’améliora-
tion de la capacité des investis-
seurs locaux. Le classement est 
encore dominé par l’Afrique du 
Sud, l’île Maurice, le Nigeria, 
l’Ouganda, le Botswana, la Na-
mibie, le Ghana et le Kenya. Le 
Maroc reste toutefois un marché 
avec une large disponibilité des 
actifs “durables” et un système 
fiscal “favorable”.

La ville de Dakhla a abrité 
la 6ème Édition du Forum 
International des Très 

Petites Entreprises (FITPE), 
autour du thème « Le rôle des 
TPE marocaines d’ici et d’ail-
leurs dans le développement 
économique et social du Ma-
roc », les 4 et 5 novembre der-
nier. Selon les organisateurs, 
ce choix est dû à la dyna-
mique d’affaires que connaît la 
ville, ainsi que la région Oued 
AD-Dahab, et son ouverture 
économique internationale. La 
rencontre verra la participation 
des institutionnels publics et 
privés, et des experts natio-
naux et internationaux interve-
nant dans l’acte d’entreprendre 
et l’accompagnement des TPE 
et des autoentrepreneurs. 
Ainsi, il sera question de par-
tages d’expériences réussies 
localement et internationale-
ment, à travers les pratiques 
des entrepreneurs marocains 
résidant à l’étranger, et des 
acteurs internationaux actifs 
dans l’accompagnement des 
jeunes, des TPE ainsi que des 
autoentrepreneurs.

LE MAROC 1ER À 
SIGNER AVEC L’UE

LE MAROC EN RECUL

ENTREPRISE
6ÈME ÉDITION 
DU FORUM 
INTERNATIONAL DES 
TPE, À DAKHLA

Le ministre de l’Inclu-
sion économique, de 
la Petite entreprise, 

de l’emploi et des Compé-
tences, Younes Sekkouri, 
répondant à la question 
du groupe Haraki à la 
Chambre des représentants, 
relative à l’actualisation du 
cadre juridique de l’emploi 
ce 17 octobre, a fait savoir 

que tout était mis 
en œuvre par le 
Gouvernement, 
afin d’assurer un 
environnement 
de confiance pour 
permettre un 
traitement global 
du Code du travail 
d’ici juillet 2023. 

Le ministre a également 
souligné qu’il s’agit d’une 
question complexe qui 
pose des problèmes de 
mise en œuvre, raison pour 
laquelle le gouvernement 
fait un “travail sérieux” 
pour atteindre cet objectif, 
notamment l’accord obtenu 
avec les syndicats.

A l’occasion du 
3ème forum 
africain de 

financement des 
engrais les 12 et 13 
octobre, les pays 
africains ont lancé 
l’appel de Casablanca 
en vue de sécuriser 
l’accès des agriculteurs du 
continent aux engrais dont 
les cours ont connu une en-
volée. Piloté par la Banque 
africaine de développement 
(BAD), l’OCP Africa et le 
Mécanisme Africain de 
Financement du Développe-
ment des Engrais (MAFDE), 
cet Appel de Casablanca 
est présenté comme une 

feuille de route concrète à 
court et moyen termes avec 
trois points clés. Créer les 
conditions d’une meilleure 
synergie entre les diffé-
rentes initiatives; Générali-
ser l’utilisation de nouveaux 
instruments de financement 
et Travailler sur de nou-
veaux mécanismes qui 
facilitent l’accès aux autres 
intrants agricoles.

Après le mémorandum 
d’entente signé le 
15 septembre entre 

le Maroc, la République 
Fédérale du Nigeria et la 
CEDEAO, c’est au tour de la 
Mauritanie et du Sénégal de 
rejoindre le dispositif gazier 
long de 6000 Km. Deux 
mémorandums d’entente 
ont été signés ce 15 octobre 
à Nouakchott, respectivement 
entre le Maroc, le Nigéria et 
la Mauritanie d’une part et le 
Maroc, le Nigéria et le Sénégal 
d’autre part. Ces Mémorandums 
d’entente confirment l’engage-
ment des Parties dans le cadre 
de ce projet stratégique qui, une 
fois achevé, fournira du gaz à 
l’ensemble des Pays de l’Afrique 

de l’Ouest et permettra égale-
ment une nouvelle voie d’expor-
tation alternative vers l’Europe, 
soulignent les parties concer-
nées par ce traité. Le gazoduc 
Nigeria – Maroc longera la côte 
ouest-africaine de Lagos au 
Royaume marocain, en passant, 
entre autres, par le Sénégal et la 
Mauritanie, où il sera connecté 
au Gazoduc Maghreb Europe et 
de là au réseau gazier européen.

CODE DU TRAVAIL 

SECURITE ALIMENTAIRE 

GAZODUC NIGERIA-MAROC 
LE GOUVERNEMENT ASSURE UN 
“ENVIRONNEMENT DE CONFIANCE”

L’APPEL DE CASABLANCA 
SUR LES ENGRAIS

ENCORE 2 MOU SIGNÉS

La nouvelle étude de 
l’Integrity Institute, un 
groupe de défense des 

droits en ligne, a constaté que 
Twitter et TikTok sont les ré-
seaux sociaux qui véhiculent 
davantage de désinformation. 
« C’est sur Twitter et TikTok 
qu’on retrouve le plus grand 
nombre de publications 
diffusant des informations 

erronées », indique le rapport 
qui a examiné la propagation 
de fake news sur internet. La 
fonction de retweet de Twit-
ter a moins de friction que les 
options de partage d’autres 
plates-formes, ce qui permet 
aux utilisateurs de retweeter 
un message en un seul clic, 
ce qui lui permet de se pro-
pager à un public plus large. 

Sur TikTok, la plupart des 
contenus sont publics et les 
vues sont générées par des 
recommandations dépendant 
de modèles d’apprentissage 
automatique qui prédisent 
l’engagement, ce qui signifie 
que la désinformation peut se 
propager « bien au-delà des 
abonnés du compte qui l’a 
créé ».

RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER ET TIKTOK, FOYERS DE DÉSINFORMATION

CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE 
LE MAROC, PARTENAIRE OFFICIEL  

Le nombre de créations des 
entreprises au Maroc s’est 
établi à 61 080 unités au 

cours des huit premiers mois 
de 2022, selon l’Office maro-
cain de la propriété industrielle 
et commerciale (OMPIC). Ces 
entreprises sont réparties entre 
les personnes morales (42 505 
unités) et physiques (18.575). Par 
secteur, le commerce accapare 
36,29% du total des créations des 
entreprises, suivi du bâtiment 
et travaux publics (BTP) et 
activités immobilières (17,87%), 
des services divers (17,53%), des 
transports (9,03%), des industries 
(6,93%), des hôtels et restaurants 
(6,44%), des Technologies de 
l’information et de la communi-
cation (2,57%), de l’agriculture 
et pêche (2,23%) et des activités 
financières (1,10%). La répar-
tition régionale fait elle, état 
d’une domination de Casablan-
ca-Settat avec 17 389 entreprises, 
devançant Tanger-Tetouan-Al 
Hoceima (8 572), Rabat-Salé-Ké-
nitra (8 165), Marrakech-Safi 
(6 058), Fès-Meknès (4 728), 
Souss-Massa (4 041), l’Oriental (3 
378), Laâyoune-Sakia El Hamra 
(2 841), Béni Mellal-Khénifra 
(2 156), Drâa-Tafilalet (1 619), 
Dakhla-Oued Eddahab (1452) et 
Guelmim-Oued Noun(681).

Une vingtaine d’entreprises africaines ont été récem-
ment certifiées à Abidjan par la Bourse de Casa-
blanca. Il s’agit en effet de 5 entités marocaines, 14 

du Bénin, 3 de la Côte d’Ivoire, 3 du Burkina Faso, 3 du 
Sénégal et une entreprise du Mali ayant terminé avec succès 
le programme d’accompagnement des entreprises déployé 
au Maroc et dans la région de l’Union économique et mo-
nétaire ouest-africaine (UEMOA), initié conjointement par 
la Bourse de Casablanca et la Bourse régionale des valeurs 
mobilières (BRVM. Le but est de pousser ces entreprises à 
profiter pleinement des financements à travers les intro-
ductions en Bourse ou à travers des levées de dette sur nos 
marchés. 

OMPIC  MARCHÉS FINANCIERS 

BOURSE DE CASABLANCA

61 080 ENTREPRISES 
EN HUIT MOIS

19 ENTREPRISES CERTIFIÉES
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CONJONCTURE

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, le 14 octobre dernier, à l’ouverture de la 
première session de la deuxième année législative de la 11e législature, comme an-
noncé par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un 
communiqué la veille.

Lors de cette session, le Roi Mo-
hammed VI a prononcé un dis-
cours axé sur la problématique de 

l’eau et la nécessité d’opérer un bond 
qualitatif en matière de promotion de 
l’investissement.

Mise en selle du Programme priori-
taire de l’eau

« Nous appelons donc à un traitement 
diligent de la problématique de l’eau, 
dans toutes ses dimensions, et no-
tamment à une rupture avec toutes 
les formes de gaspillage ou d’exploi-
tation anarchique et irresponsable de 
cette ressource vitale », a déclaré le Roi 
invitant l’administration et les Maro-
cains en général, à une utilisation ra-
tionnelle de l’eau. « Il nous incombe, à 
nous tous, en tant que Marocains, de 
redoubler d’efforts pour faire un usage 
responsable et rationnel de l’eau. Cela 
passe par un changement véritable de 
comportement dans notre rapport à 
l’eau. Et en la matière, les administra-
tions et les services publics se doivent 
de donner l’exemple».

Dans un contexte où le Royaume 
connaît la plus grave sécheresse, en 
trois décennies, il est urgent de mo-
biliser les efforts dans le cadre du 
Programme national prioritaire de 
l’Eau 2022-2027. Depuis l’accession 

du Roi Mohammed VI au trône, plus 
de 50 nouveaux ouvrages de grande 
ou moyenne taille ont été érigés et 20 
autres sont en cours.

Opter pour l’investissement productif

S’agissant de l’investissement, deu-
xième thème du discours royal, l’ac-
cent est mis sur l’investissement pro-
ductif en tant que levier essentiel pour 
la relance de l’économie nationale et 
l’ancrage du Maroc dans les secteurs 
prometteurs. « A cet égard, Notre sou-
hait est que la nouvelle Charte natio-
nale de l’investissement donne une 
impulsion tangible à l’attractivité du 
Maroc pour les investissements privés, 
tant nationaux qu’étrangers ».

A ce propos, les Centres régionaux 
d’investissement (CRI) sont appelés à 
superviser l’intégralité du processus 
d’investissement, et à en accroître l’ef-
ficience. Ils sont également chargés 
d’assurer de meilleurs services d’ac-
compagnement et d’encadrement au 
profit des porteurs de projets, jusqu’à 
leur concrétisation finale. Le souverain 
a insisté sur la nécessité de la mise en 
œuvre effective de la Charte de décon-
centration administrative, la simplifica-
tion et la digitalisation des procédures, 
la facilitation de l’accès au foncier et 
aux énergies vertes et l’appui financier 
aux porteurs de projets. 

En outre, le Souverain appelle à la 
consolidation des règles de la concur-
rence loyale, à la mise en œuvre ef-
fective des mécanismes de médiation 
et d’arbitrage pour le règlement des 
litiges.

Si le ton est donné 
pour la mise en œuvre du 
Programme national de 
l’eau 2022-2027, les CRI 
sont appelés à superviser 
l’intégralité du processus 
d’investissement et 
à en accroître l’effi-
cience

SESSION PARLEMENTAIRESESSION PARLEMENTAIRE
LE ROI SONNE LA MOBILISATION AUTOUR LE ROI SONNE LA MOBILISATION AUTOUR 
DE L’EAU ET DE L’INVESTISSEMENT DE L’EAU ET DE L’INVESTISSEMENT 

CONJONCTURE

UN PLAN UN PLAN 
MARSHALL DE L’EAUMARSHALL DE L’EAU
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Face à la « séche-

resse la plus intense qu’il ait connue depuis plus de trois décennies 
», le Maroc adapte sa politique de l’eau. Ainsi, le Programme National 

pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation (PNAEPI) 2022 – 
2027, devient « Programme national prioritaire de l’Eau 2022-2027 ». Même si 
on ne sait pour l’heure tous les contours, il parait très probable que ce plan 
“relooké“ intègre les « quelques changements » que Nizar Baraka avait évo-
qués en avril dernier. Lesquels consisteraient essentiellement en la révision 
de la politique des barrages, l’inclusion des projets de liaison des bassins 
d’eau (Sebou, Bouregreb, Oum Er Rbia, Tensift), et à l’intensification du 
dessalement de l’eau de mer. Coût financier de ce Plan Marshall de l’eau, 
pas en dessous des 3 milliards de dirhams ! 
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CONJONCTURECONJONCTURE

T2, à +1,8%, et les hausses enregistrées 
dans la production (+3,1%) et la vente 
(+6,3%) à la fin du mois de juillet. 

Ménages et Entreprises

Sur ce registre, la Note de conjoncture 
indique une évolution positive de cer-
tains indicateurs liés à la consomma-
tion des ménages, entre autres, les cré-
dits à la consommation, et les transferts 
des MRE, qui ont connu une hausse 
respective de +2,8% et +7,4% à fin juil-
let, et les créations de +299.000 em-
plois rémunérés au terme du second 
trimestre. Et c’est tout à fait le même 
son de cloche quant aux importations 
des biens d’équipement et des de-
mi-produits, ainsi que des recettes des 
IDE boostées à 40,3% en juillet. Autre 
indicateur, l’investissement du budget 
général de l’Etat a connu un bond de 
11,6% à fin août. Ce qui dénote, selon 
les termes employés, d’un « maintien 
de l’effort de l’investissement », sti-
pulent les auteurs.

Les échanges extérieurs

Sur le point des échanges extérieurs, 4 
faits marquants ont été soulignés dans 
le document du MEF. Le premier étant 
le creusement du déficit commercial 

à 53,5%, du fait que les exportations, 
bien qu’ayant grimpé de +40,7%, ont 
été supplantées par les importations, 
en augmentation de 45,9%. Second fait 
clé, c’est la tendance haussière « remar-
quable des exportations des secteurs 
des phosphates et dérivés (+81,1%), 
de l’automobile (+31,6%), de l’agri-
culture et agro-alimentaire (+23,3%) 
et de textile et cuir (+28,8%) ». D’autre 
part, et c’est le troisième fait, les im-
portations des produits énergétiques 
(+127,2%), des demi-produits (55,6%), 
alimentaires (52,8 et bruts (+80,3%) ont 
connu un pic vertigineux. Et le dernier 
indicateur rapporte que les réserves de 
changes du Maroc sont à mesure de 
couvrir 5 mois et 27 jours d’importa-
tions de biens et services.

Finances publiques et Financement 

de l’économie

Côté finance, les signaux sont plutôt 
favorables. En effet, même si les dé-
penses de l’Etat, on se l’imagine bien, 
ont augmenté de 10,1%, équivalant à 
quelques 20 MMDH, les recettes fis-
cales ont bondi de 21%, soit à peu près 
33,6 MMDH. Conséquence somme 
toute logique, le déficit budgétaire 
s’est sensiblement allégé. A fin août, il 
se situait à 30,4 MMDH, soit 29,9%.

Idem pour le marché financier qui 
connait une légère ébullition marquée 
par une « accélération du taux de pro-
gression des crédits bancaires à +5% 
à fin juillet 2022 après +1,8% un an 
auparavant, recouvrant notamment 
l’amélioration de la croissance des cré-
dits au secteur non financier (+4,6% 
après +3,2% à fin juillet 2021) et la 
hausse des crédits au secteur financier 
de 7,5% après un recul de 7,3% l’année 
précédente ». Et en ce qui concerne la 
Bourse de Casablanca, ses indicateurs 
à fin août font montre d’une légère 
décontraction, comme l’attestent les 2 
indices MASI et MSI 2 (-9,2% et -9,6% 
respectivement après -11,5% et -12,1% 
à fin juillet 2022) et la capitalisation 
boursière (-8,8% après -11,1% à fin 
juillet 2022).

Sur le plan national, 
outre « l’évolution contras-
tée » du secteur secon-
daire, les activités des 
secteurs primaire et 
tertiaire sont dans le 
vert

SYSTÈME ÉCONOMIQUE MONDIAL : DURCIR OU MOURIR !SYSTÈME ÉCONOMIQUE MONDIAL : DURCIR OU MOURIR !

Pour le FMI, il est 
clair que l’écono-
mie mondiale est en 

proie « à des turbulences 
difficiles à négocier ». 
Bien entendu, les causes 
de ce déséquilibre n’ont 
pas varié et ont pour nom 
« l’inflation, qui atteint des 
niveaux jamais vus depuis 
plusieurs décennies, le 
durcissement des condi-
tions financières dans 
la plupart des régions, 
l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie et la persis-
tance de la pandémie de 
COVID-19». Quant aux 
conséquences, elles ne varient pas 
beaucoup, quoiqu’elles soient à des 
degrés variés d’une zone à l’autre. 
Mais d’une façon globale, l’institution 
financière internationale projette que 
« la croissance mondiale devrait ra-
lentir de 6,0 % en 2021 à 3,2 % en 
2022 et 2,7 % en 2023 ». Qualifiant ce 
profil de croissance comme étant le 

plus terme depuis 2001, si l’on met de 
côté la crise financière de 2008 et le 
pic COVID, le FMI l’impute également 
à la morosité économique des Etats-
Unis dont le PIB connait une contrac-
tion au terme du 1er semestre, de la 
zone Euro également en repli, et de la 
Chine encore aux prises avec le CO-
VID-19, des confinements intermit-
tents, et une crise immobilière latente. 

Toujours selon l’Ins-
titution, «l’inflation 
mondiale bondira 
de 4,7 % en 2021 à 
8,8 % en 2022, avant 
de diminuer à 6,5 % 
en 2023 et 4,1 % en 
2024». Toutefois, ces 
perspectives pour-
raient s’assombrir 
davantage, d’autant 
plus que « Le sort de 
l’économie mondiale 
dépend essentielle-
ment de la bonne 
calibration de la po-
litique monétaire, 
du déroulement de 

la guerre en Ukraine et d’éventuelles 
nouvelles perturbations de l’offre 
liées à la pandémie, en Chine par 
exemple », affirme-t-elle. Et comme 
piste pour éviter une hécatombe de 
l’économie mondiale, ses analystes 
financiers jugent capital de procéder 
sans délai, à un durcissement vigou-
reux de la politique monétaire.

TROISIÈME TRIMESTRE 2022TROISIÈME TRIMESTRE 2022
LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE DÉPEINT LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE DÉPEINT 
L’ENVIRONNEMENT NATIONAL ET L’ENVIRONNEMENT NATIONAL ET 
INTERNATIONALINTERNATIONAL

Dans sa note de conjoncture concernant l’avant dernier 
trimestre de l’année, le ministère marocain de l’Econo-
mie et des Finances (MEF) a mis en relief la situation 
économique nationale, en indiquant les nouvelles varia-
tions en glissement annuel, non sans survoler le contexte 
mondial. 

érode le pouvoir d’achat des consom-
mateurs, nécessitant un resserrement 
monétaire plus prononcé. Elle est 
également entravée par des perturba-
tions des chaines d’approvisionnement 
mondiales et la volatilité des marchés 
des matières premières, accentuée par 
la crise en Ukraine», souligne la note. 
Grande victime, la zone Euro devrait 
passer d’un taux de croissance de 5,4% 
en 2021, à 2,6% cette année, pour plon-
ger à 1,2 % prévu pour 2023. Et la si-
tuation peut s’empirer, car « le risque 
de récession est accentué par la hausse 
des taux d’intérêt et la pénurie du gaz 
russe», sonnent les analystes. 

Tendance sectorielle

Sur le plan national, outre « l’évolution 
contrastée » du secteur secondaire, la 
Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) – chargé de l’élabo-
ration du document – situe les activi-
tés des secteurs primaire et secondaire 
dans le vert. En effet, l’analyse relève 
une production satisfaisante des agru-
mes et des olives, respectivement en 
hausse de 14% et de 21%, une amé-
lioration de plus de 23%, à fin juillet, 
du secteur agricole et agro-alimentaire, 
ainsi qu’une évolution favorable de 
l’activité de la pêche côtière et artisa-
nale (+26% en volume à fin août). Elle 
qualifie également de « remarquable», 
les indicateurs du tourisme et du trans-
port aérien, et de «positive», la perfor-
mance de la filière des télécommuni-
cations. Point sombre à ce tableau, 
comme évoqué, l’industrie où le recul 
des secteurs extractifs (-12,8% à fin 
juin) et la vente du ciment dans le BTP 
(-7,2%) à fin août, ont occulté la reprise 
du secteur manufacturier au cours du 

C’est le numéro 307 des publi-
cations dédiées à la situation 
économique nationale. En effet 

dans ce document émanant du MEF, 
5 agrégats économiques nationaux 
sont passés en revue en glissement 
annuel. Ce sont notamment les ten-
dances sectorielles, les ménages et les 
entreprises, les échanges extérieurs, 
les finances publiques et le finance-
ment de l’économie. Mais bien avant, 
les rédacteurs ont fait un balayage de 
l’environnement international. 

L’environnement international

Ainsi, il ressort de l’analyse effectuée 
au 20 septembre (date de référence de 
la note), une détérioration des pers-
pectives de la croissance mondiale. 
Cette dernière devrait basculer de 
6% en 2021 à 3,2% en 2022, avant de 
chuter à 2,9% en 2023. Contrairement 
au scénario habituel, ce sont les pays 
des économies avancées qui seront 
les plus exposés (1,4% après 2,5%), 
que celles émergentes ou en déve-
loppement ((3,9% après 3,6%). «La 
croissance mondiale est freinée par 
la persistance d’une forte inflation qui 
augmente les coûts des entreprises et 

Grande victime, la 
zone Euro devrait passer 
d’un taux de croissance de 
5,4% en 2021, à 2,6% cette 
année, pour plonger à 
1,2 % prévu pour 2023
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Si les données de l’Office des Changes (OC), repris par le ministère de l’Industrie et du 
commerce et les fédérations, font état d’un regain de l’activité industrielle et de la pro-
ductivité, celles du HCP par contre révèlent un impact mitigé de cette envolée.

Les exportations du secteur indus-
triel, toutes filières confondues, 
ont marqué une hausse de 41,2% 

au terme du second trimestre 2022. Ce 
résultat émanant des indicateurs des 
échanges extérieurs à fin juin, commu-
niqué par l’Office des Changes, a fait le 
tour des médias. Tant il a été repris par 
les acteurs institutionnels, notamment 
le ministère de l’Industrie et du Com-
merce, les fédérations et bien d’autres 
acteurs. D’après les données de l’OC, 
cette croissance représente 215,071 
MMDH de revenus, contre 152,321 
MMDH en 2021. Une performance qui 
s’est plus ou moins stabilisée depuis 
lors, et qui donne à l’industrie maro-
caine un air de résilience. 

La croissance décélère !

Cependant, cette perspective reluisante 
contraste bien avec les données du 
Haut-Commissariat au Plan. En effet, 
dans sa dernière note d’information 
sur la situation économique natio-
nale, publiée ce 30 septembre, l’Ins-
tance marocaine de statistiques et de 
prospective économique souligne que 
« l’arrêté des comptes nationaux du 

deuxième trimestre 2022 fait ressortir 
un net ralentissement de la croissance 
de l’économie nationale se situant à 2% 
au lieu de 14,2% durant le même tri-
mestre de l’année précédente». D’après 
les analystes de l’organisation, cette 
contre-performance est imputable à 
une décroissance de valeur ajoutée 
dans les différents secteurs de l’écono-
mie.

Valeur ajoutée en régression

Parlant du secteur secondaire, il est fait 
état d’un « net ralentissement de son 
taux d’accroissement passant de 17,3% 
durant le même trimestre de l’année 
précédente à 1,5%. Dans les détails, le 
HCP explique la contre-performance 
comme résultant du « ralentissement 
du rythme d’accroissement des valeurs 
ajoutées: des industries manufactu-
rières à 2,3% au lieu de 20,2% ; de « 
Electricité, gaz, eau, assainissement et 
déchets » à 2% au lieu de 14,6% ; du bâ-
timent et travaux publics à 1,7% au lieu 
d’une hausse de 16,9% ; et de la baisse 
de celle de l’industrie d’extraction de 
7,8% au lieu de 0,6% ; ». Une informa-
tion qui tranche avec ce que laissent 
transparaître les indicateurs de l’OC sur 
la même période. 

Il apparait ainsi que le regain des ex-
portations de l’activité industrielle n’a 
pas connu une répercussion positive 
tangible sur l’économie nationale. Une 
situation qui s’est d’ailleurs perpé-
tuée au troisième trimestre, dans une 
conjoncture mondiale de repli de l’ac-
tivité économique. 

“L’arrêté des 
comptes nationaux du 
deuxième trimestre 2022 
fait ressortir un net ra-
lentissement de la crois-
sance de l’économie 
nationale se situant à 2% 
au lieu de 14,2% durant 
le même trimestre 
de l’année précé-
dente“ HCP

SECTEUR INDUSTRIELSECTEUR INDUSTRIEL
UN REGAIN SANS IMPACT ?UN REGAIN SANS IMPACT ?

Plus besoin de vous déplacer à nos bureaux
Découvrez notre agence digitale

www.forcemploi.ma/info

«De plus en plus proches de nos collaborateurs»
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DOSSIER

Huit ans après l’annexion de la Crimée par la Russie et le début d’un conflit armé contre 
les séparatistes pro-russes à l’Est dans le Donbass, le monde s’est réveillé le 24 février 
dernier, avec des coups de canon en Ukraine. Des canons déclenchés par la Russie, au 
motif de protéger les populations russophones du pays. Comment a débuté ce bras de 
fer ? nous revenons en quelques lignes sur les prémices d’une guerre annoncée depuis 
huit ans.

CRISE RUSSO-UKRAINIENNE CRISE RUSSO-UKRAINIENNE 
PRÉMICES D’UN CONFLIT PRÉMICES D’UN CONFLIT 
ANNONCÉANNONCÉ

L’opération militaire engagée par la L’opération militaire engagée par la 
Russie en Ukraine depuis le 24 février Russie en Ukraine depuis le 24 février 
dernier, est venue sabrer les efforts dernier, est venue sabrer les efforts 
de relance de l’économie mondiale. de relance de l’économie mondiale. 
Lourdement fragilisée par la pandémie Lourdement fragilisée par la pandémie 
covid-19, et encore en proie avec covid-19, et encore en proie avec 
une situation d’inflation causée par le une situation d’inflation causée par le 
resserrement des vannes du pétrole par resserrement des vannes du pétrole par 
les pays producteurs – dans un souci les pays producteurs – dans un souci 
quasi certain de rattraper leur manque à quasi certain de rattraper leur manque à 
gagner de deux années de vache maigre gagner de deux années de vache maigre 
– une crise militaire était la dernière – une crise militaire était la dernière 
chose dont cette économie avait besoin.chose dont cette économie avait besoin.
En un temps record, sous l’effet En un temps record, sous l’effet 
jugulé d’un Brent qui atteint des jugulé d’un Brent qui atteint des 
pics historiques, d’une inflation qui pics historiques, d’une inflation qui 

frôle les 2 chiffres aux États-Unis, frôle les 2 chiffres aux États-Unis, 
d’un bouleversement des circuits d’un bouleversement des circuits 
d’approvisionnement mondiaux de d’approvisionnement mondiaux de 
matières premières agricoles vitales, matières premières agricoles vitales, 
telles que les céréales et les oléagineux, telles que les céréales et les oléagineux, 
les maigres acquis de 2021 sont sabordés les maigres acquis de 2021 sont sabordés 
par l’attaque déclenchée par Poutine. par l’attaque déclenchée par Poutine. 
Pis, alors qu’on l’imaginait éclair, le Pis, alors qu’on l’imaginait éclair, le 
conflit vire à l’enlisement.conflit vire à l’enlisement.
Mais, au-delà des causes apparentes, Mais, au-delà des causes apparentes, 
comment ce conflit a pris forme ? comment ce conflit a pris forme ? 
Quelles sont ses conséquences sur Quelles sont ses conséquences sur 
les économies avancées, émergentes les économies avancées, émergentes 
et en développement ? Quid de ses et en développement ? Quid de ses 
répercussions sur l’industrie marocaine ? répercussions sur l’industrie marocaine ? 
Des réponses dans ce dossier spécial.Des réponses dans ce dossier spécial.

DE LA GUERRE RUSSO-DE LA GUERRE RUSSO-
UKRAINIENNE ET SON IMPACT UKRAINIENNE ET SON IMPACT 

SUR L’INDUSTRIE MAROCAINE !SUR L’INDUSTRIE MAROCAINE !

DOSSIER

Dossier réalisé par Mona Lysa, Mohamed Fofana et N’goran Gethème Yao
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DOSSIER DOSSIER

Officiellement déclenché le 24 
février 2022, le conflit entre 
la Russie et l’Ukraine remonte 

bien plus loin dans l’histoire. Avec la 
domination de l’Ukraine par la Russie 
de l’impératrice Catherine II. Cepen-
dant, le conflit russo-ukrainien actuel 
est la résultante du non-respect de 
la parole donnée par les Etats-Unis à 
Gorbatchev en 1991, selon laquelle 
l’Ukraine ne devrait jamais faire partie 
de l’Organisation du traité de l’Atlan-
tique Nord (OTAN).

Les signes avant-coureurs

L’Ukraine, ancienne république sovié-
tique, après plusieurs périodes d’occu-
pation acquiert son indépendante en 
1991. Suite à cette indépendance, une 
grande partie du pays est plutôt pro-oc-
cidentale, tandis que sa partie orientale 
est majoritairement russophone et se 
sent proche de Moscou.

À l’entame des années 2000, un vent 
nouveau souffle sur l’Europe. Les 
pays autrefois membres de l’URSS de-
mande à rejoindre l’OTAN. Une action 
que n’apprécie guère la Russie, mais 

qu’elle laisse faire. Ainsi, en 1999, les 
demandes d’adhésion de la République 
Tchèque, de la Pologne et de la Hon-
grie sont acceptées.

En 2004, a lieu la deuxième vague 
d’extension de l’OTAN à l’Est, qui 
coïncide avec les révolutions de cou-
leur destinées à isoler la Russie de ses 
proches voisins (Géorgie 2003, Ukraine 
2004, Kirghizstan 2005).

En 2008 à Bucarest, l’OTAN invite 
l’Ukraine et la Géorgie à la rejoindre. 
Une action qui coûtera chère à la 
Géorgie qui entre-temps, débuta une 
attaque contre l’Ossétie du Sud (sou-
tenue par la Russie) dans la nuit du 8 
août. Un acte qui impliquera une ré-

ponse immédiate des Russes. Le 26 
août, la Russie reconnaît officiellement 
l’indépendance de l’Ossétie du Sud et 
l’Abkhazie et se dit prête « à assurer la 
sécurité de ces deux États ».

La situation reste ainsi tendue et l’Es-
tonie, la Lettonie, la Lituanie, la Rou-
manie, la Slovaquie et la Slovénie re-
joignent à leur tour l’Alliance. La vague 
d’adhésion se poursuit et en 2009, c’est 
au tour de l’Albanie et de la Croatie. 
Enfin, en 2017 et en 2020, le Monténé-
gro et la Macédoine du Nord font leurs 
entrées dans l’alliance.

Élément déclencheur

Face à cette ruée vers l’OTAN, la Rus-
sie se sent de plus en plus isolée et 
a l’impression d’un véritable encercle-
ment de la part des forces occidentales. 
Le pays accuse alors les occidentaux 
de vouloir nuire à ses Intérêts sécuri-
taires. C’est au cours de cette période, 
pas reluisante pour la Russie, que son 
voisin l’Ukraine, songe à se rapprocher 
de l’alliance occidentale créée en 1949 
dans le but de freiner l’expansion de 
l’Union soviétique. Une perspective in-

Kiev et ses alliés occi-
dentaux ont longtemps ac-
cusé Moscou de fournir des 
troupes et des armes aux 
séparatistes prorusses 
du Donbass.

tolérable pour Moscou, car si la Rus-
sie semble avoir compris que son in-
fluence sur les pays tels la Pologne, la 
République Tchèque ou encore l’Esto-
nie était de l’histoire ancienne, il n’en 
est pas de même pour l’Ukraine.

En 2014, la population de la péninsule, 
majoritairement russophone, se pro-
nonce en faveur de son rattachement à 
Moscou, lors d’un referendum contesté 
par la communauté internationale. Des 
combats éclatent alors dans les pro-
vinces ukrainiennes de Donetsk et de 
Lougansk, dans le Donbass, qui s’auto-
proclament « Républiques populaires ».

Depuis lors, l’armée ukrainienne com-
bat les séparatistes, au cours d’une 
guerre qui avait déjà fait plus de 13.000 
morts. Les affrontements y avaient 
grandement diminué depuis des ac-
cords de Minsk en 2015, mais des vio-
lences éclataient encore régulièrement.

Kiev et ses alliés occidentaux ont long-
temps accusé Moscou de fournir des 
troupes et des armes aux séparatistes 
prorusses du Donbass. Ces accusations 
étaient rejetées avec véhémence par le 
Kremlin. Mais pour la Russie, ces sé-
paratistes sont des Russes qui doivent 
être protégés par Moscou. 

D’autres raisons sous-jacentes

En 2020, l’escalade des tensions est 
freinée par le Covid et la campagne 
électorale américaine. Puis les événe-
ments s’emballent en 2021 avec l’en-
trée en fonction de l’administration 
de Joe Biden. Une spirale infernale 
s’amorce. Le 24 mars 2021, le président 
ukrainien Volodymyr Zelensky affirme 
son intention de reprendre la Crimée 
et le Donbass.

À la suite de cette annonce, la 
Russie réagit et commence dès le 25 
mars à rassembler des troupes près 
de la frontière ukrainienne. En avril 
2021, le Président américain propose 
à la Russie un sommet, afin de discu-
ter de sujets clés les concernant, mais 
aussi pourdésamorcer l’escalade des 
tensions. Le sommet Biden-Poutine se 

tiendra le 16 juin de la même année à 
Genève, sans résultat.

En décembre, la Russie propose deux 
traités de paix aux Etats-Unis. Cette pro-
position inclut la volonté russe de ne 
pas voir Kiev rejoindre l’OTAN, qu’elle 
perçoit comme une menace. Cette fois-
ci, la Russie exige une réponse écrite, 
pour éviter de tomber dans le piège 
des engagements verbaux donnés à 
Gorbatchev en 1991. 

Début février 2022, la situation dégé-
nère, La Russie et l’Ukraine s’accusent 
mutuellement. Les Ukrainiens accusent 
les Russes d’entasser leur troupe à la 
frontière, tandis que les Russes incri-
minent des drones ukrainiens de tirs 
sur les populations civiles du Donbass 
et près de la Crimée. 

Dans la foulée, la France et l’Allemagne 
tentent des médiations qui échoueront, 
car ni Macron ni Scholz ne parviennent 
à convaincre Zelensky d’appliquer les 
accords de Minsk, vu comme la der-
nière chance pour la paix. Le 21 février 
au soir, Vladimir Poutine proclame l’in-
dépendance des territoires séparatistes 
pro-russes de Donetsk et Lougansk, 
avant de lancer trois jours plus tard (le 
24 février), une opération militaire en-
gagée en Ukraine. 

Le 21 février, Vladimir 
Poutine proclame l’indépen-
dance de Donetsk et Lou-
gansk, et lance, trois jours 
plus tard, une opéra-
tion militaire engagée 
en Ukraine. 
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Alors qu’il était alerté par les 
États-Unis sur une probable at-
taque de son pays par l’armée 

russe, le président ukrainien, Volo-
dymyr Zelensky, se disait que la seule 
voie pouvant conduire à la désescalade 
était la diplomatie. En ajoutant que les 
alertes américaines entrainaient la pa-
nique et n’aidaient pas son peuple. Il 
tenait ces propos début février. 

Le 24 février, la Russe frappe, à sa 

grande surprise. Et cela de manière 
officielle, avec une annonce du Pré-
sident russe, Vladimir Poutine, qui a 
évoqué une opération militaire spé-
ciale pour défendre les séparatistes 
de l’est du pays. Comme bilan de ce 
1er jour, le Président ukrainien a an-
noncé 137 morts avec 316 blessés. De 
son côté, la Russie a mis en garde tout 
pays qui oserait s’immiscer militaire-
ment dans le conflit. 

Face à une telle situation, l’Union eu-
ropéenne (UE) et ses alliés ont action-
né leur bouton de sanctions contre 
la Russie. Embargos sur le pétrole, le 
charbon et l’or, exclusion de plusieurs 
banques du système bancaire Swift, gel 
des avoirs de la Banque centrale russe 
hors Russie, fermetures de l’espace aé-
rien européen à l’aviation russe, des 
ports de l’UE aux bateaux russes, des 
routes de l’UE aux transporteurs, et in-

terdiction de vente d’avions et d’équi-
pements aux compagnies aériennes. À 
cela s’ajoute le gel des avoirs du pré-
sident russe et d’oligarques russes، y 
compris la rupture de relations diplo-
matiques avec plusieurs pays. 

La Russie réagit 

Du côté russe, la réponse ne s’est 
pas fait attendre. Afin de soutenir la 
monnaie locale, ayant perdu 40% de 
sa valeur, Vladimir Poutine a pris la 
décision que son gaz sera acheté en 
roubles. Les États concernés par cette 
mesure sont les pays qualifiés d’«ina-
micaux» par le Kremlin. Il s’agit des 
USA, l’UE, le Royaume-Uni, le Japon, 
le Canada, la Norvège, la Corée du 
Sud, la Suisse, l’Ukraine et Singapour. 
Ainsi, cette réponse russe a permis 
d’éviter le crash du rouble, et par la 
même occasion contribuer à stabiliser 
celle-ci. 

Prises initialement pour faire mal à 

la Russie, il semblerait que les sanc-
tions sur les hydrocarbures soient 
bénéfiques pour elle. En effet, l’em-
bargo sur les hydrocarbures russes a 
entrainé une inflation au niveau mon-
dial, avec une augmentation de 10% 
des prix. Une situation qui permet, 
toutefois, à la Russie de renflouer ses 
caisses, malgré la réduction de 10% de 
son exportation, qui correspond à 7,4 
millions de barils par jour.

Afin d’amoindrir les effets de l’infla-
tion, le Président américain avait de-
mandé à l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole et alliés dont la 

Russie (Opep+), d’ouvrir les vannes. 
Mais ceux-ci sont restés solidaires à 
Poutine, en acceptant une augmen-
tation de seulement 100 000 barils 
par jour, pour le mois de septembre. 
Pour l’Organisation, l’important est de 
maintenir le consensus essentiel à la 
cohésion de leur alliance. Traduisant, 
ainsi, leur solidarité envers la Russie 
au grand dam de Washington.

En termes de bilan de la crise, mi-
août le Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés (HCR) 
avait annoncé le recensement de 13 
212 victimes civiles (5 514 morts et 
7 698 blessés) en Ukraine. L’organi-
sation onusienne a également estimé 
que plus de 13 millions d’Ukrainiens 
ont quitté le pays, et plus de 8 mil-
lions sont allés à l’intérieur de celui-ci. 
Notons qu’il ne s’agit pas de chiffre 
global, car le conflit continue avec des 
bombardements des 2 côtés.

Entamé 
en début 
d’année, 
le conflit 
russo-ukrai-
nien ne 
semble-
rait pas 
prendre fin 
maintenant, 
car aucune 
des parties 
n’a l’air de 
courber 
l’échine. 
L’Ukraine 
continue 
de résister 
et la Russie, 
malgré les 
multiples 
sanctions 
au plan 
internatio-
nal, pour-
suit ses 
bombarde-
ments.

Il semblerait que les 
sanctions sur les hydrocar-
bures prises contre la Rus-
sie soient bénéfiques 
pour elle. 
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Alors que l’issue du conflit devient de plus en plus incertaine, ses conséquences 
elles sont sans appel et bien connues. Si ses proportions énergétiques font vacill-
er l’occident, la crainte côté africain est plus alimentaire.

SUR L’ÉCONOMIE, SUR L’ÉCONOMIE, UNEUNE  
ONDE DE CHOC MONDIALEONDE DE CHOC MONDIALE

C’est un secret de polichinelle, la 
crise russo-ukrainienne inflige 
des dommages tous azimuts 

à l’économie mondiale. Du Nord au 
Sud, d’Est à l’Ouest, la guerre engagée 
depuis le 24 février dernier par Mos-
cou n’épargne personne. « Tous les 
pays seront affectés par cette crise », 
avait prévenu, très tôt, la Commission 
des Nations-Unies sur le Commerce 
et le Développement (CNUCED), par 
la voix de Rebeca Grynspan, sa Secré-
taire générale. 

Au lendemain des premiers bruits de 
canon, l’organisme onusien effectua 
une rapide évaluation de l’impact de 
la guerre en Ukraine, sur le commerce 
et le développement, à l’échelle inter-
nationale. Dans le rapport éponyme, 
publié le 11 mars, soit deux semaines 
après le déclenchement de la crise, la 
CNUCED avait déjà constaté que « les 
perspectives de l’économie mondiale 
se dégradent rapidement, sous l’ef-
fet de la hausse des prix des denrées 

alimentaires, des carburants et des 
engrais, d’une volatilité financière ac-
crue, du désinvestissement en faveur 
du développement durable, de la re-
configuration complexe des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et 

de l’augmentation des coûts commer-
ciaux». Un constat qui avait fait dire 
à la cheffe de l’organisation que « les 
pays, déjà soumis à une forte pres-
sion en raison des coûts de la pandé-
mie, verront des perturbations dans le 
commerce, les déficits se creuseront 

et les investissements se contracte-
ront ». 

Au regard de l’évolution de la crise, 
9 mois après son déclenchement et 
de l’élaboration de cette prospective, 
on peut dire que Rebeca Grynspan et 
ses équipes ont eu le compas dans 
l’œil, tant leurs prévisions collent à la 
conjoncture présente. 

Ukraine/Russie, fortunes diverses

La Russie et l’Ukraine, les parties bel-
ligérantes, subissent à des fortunes di-
verses les répercussions économiques 
du conflit. Pour l’Ukraine, Sergei Gu-
riev, professeur d’économie et di-
recteur scientifique des programmes 
de master et doctorat d’économie à 
Science Po Paris, indique une chute 
de 45% du PIB depuis le conflit, et 
des coûts de reconstruction estimés 
entre 200 et 500 milliards (MM) de 
dollars ($). Un désastre économique 
comme le souligne une note d’infor-
mation de l’Organisation internatio-

Tous les pays seront 
affectés par cette crise», 
avait très tôt prévenu la 
CNUCED par la voix de 
Rebeca Grynspan, sa 
secrétaire générale
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nale du Travail (OIT) qui évalue à 
près de 5 millions d’emplois perdus 
depuis le début du conflit.  « Tandis 
qu’en mars 2022, le FMI estimait que 
ce taux se situerait entre 25 et 35% 
du PIB en 2022, la Banque mondiale 
anticipe quant à elle une chute de 
45% du PIB pour 2022. Dans l’hy-
pothèse où la crise se prolongerait 
et s’intensifierait, 90% de la popula-
tion pourraient être confrontés à la 
pauvreté ou risqueraient de l’être, 
provoquant ainsi une perte de 18 an-
nées de progrès socioéconomiques 
en Ukraine et un retour aux niveaux 
de pauvreté enregistrés pour la der-
nière fois en 2004 », peut-on lire dans 
cette note publiée le 11 mai dernier. 

La Russie qui a engagé les hostilités 
n’en est pas moins épargnée. Elle 
est également sujette à une inflation 
“hors de contrôle“, avec un rouble, 
la monnaie locale, fortement ins-
table. À cela s’ajoute une baisse des 
approvisionnements de pétrole et de 
gaz russe, principalement en Europe, 
suite aux sanctions prises contre 
Moscou par les États-Unis et ses alliés 
européens, et le départ volontaire de 
près d’un millier de multinationales, 
occasionnant la perte en masse d’em-
plois. Et si le conflit devait perdurer, 
ce sont près de 2 millions d’emplois 
qui seraient menacés. À ce rythme, 
le professeur Guriev, tablant sur une 
baisse probable du PIB de 10 à 11%, 
pense que le pays de Poutine risque 
d’entrer dans sa pire récession de-
puis les années 1990. Une “récession 
inflationniste“ selon Julien Vercueil, 
l’un des rares économistes français 
spécialistes de la Russie. Moins alar-
miste, il situe la chute du PIB entre 
5 à 9% et une inflation qui, au terme 
de l’année, devrait s’établir à 15 %, 
avec des pointes à +40 % pour des 
produits comme les pâtes ou le riz, 
et un record à +60 % pour le sucre. 
« Jamais la Russie de Poutine n’avait 
connu une telle récession», conclut-il. 

L’UE face à une crise énergétique 
sans précédent

Pour l’UE, c’est branle-bas avant l’hi-

ver. La guerre en Ukraine a poussé le 
Vieux Continent dans la spirale d’une 
crise énergétique majeure. En effet, 
pour contraindre la Russie, et dissua-
der son effort de guerre, les Euro-
péens ont imposé à Moscou plusieurs 
sanctions économiques. Ce sont la 
fermeture des ports, aéroports et de 
l’espace aérien aux opérateurs russes, 
l’interdiction des transactions avec la 
Banque centrale et l’exclusion des 
banques russes du système SWIFT ; 
et, la plus sévère sans doute de ces 
mesures, l’interdiction de l’achat, 
l’importation ou le transfert de pé-
trole brut et de certains produits pé-
troliers de Russie vers l’UE. En ce qui 
concerne le gaz, l’UE, moins dras-
tique sur la question, envisage pla-

fonner le prix après avoir demandé la 
réduction des approvisionnements à 
ses membres. 

Et si on ne peut contester l’impact de 
ces mesures sur l’économie russe, le 

Sergei Guriev, Pr 
d’économie à Science Po 
Paris, indique une chute de 
45% du PIB de l’Ukraine, et 
une baisse probable 
de 10 à 11% côté russe

Environ 80% du char-
bon, 40% du gaz naturel 
et entre 20 et 40% du 
pétrole utilisés en Europe 
sont importés de Russie », 
explique Pr Isabelle Me-
jean, chargée de 
recherche au CEPR
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parle d’une “inflation médiane“ ayant 
atteint le chiffre « absolument épou-
vantable » de 9,2 %, et affirme que 
l’inflation est partout. Bien au-delà 
de ce que l’on voudrait faire croire. 
Son analyse est d’ailleurs confirmée 
par ce bout de phrase du président 
Joe Biden dans un communiqué : « Il 
faudra plus de temps et de résolution 
pour faire baisser l’inflation ». 

En Afrique, urgence alimentaire

Alors qu’elle se trouve à mille lieues 
du théâtre des opérations, l’Afrique 
n’est cependant pas épargnée des 
impacts du conflit russo-ukrainien. 
Déjà avant la crise, comme un peu 
partout dans le monde, la hausse des 
produits pétroliers avait occasionné 
une augmentation sensible du coût 
de la vie, caractérisé par une flambée 
des prix des denrées alimentaires. 
Une situation déjà délétère qui s’est 
malheureusement empirée depuis 
“l’invasion“, russe de l’Ukraine ; au 
point d’être une menace réelle sur la 
sécuritaire alimentaire. C’est ce qu’a 
expliqué à BBC, l’auteure et écono-
miste Rachel de Sá : « la plupart des 
analystes s’attendaient à ce que les 
prix des matières premières perdent 
au moins de leur vigueur, mais le 
déclenchement de la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine, deux grands 

producteurs de matières premières 
agricoles et minérales, a changé la 
donne. Ce n’est donc pas seulement 
un problème de prix des aliments, 
mais aussi des intrants industriels. 
Pratiquement toute la chaîne de pro-
duction est touchée ».

Déjà que la Russie et l’Ukraine sont 
deux gros exportateurs de matières 
premières agricoles dont les pays 
africains sont largement tributaires. 
Ces deux pays représentaient avant 
la guerre, « 28,9 % des exportations 
mondiales de blé, selon la banque 
JP Morgan, et 60 % de l’offre mon-
diale de tournesol, selon S&P Global 
». Une dépendance des pays africains 
mise en lumière dans le rapport du 
CNUCED cité plus haut. Rien que 
pour le blé, les analystes ont identifié 
25 pays africains concernés par l’im-

portation à partir de ces 2 pays. Le 
Bénin par exemple est dépendant à 
100% de la Russie pour son blé.

Mais il n’y a pas que le blé, la Russie 
et l’Ukraine pesant significativement 
dans l’offre mondiale de certains 
autres produits agricoles, tels que 
l’orge (23%), le maïs (14%), ainsi que 
le tournesol (53%) et le colza (16%). 
Des produits céréaliers et oléagineux 
indispensables à la transformation de 
nombreux aliments de base tels que 
le pain et l’huile de table. Et si dans 
la plupart des Etats africains les gou-
vernants s’efforcent à maîtriser le prix 
du pain, c’est un exercice beaucoup 
plus périlleux pour l’huile de table 
qui a vu sa valeur majorée de plus de 
50% depuis le début de la crise. 

En clair, 9 mois après l’entrée en guerre 
de la Russie de Vladimir Poutine en 
Ukraine, les répercussions sur l’éco-
nomie mondiale sont sans équivoque 
avec une croissance mondiale en 
berne. La part de ces deux pays dans 
les échanges mondiaux a provoqué 
tension et pression sur des produits 
de base qui ont poussé le monde dans 
une “stagflation“ sans précédent. En-
rayant du coup les maigres acquis de la 
relance post-covid, et portant le risque 
d’une crise humanitaire de grande en-
vergure si le conflit se prolonge. 

fait est qu’elles ont également un re-
vers considérable sur celle des 27. « 
Cette guerre a un impact direct sur 
nos importations énergétiques, dont 
nos économies dépendent très forte-
ment», déplore l’euro-député Chris-
tophe Hansen. Pour ce parlementaire 
luxembourgeois, « l’Europe connaît 
de graves dommages collatéraux 
alors que l’inflation ne cesse d’aug-
menter un peu partout et qu’on frôle 
la récession ».

Et pour cause, si la part de la Rus-
sie dans la production mondiale de 
pétrole et de gaz naturel est respec-
tivement d’environ 12 et 20%, cette 
part pèse pour beaucoup plus pour 
les pays de l’alliance. « Environ 80% 
du charbon, 40% du gaz naturel et 
entre 20 et 40% du pétrole utilisés 
en Europe sont importés de Russie 
», explique le professeur Isabelle Me-
jean, chargée de recherche au Centre 
for Economic Policy and Research 
(CEPR). Bémol, c’est que le mot 
d’ordre de sanction est une affaire oc-
cidentale. Si bien que Moscou, pour 
contrer les contraintes infligées par 
Bruxelles, cherche preneur ailleurs 
pour son pétrole et son gaz. D’ail-
leurs, le pays n’a pas hésité à fermer 
Nordstream 1, le gazoduc par lequel 
est approvisionnée l’Europe, plon-
geant ainsi les 27 dans une crise éner-

gétique sans précédent, et une incer-
titude croissante face à l’approche 
d’un hiver qui risque d’être celui de 
tous les dangers. 

Ainsi à travers les différents pays eu-
ropéens, la crise en cours a occasion-
né une baisse de l’approvisionnement 
en gaz et en pétrole, ce qui n’est pas 
fait pour atténuer la hausse des coûts 
de l’énergie et de l’inflation, sur le 
vieux continent, qui variait, au mois 
de juillet, entre 3% (Suisse) et 26% 
(Estonie).

Aux USA, la réserve stratégique à 
son plus bas niveau 

“La réserve stratégique de pétrole brut 
des Etats-Unis à son plus bas niveau 
depuis 1984“, a titré l’agence britan-
nique Reuters, dans une brève parue 
le 6 septembre. Citant les données 

du ministère américain de l’Energie, 
l’agence britannique a indiqué qu’à la 
date du 2 septembre, 7,5 millions de 
barils de pétrole avaient été puisés du 
stock stratégique. Si le recours à la 
réserve stratégique de pétrole (RSP) 
n’est pas directement lié à la guerre 
russo-ukrainienne, force est de re-
connaître que cette dernière l’a tout 
de même accentué. Il faut rappeler 
que la décision américaine, à sa prise, 
visait à endiguer la hausse du cours 
du brut. Peine perdue puisque de-
puis, les mesures de rétorsion adop-
tées par les États-Unis, et leurs alliés 
européens n’ont pas décéléré les prix 
de l’or noir. 

Toutefois, le recours à la RSP 
n’épargne pour autant pas le chef de 
file de l’OTAN. Au mois d’août, l’in-
dice des prix affichait une hausse de 
8,3%. Une annonce qui a d’ailleurs 
fait dégringoler Wall Street dans la 
journée du 13 septembre. “Le Monde“ 
qui a rapporté ce fait indique : « l’ali-
mentation continue de s’envoler (+ 
11,4 % sur un an) tout comme l’infla-
tion hors énergie et alimentation (+ 
6,3 % sur un an, contre + 5,9 % en 
juillet). Le logement, premier poste 
de l’indice, poursuit sa course folle 
avec une hausse annuelle de 6,2 % 
contre + 5,7 % le mois précédent ». Ja-
son Furman, économiste de Harvard, 

La réserve straté-
gique de pétrole brut des 
Etats-Unis à son plus bas 
niveau depuis 1984“, a titré 
l’agence britannique Reu-
ters, dans une brève 
parue le 6 septembre
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Si la part de la Russie 
dans la production mon-
diale de pétrole et de gaz 
naturel est respectivement 
d’environ 12 et 20%, elle 
pèse cependant beaucoup 
plus pour les pays de 
l’Alliance
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Suivant la conjoncture internationale, l’économie marocaine subit les affres de la 
guerre. Alors que la facture énergétique double et que les approvisionnements en in-
trants agricoles sont en passe de tripler, une politique économique avisée et des me-
sures sociales fortes s’imposent pour limiter les dégâts. 

Avec un PIB évalué à 132 milliards 
de dollars en 2021, la Maroc est 
la 5e puissance économique afri-

caine. Mais à la différence que « le Maroc 
est la plus grande économie africaine la 
plus susceptible de subir un choc négatif 
important du fait de la guerre », indique 
le “New South Policy Center“, un think-
tank marocain, dans un rapport sur les 
répercussions économiques de la crise 
ukrainienne pour l’Afrique et le Maroc. 

Selon les auteurs de ce rapport, « l’ef-
fet combiné de la hausse des cours du 
pétrole, et des céréales, s’il se maintient, 
pourrait coûter au Maroc entre 1 et 2% 
du revenu national cette année ». Une 
perspective, sombre, d’autant plus justi-
fiée que le Maroc est dépendant à plus 
de 90% des importations de combus-
tibles fossiles pour son énergie, et 20% 
de son blé lui était fourni jusque-là par 
l’Ukraine. Manque de pot, la saison agri-
cole en cours est en passe d’être l’une 
des pires de l’histoire récente du pays, et 
l’approvisionnement en blé, comparati-
vement à l’année écoulée, devrait tripler; 
sur un marché du blé dont le cours 
mondial a pratiquement doublé.

Le déficit commercial se creuse 

Des prévisions on ne peut plus justes à 

l’analyse de la conjoncture nationale. À 
cet effet, la note de conjoncture du HCP 
du mois de juillet dernier souligne que 
« les importations de biens en valeur, ti-
rées par la forte hausse des prix à l’im-
port, auraient affiché une augmentation 
de 48% au deuxième trimestre. Cela en 
partie à la facture énergétique qui a plus 
que doublé, sous l’effet de la flambée 
des cours mondiaux des matières pre-
mières énergétiques (+88%) ». À fin juil-
let, cette facture s’élève à 88,14 MMDH, 
selon les indicateurs de l’Office des 
changes, contre 38,77 MMDH en glis-
sement annuel. Idem pour le blé dont 
les achats, à la même période, avaient 
atteint un accroissement de 99%. Les ap-
provisionnements d’orge ont connu éga-

lement une augmentation importante, 
passant de 400 MDH à 3,170 MMDH en 
l’espace d’un an. 

Une situation qui édulcore les exporta-
tions record de phosphate. Si bien que 
le déficit de la balance commerciale se 
creuse de 53,5% avec un taux de cou-
verture qui recule de 2,1%. Dans un tel 
contexte, l’on comprend très aisément 
l’explosion des charges de la caisse de 
compensation. Cette dernière avait, fin 
mai, dépassé 96% des crédits ouverts au 
titre de l’année. Poussant le gouverne-
ment à recourir à l’ouverture de crédits 
supplémentaires de l’ordre de 16 autres 
milliards de dirhams pour couvrir les 
frais de compensation. 

Pour un gouvernement qui a inscrit le 
social au cœur de ses actions, l’enjeu 
reste de protéger le pouvoir d’achat des 
ménages face aux pressions inflation-
nistes de tous ordres. Un objectif pour 
lequel un train de mesures est d’ailleurs 
en préparations, avec certaines parmi 
elles en passe d’être mises en œuvre. 
Ce sont entre autres, le relèvement du 
SMIG et de la pension de retraite. Des 
mesures d’ajustement qui s’avèrent fort 
bien utiles face à la persistance des in-
certitudes causées par ce conflit. 

Alors qu’à fin juillet, la 
facture énergétique s’éle-
vait à 88,14 MMDH contre 
38,77 MMDH en glisse-
ment annuel, les achats de 
blé avaient atteint 
un accroissement 
de 99% en valeur

AU MAROC,AU MAROC, TRAITEMENT SOCIAL DE CHOC  TRAITEMENT SOCIAL DE CHOC 
POUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISEPOUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE
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Avec une hausse des revenus estimée à plus de 60% comparée à l’année dernière, 
le secteur aéronautique est en passe d’atteindre un niveau historique. Toutefois, des 
points de vigilance demeurent.

Le secteur aéronautique se porte 
comme un charme ».  C’est la ré-
ponse des acteurs de l’aéronau-

tique quant à l’impact de la crise rus-
so-ukrainienne sur leurs activités. À en 
croire le Président de Midparc, Hamid 
Benbrahim, la zone industrielle dédiée 
à la filière, jusqu’à présent, le Maroc 
aéronautique n’est en rien sécoué par 
le conflit qui se passe en Europe de 
l’Est. Comme il le dit, « la reprise au-
jourd’hui montre que nous ne sommes 
pas impactés par cette crise. On s’est 
posé la question sur les matières pre-
mières, notamment pour la fabrication 
des moteurs et équipements. Mais au-
jourd’hui, nous n’avons pas connu un 
manque de matière première ». En clair, 
le secteur se porte très bien. 

Un dynamisme qui n’est plus à dé-
montrer

Un avis partagé par Karim Cheikh, le 
Président du Groupement des Indus-
tries marocaines de l’Aéronautique et 
du Spatial (GIMAS), la faîtière du sec-
teur. Pour lui, la résilience et la stabilité 
de l’industrie aéronautique marocaine 
ne sont plus à démontrer. Elle qui a su 

résister au choc mondial inédit de la 
crise sanitaire, l’érigeant en un modèle 
à l’échelle internationale. Pour ceux 
qui douteraient de cette performance, 
il évoque à souhait, «les derniers 
chiffres à fin juillet [qui] montrent une 
croissance de 60% par rapport à 2021». 
Toujours selon lui, au regard de leur 
carnet de commande, les opérateurs 
du secteur sont en passe d’atteindre un 
niveau historique dépassant celui de 
2019, qui était pourtant une année re-
cord. Toute chose qui l’emmène à dire 
que « l’avenir est prometteur ».

Rester vigilant tout de même 

Le risque zéro n’existant toutefois pas, 
le secteur n’est donc pas à l’abri d’éven-
tuelles surprises. Notamment en ce qui 

concerne la chaîne d’approvisionne-
ment de matières premières telles que 
le titane, dont la Russie détient 50% des 
réserves mondiales. Un matériau pour-
tant stratégique au domaine puisqu’il « 
forme 6 à 9% de la masse des avions ».

Par ailleurs, une analyse des exporta-
tions des produits remarquables révèle 
une variation régressive sur le registre 
“ Avions et autres véhicules aériens ou 
spatiaux“. Entre janvier et juillet 2021, 
227 unités pour une valeur de plus de 
227 MMDH avait été exportées, contre 
11 unités pour à peine 43 MMDH de 
recette. Une baisse drastique qui pour-
rait ne pas être imputable à la guerre 
en cours en Ukraine, mais démontre 
bien une contre-performance sur cet 
écosystème. 

Qui plus est, certains opérateurs dans 
la chaîne de valeur refusent littérale-
ment de communiquer sur la courbe 
de leurs activités au regard de la crise; 
comme c’est le cas d’Adhesium Tech-
nologies, un fournisseur de logiciels 
aéronautiques. Ce qui laisse croire que 
les effets de la crise ne sont pas miro-
bolants pour tous.

Les derniers chiffres 
à fin juillet montrent une 
croissance de 60% par 
rapport à 2021 », 
Karim Cheikh, pré-
sident du GIMAS

L’AÉRONAUTIQUEL’AÉRONAUTIQUE
UN SECTEUR “CRISOPHILE“ !UN SECTEUR “CRISOPHILE“ !

Moins coriace que la précédente crise Moins coriace que la précédente crise 
sanitaire Covid 19, en ce sens qu’elle ne sanitaire Covid 19, en ce sens qu’elle ne 
paralyse pas l’activité économique, la paralyse pas l’activité économique, la 
guerre qui oppose la Russie de Vladimir guerre qui oppose la Russie de Vladimir 
Poutine à l’Ukraine de VolodymirZelensky, Poutine à l’Ukraine de VolodymirZelensky, 
porte cependant un autre coup dur à porte cependant un autre coup dur à 
l’économie mondiale. Ces deux pays l’économie mondiale. Ces deux pays 
étant des plaques tournantes dans le étant des plaques tournantes dans le 
commerce mondial, fournissant à cet effet commerce mondial, fournissant à cet effet 
des matières premières essentielles à des matières premières essentielles à 

l’industrie, à savoir le pétrole, le charbon l’industrie, à savoir le pétrole, le charbon 
et le gaz pour l’énergie, l’acier, le fer, et le gaz pour l’énergie, l’acier, le fer, 
le blé, colza et tournesol… De plus, les le blé, colza et tournesol… De plus, les 
circuits habituels d’approvisionnement circuits habituels d’approvisionnement 
sont boulversés.sont boulversés.
Question : comment se porte le secteur Question : comment se porte le secteur 
industriel marocain qui dépend pour industriel marocain qui dépend pour 
beaucoup de ces divers intrants ? beaucoup de ces divers intrants ? 
Immersion dans les différentes branches Immersion dans les différentes branches 
pour en savoir plus.pour en savoir plus.

POUR L’INDUSTRIE, POUR L’INDUSTRIE, 
MOT D’ORDRE RESILIENCE !MOT D’ORDRE RESILIENCE !

DOSSIER
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La crise russo-ukrainienne a mis plusieurs secteurs dans une situation difficile, dont l’in-
dustrie agroalimentaire au Maroc. Toutefois, le secteur qui avait déjà fait face à la pé-
riode pandémique, a su à nouveau montrer sa résilience et continuer à demeurer vital 
pour le pays. 

Le secteur de l’agroalimentaire au 
Maroc est non seulement l’un des 
fleurons de l’économie nationale, 

mais aussi une filière cruciale et vitale 
pour le Royaume. Contribuant à hauteur 
de 25% de la production industrielle, 
l’agroalimentaire absorbe 22 % des em-
plois formels, 16% des investissements 
industriels et 15% de l’export des pro-
duits transformés pour une production 
de plus de 102 milliards de Dirhams. 

C’est ce secteur dont les entreprises 
représentent aujourd’hui plus de 27% 
de l’Industrie marocaine qui s’est vu 
impacté un tant soit peu par la crise 
russo-ukrainienne. Selon le directeur 
général de la Fédération Nationale de 
l’Agroalimentaire (FENAGRI), Hamid 
Felloun, le Maroc est l’un des rares pays 
à avoir su faire face à la présente crise. 
Pour lui, les opérateurs et fournisseurs 
de la filière sont à féliciter, pour ne pas 
avoir courbé l’échine. Une action qui 
a permis à l’agroalimentaire de ne pas 
être véritablement impacté par la crise 
en Ukraine. « Ayant déjà fait l’exercice 
avec la pandémie de la Covid-19, nous 
étions parés depuis le départ à toute 

éventualité. Il n’y a que nos branches 
liées aux oléagineux et céréales qui ont 
subi des renchérissements de coûts », a 
souligné le DG de la FENAGRI. 

Couvrir les besoins et créer des em-
plois

Une croissance des prix, dont avait 
fait part le Haut-commissariat au Plan 
(HCP), signalant des hausses de l’indice 
des produits alimentaires observées 
entre mai et juin 2022, avec 2,7%, sa-
chant que l’indice des prix à la consom-
mation a connu une hausse de 0,5% par 

rapport au mois précédent.

En vue de pallier le contexte actuel, 
Hamid Felloun a révélé une forte mo-
bilisation de sa filière pour une atteinte 
de l’autonomie alimentaire du pays. At-
teindre un niveau raisonnable de taux 
de couverture par la production locale 
demeure un enjeu de taille. Au Maroc, 
l’industrie des oléagineux a de grandes 
ambitions. Dans sa nouvelle stratégie 
dénommée «Al Jayl Al Akhdar», la filière 
envisage de doubler les superficies 
emblavées à 80.000 hectares à l’hori-
zon 2030, dont 30.000 ha en colza et 
50 000 pour le tournesol. Elle devrait 
permettre d’atteindre une production 
capable de satisfaire, à cette échéance, 
15% des besoins de consommation du 
marché intérieur contre 1,7% en 2019 et 
générer 170.000 emplois», confie notre 
interlocuteur. Il convient tout de même 
de préciser que la réussite de la stra-
tégie repose notamment sur l’adhésion 
des agriculteurs ciblés, les aléas clima-
tiques, ainsi que l’accès à des semences 
de qualité et à fort potentiel de rende-
ment. Un levier essentiel au développe-
ment des cultures oléagineuses.

Nous étions parés 
depuis le départ à toute 
éventualité. Il n’y a que 
nos branches liées aux 
oléagineux et céréales 
qui ont subi des ren-
chérissements de 
coûts », Hamid Fel-
loun, DG FENAGRI.

L’L’AGROALIMENTAIREAGROALIMENTAIRE
EN QUÊTE DE SOUVERAINETÉ EN QUÊTE DE SOUVERAINETÉ 

L’industrie marocaine, même confrontée à une crise mondiale, semble tirer son épingle 
du jeu et ne pas être autant impactée par le conflit russo-ukrainien qui fait flancher 
plus d’un pays. La preuve, les exportations marocaines avoisinaient les 277 milliards de 
dirhams à fin août, avec un secteur automobile démontrant qu’il ne pâtit pas de la crise, 
avec plus de 32% d’export.

L’ensemble des secteurs de l’industrie 
marocaine affiche une croissance à 
deux chiffres à l’export, en dépit de 

la hausse des prix des matières premières 
et un contexte fortement inflationniste. 
Et l’industrie automobile semble bien 
positionnée. Malgré le manque de volon-
té des acteurs du secteur de transmettre 
des éléments de réponses à nos préoc-
cupations, nous avons pu tout de même 
avoir gain de cause par nos recherches.  

Le secteur automobile semble bien 
avoir acquise sa place dans le tissu in-
dustriel marocain, même la crise des 
semi-conducteurs, occasionnant au pas-
sage l’indisponibilité de certains élé-
ments de production, n’a pu lui enlever 
cette place de choix. L’automobile maro-
caine s’est classée deuxième sur le po-
dium des secteurs exportateurs, en géné-
rant 66,7 milliards de dirhams à l’export 
à fin août progressant ainsi de 29,3% par 
rapport à l’année précédente.

De plus l’Office des changes a souli-
gné que les exportations automobiles 
de cette année atteignent leur niveau le 
plus haut au cours des cinq dernières 
années, durant cette période du conflit 
russo-ukrainien. 

Affronter l’avenir avec sérénité

Aujourd’hui, 90% des exportations de 
l’industrie automobile vont vers l’Europe, 
où le marché automobile a baissé de 
26% et le Maroc a fait +30%. Le Royaume 
est devenu le 1er exportateur étranger 
vers l’Union Européenne (UE), devant 
des pays comme le Japon, la Chine, la 
Corée, les USA ayant une histoire indus-
trielle automobile. Aussi, le 1er véhicule 
utilitaire vendu en Europe est Made in 
Morroco, ainsi que le 2ème, signalait le 
ministre de l’Industrie et du Commerce, 
Ryad Mezzour, lors du lancement de la 
quatrième phase de la Banque de Pro-
jets, le 27 septembre dernier.

Toutefois, la hausse observée concerne 

les ventes du segment de la construction 
et celles du segment du câblage. En re-
vanche, les exportations du segment de 
l’intérieur véhicules et sièges accusent 
une baisse de 2,5%», peut-on relever de 
l’Office des changes. Dans les détails, les 
ventes à l’export du segment construc-
tion se sont affermies de 10,26 milliards 
de dirhams pour atteindre au titre des 
huit premiers mois de l’année les 31,98 
milliards de dirhams à fin août 2022, soit 
une progression de 47,3%. Pour leur 
part, les ventes du câblage affichent une 
tendance positive. L’Office des changes 
relève à ce propos un accroissement de 
16,7%, soit plus de 20 MMDH réalisés à 
l’export. En outre, les expéditions rela-
tives à l’intérieur des véhicules et sièges 
se sont rétractées de 2,5% pour revenir 
sur ladite période autour de 4,59 MMDH. 

Cependant, le secteur ne perd pas de 
vue son objectif majeur, qui est d’affron-
ter l’avenir de manière sereine, afin de 
développer cet écosystème dans le nou-
veau cadre de la mobilité durable, pour 
renforcer la valeur ajoutée de l’industrie 
automobile marocaine, premier secteur 
exportateur de l’économie nationale, 
mais aussi leader continental et une base 
mondiale de l’automobile.

Alors que les ventes 
d’automobiles en Europe 
accusent une baisse de 
l’ordre de 26%, le Maroc 
par contre a aug-
menté sa part de 
marché de 30%.

L’INDUSTRIE AUTOMOBILEL’INDUSTRIE AUTOMOBILE
SE MAINTIENT MALGRÉ LA CRISESE MAINTIENT MALGRÉ LA CRISE
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Si quelques-uns font l’exception et gardent le ton optimiste, d’autres au contraire 
veulent voir les choses sous l’angle de la réalité. Une réalité qui semble, pour la majori-
té des opérateurs de la Chimie-Parachimie, ne pas être au beau fixe. 

Parce que ce ne sont pas de très gros 
acteurs industriels, la crise entre la 
Russie et l’Ukraine ne devrait pas en 

principe perturber l’économie mondiale, 
fait savoir Abed Chagar, le président de la 
fédération chimie parachimie. Sauf que « 
ce sont des producteurs de matières pre-
mières combustibles et agricoles qui sont 
des intrants de premier plan dans la fabri-
cation de nombreux produits », explique- 
t-il. Selon ses explications, c’est d’ailleurs 
parce que ce sont des intrants que cela a 
touché l’économie mondiale : « le coût du 
gaz, qui a été multiplié par cinq, a tiré vers 
le haut tous les autres combustibles. Au 
Maroc on a des entreprises qui tournent 
au fioul et des centrales au charbon ».

Pour un secteur comme la Chimie-para-
chimie, dont l’activité intègre plusieurs 
filières liées employant dans une cer-
taine proportion des dérivés pétroliers 
(peinture, adhésif emballage, etc.), il va 
de soi que des perturbations sont obser-
vées sur l’ensemble de la chaine valeur. 
Ainsi, « l’amont de la chaîne est perturbé, 
alors que l’aval dépend lui du segment 
et du pouvoir d’achat du marché», in-
dique Abed Chagar qui cite en exemple, 
«la peinture qui pâtit un peu ces derniers 
mois ». 

Une fédération confiante

Malgré cet état de fait, le chef de file argue 
que « la chimie et la plasturgie se portent 
très bien ». Pour preuve, il cite les résultats 
de l’OCP qui ont dépassé le seuil des 10 
milliards de dollars, tout comme ceux de 
la SNEP et de Colorado qui affichent de 
bonnes performances malgré ce contexte. 
Une prouesse qui trouve sa raison dans 
le fait que « ce sont des industries tech-
niques et matures, qui de plus agrègent 
de nombreuses activités. En conclusion, 
le président de la FCP dit ne pas craindre 
un prolongement de la crise, assurant la 
forte activité de veille développée au sein 
de la branche, permettant aux différents 
membres d’anticiper et d’être proactifs vis-
à-vis de l’évolution de la situation. C’est 
donc avec pragmatisme et optimisme que 

les acteurs de la Chimie et de la Para-
chimie scrutent l’issue de cette crise.

Des opérateurs vigilants

Un optimisme qui n’est cependant pas 
consensus au sein de la fédération. En ef-
fet, selon un acteur du secteur que nous 
avons interrogé et qui a requis l’anony-
mat, « beaucoup d’entreprises ont recours 
à des moyens de financement pour ajus-
ter ou couvrir leur fonds de roulement ». 
Une situation qu’il explique comme étant 
de mauvais aloi : « avoir des crédits de 
fonctionnement pour couvrir des crédits 
documentaires, oui ça c’est une dyna-
mique de travail. Mais aller vers les re-
couvrements de fonds de roulement, là 
c’est plus grave». 

Refusant de se prononcer sur une éven-
tuelle résilience des écosystèmes de la 
peinture, Zakya Sekkat, la présidente di-
rectrice générale du groupe PoudroX, a 
souligné la persistance de certains pro-
blèmes antérieurs. Celui des matières pre-
mières et du transport, entre autres. Face 
à notre insistance, celle qui n’a pas l’habi-
tude de la langue de bois a seulement dit: 
« il faut se projeter au moins à fin 2023. Et 
les signaux de fin 2023 pour l’heure ne 
sont pas favorables ».

L’amont de la chaîne 
est perturbé, alors que 
l’aval dépend lui du 
segment et du pouvoir 
d’achat du mar-
ché», Abed Chagar, 
président FCP

POUR LA CHIMIE ET LA PLASTURGIE,POUR LA CHIMIE ET LA PLASTURGIE,  
REGARDS MITIGÉS…REGARDS MITIGÉS…
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Pour la filière des matériaux de construction dont une grande partie de ses intrants pro-
vient de l’étranger, notamment l’Unkraine pour l’acier, la guerre russo-ukrainienne est à 
l’origine d’une baisse notable d’activité. Se voulant résilient, le secteur nourrit tout de 
même de bons espoirs de reprise, misant sur une clientèle internationale et des inves-
tissements locaux. 

La déstabilisation de l’Ukraine qui 
est le 12e plus gros producteur 
d’acier a influé sur le marché 

mondial de ce matériau. Ce qui n’a 
pas été sans conséquence pour le 
secteur marocain des matériaux de 
construction, qui a dû faire face dès 
les premières heures de la guerre, 
a une flambée des prix. Mais «au-
jourd’hui, il y a d’autres capacités qui 
se sont mises en place, qui se sont 
installées. Et on commence à sentir 
une détente des prix de l’acier », fait 
savoir David Toledano, le président 

de la Fédération des Matériaux de 
Construction (FMC). 

Une détente qui n’élimine cependant 
pas, des perturbations sur l’ensemble 
de la chaine de valeur. À commen-
cer par l’amont, d’autant plus qu’à 
l’exception d’un peu de ferraille, la 
matière première employée dans le 
secteur est majoritairement impor-
tée. « Tous les sidérurgistes et autres 
importent des pièces et des matières 
premières », appuie le président de la 
FMC.

Les augmentations 
importantes qu’il y a eu, 
que ça soit au niveau du 
pétrole, au niveau du gaz, 
nous ont impacté très 
lourdement, et continuent 
de nous impacter», Da-
vid Toledano, pré-
sident FMC 

FILIÈRE DES MATÉRIAUX DE FILIÈRE DES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTIONS:CONSTRUCTIONS: OPTIMISTE MALGRÉ  OPTIMISTE MALGRÉ 
DES DIFFICULTÉS SANS ÉQUIVOQUEDES DIFFICULTÉS SANS ÉQUIVOQUE

Le secteur lourdement impacté

En plus de l’augmentation des prix des 
produits qu’ils importent eux-mêmes, 
les acteurs de la filière sont également 
confrontés à la hausse de certaines 
autres matières nécessaires à leur acti-
vité ; en l’occurrence le verre, l’alumi-
nium, etc. Comme il le dit lui-même, 
«on sent des perturbations dans tout 
ce qui est produit. Cela concerne éga-
lement les pièces importés. Comme 
vous savez, les prix des conteneurs 
avaient aussi bondi de façon vertigi-
neuse. En ce qui concerne, bien sûr, 
les autres matériaux, nous avons souf-
fert de la hausse des prix de l’énergie, 
étant entendu que nous sommes un 
secteur très énergivore. Par consé-
quent, les augmentations importantes 
qu’il y a eu, que ça soit au niveau du 
pétrole, au niveau du gaz, nous ont 
impacté très lourdement, et conti-
nuent de nous impacter ». 

Pour atténuer l’impact, les opérateurs 
ont dû se tourner vers d’autres pays 
pour l’approvisionnement en ces in-
trants stratégiques pour leur secteur. 
«Heureusement, nous avons réussi à 
avoir des alimentations à travers l’Es-
pagne, cela n’est pas encore tout à 
fait suffisant. Aujourd’hui, on retrouve 
des prix, pas qu’ils soient tout à fait 
raisonnables, mais marquent une dé-
crue».

Baisse de l’activité

Et comme on peut bien se l’imaginer, 
les difficultés en amont ont eu des 
répercussions sur l’aval de la chaîne. 
«Nous avons connu une baisse de l’ac-
tivité au niveau du bâtiment et travaux 
publics, avec des ralentissements mar-
qués sur certains mois, notamment au 
mois de juillet», souligne David Tole-
dano. Une baisse d’activité qui s’est 
accompagnée d’un recul de la de-
mande de ciment dans l’ordre de -7 
à -7,5%. Un constat d’ailleurs confir-
mé par le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP) qui dans sa note de conjonc-
ture pour le 3e trimestre relève, « une 
diminution de l’activité. Cette évolu-
tion résulterait, principalement, de la 
baisse d’activité attendue dans le Gé-
nie civil ».

Quelques lueurs tout de même

Cependant, il n’y a pas le feu à la mai-
son, estime le président qui a noté, 
tout de même « une reprise au mois 
d’aout ». Il voit également d’un bon 
œil l’accélération des utilisations des 
crédits qui sont dans la loi de finances 
et qui n’ont pas été utilisés. « Au 4e 
trimestre, nous avons en général une 
accélération de la consommation des 
budgets pour les ministères et les ad-
ministrations, notamment en ce qui 
concerne les travaux publics, les tra-
vaux d’infrastructure, et les travaux 
d’aménagement. Donc nous espérons, 
avec cela, une petite reprise du bâti-
ment et de la construction », lance-t-il. 
Parallèlement à cela, les acteurs de la 
filière espèrent capitaliser sur les dé-
cisions qui découleront du dialogue 
avec leur ministère de tutelle.

Des investissements annoncés

Trois autres lueurs d’espoir. Tout 
d’abord, la hausse des produits à l’im-
port a entrainé un regain pour les pro-
duits locaux. Ensuite, le Salon Interna-
tional des Bâtiments (SIB), qui revient 
après 3 ans d’interruption à cause du 
Covid, où les professionnels espèrent 
accrocher une clientèle internationale 
avec les produits locaux exportables 
tels que la céramique sanitaire, le 
marbre, le carreau, l’acier, etc. Et en-
fin, des investissements majeurs dans 
le secteur, annoncés dès 2023. 

En définitive, quoique le contexte ac-
tuel laisse augurer d’une fin d’année 
difficile pour le secteur des matériaux 
de construction, le regain pour les 
produits locaux et les perspectives 
des mois à venir laissent confiants les 
professionnels. « Nous sommes opti-
mistes, et espérons que les choses se 
relancent… ».

Une baisse d’activité 
qui s’est accompagnée 
d’un recul de la demande 
de ciment dans 
l’ordre de -7 à -7,5%.
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Face à la crise russo-ukrainienne, les acteurs du secteur de l’électricité ont su réagir 
pour le maintien de leurs activités. La réponse favorable de l’État à une partie de leurs 
doléances, leur permettre d’entrevoir l’avenir avec un peu plus de sérénité, a indiqué 
Ali El Harti, président de la Fenelec. 

Comme tout secteur alimenté de 
matières premières, le domaine de 
l’électricité a été impacté avec le 

déclenchement du conflit entre l’Ukraine 
et la Russie. Cette situation de flambée 
des prix des matières premières entraine 
un manque de visibilité sur l’accession 
de celles-ci. Dans un tel climat, il devient 
difficile pour les entreprises de mener 
à bien leurs différents contrats. De son 
côté, l’État n’est pas resté insensible à la 
situation, « Comme tous les secteurs, nous 
avons vécu la crise sanitaire. À la reprise, 
il y avait une forte inflation avec une très 
forte augmentation des prix de la matière 
première. Cette problématique s’est forte-
ment accentuée avec le développement 
négatif de la crise en Ukraine. Face à cette 
situation, nos entreprises ont réagi. Nous 
nous sommes adressés aux pouvoirs pu-
blics, et ceux-ci ont répondu favorable-
ment à une bonne partie des doléances 
de nos entreprises », a déclaré le président 

de la Fédération de Nationale de l’Elec-
tricité, de l’Electronique et des Energies 
Renouvelables (Fenelec), Ali El Harti. 

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, comparé il y 
a un an, le prix des matières premières 
a doublé. Et du fait qu’une grande par-
tie des contrats ont été signés il y a une 
année, ceux-ci se voient dans une pos-

ture déficitaire, raison pour laquelle nous 
avons saisi les pouvoirs publics. Nous 
avons eu une réaction forte, même si 
ce n’est pas complètement ce que nous 
avons demandé. Mais cela nous laisse 
un certain répit, sur quelques mois, afin 
d’entrevoir l’avenir avec un peu plus de 
sérénité. »

Notons que l’adaptation et la résilience 
des acteurs du domaine à une situation 
de crise date depuis celle de la Covid-19. 
Et c’est avec ce même état d’esprit qu’ils 
abordent et gèrent les retombés du conflit 
russo-ukrainien sur leurs activités.

La Fenelec, en termes de chiffres, c’est 
5 associations, avec pratiquement 600 
membres, un chiffre d’affaires cumulé de 
ses entreprises estimé à 40 milliards de 
dirhams et 70.000 emplois directs. Elle 
existe depuis plus de 30 ans et préside 
la Confédération africaine d’Électricité 
(Cafelec). 

Face à cette situa-
tion, nos entreprises ont 
réagi. Nous nous sommes 
adressés aux pouvoirs 
publics, et ceux-ci ont 
répondu favorablement à 
une bonne partie 
des doléances de 
nos entreprises »

SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ:SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ:  
DES ACTEURS PROACTIFSDES ACTEURS PROACTIFS
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Le secteur de la métallurgie n’a pas fini sa traversée du dessert. Après la flambée des 
prix de ses matières premières due à la crise Covid-19, le voici confronté à la même 
situation avec la crise russo-ukrainienne. 

Les acteurs du secteur métallur-
gique doivent encore attacher 
leur ceinture. En effet, fortement 

impacté par la crise Covid-19 traduite 
par la hausse du prix des matières pre-
mières et le coût du transport, le sec-
teur est loin d’être sorti de l’auberge, 
avec le déclenchement du conflit rus-
so-ukrainien. Il faut dire que l’acier, 
principal composant de production 
pour la filière, a continué sa flambée 
au cours de l’année 2021, atteignant 
ainsi des niveaux historiques. Et la crise 
entre l’Ukraine et la Russie n’arrange 
pas les choses. 

Avant le début de celle-ci, la Fédéra-
tion des Industries Métallurgiques, Mé-
caniques et Electroniques (FIMME) a 
déclaré que les opérateurs du secteur 
n’ont pas encore de visibilité, avec 
une perturbation de leur carnet de 
commandes. Elle ajoutait qu’il est très 
difficile de dresser un devis avec une 
estimation approximative, car la situa-
tion a entrainé une hausse sensible des 
prix pour les clients. « Rien ne laisse 
présager que la situation va s’améliorer 
dans les mois à venir. Les prévisions les 
plus optimistes tablent sur un retour à 
la normale qu’en 2023 », précisait-elle. 

L’approvisionnement du marché : le 
grand défi

À ce jour, le constat est pareil mais cer-
tains acteurs restent optimistes. « Au 
vu du contexte géopolitique entre la 

Russie et l’Ukraine, 2 acteurs majeurs 
de la sidérurgie dans le monde, le 1er 
trimestre a été marqué par une hausse 
historique des prix des matières pre-
mières, leur raréfaction ainsi qu’une 
augmentation sans précédent des coûts 
d’énergie. A compter du 2nd trimestre, 
nous avons constaté une détente sur les 
prix des produits sidérurgiques et de 
meilleures conditions d’approvisionne-
ment malgré la persistance d’une forte 
volatilité du dollar. Le secteur national 
de la sidérurgie a su réagir rapidement 
à cette conjoncture exceptionnelle et 
assurer l’approvisionnement du marché 
dans de bonnes conditions », a expli-
qué Ismail Akalay, Directeur Général 
(DG) du Groupe SONASID. 

Crise énergétique, un auteur facteur 

d’affaiblissement du secteur 

En dehors des impacts liés à la hausse 
du prix des matières premières et du 
coût du fret maritime, un autre fac-
teur d’affaiblissement de la filière est 
à considérer. Il s’agit de la crise éner-
gétique. « Au niveau du marché, les 
difficultés ont été liées d’une part à 
l’approvisionnement en matière pre-
mière. D’autre part, la crise énergétique 
mondiale a aussi eu une incidence sur 
l’évolution du secteur dans la région et 
a renchéri de nombreux intrants. 

Nous avons également connu une situa-
tion tendue sur le plan logistique avec 
le renchérissement du fret maritime, 
qui est déterminant dans les chaînes 
d’approvisionnement des sidérurgistes 
tant au niveau des importations que de 
l’export », a indiqué Ismail Akalay. 

Au regard de tout ce qui a été déve-
loppé, et compte tenu de la poursuite 
du confit, le secteur continuera à être 
éprouvé, même si ses acteurs ont su 
d’adapter pour le maintien de leurs 
activités. C’est le lieu de rappeler que 
le domaine des Industries Mécaniques 
et Métallurgiques (IMM) représente un 
maillon essentiel de la chaîne d’ap-
provisionnement manufacturière, en 
raison de son rôle de fournisseur et 
de sous-traitant pour divers marchés 
applicatifs, tels que le bâtiment et les 
travaux publics, l’énergie, le transport 
et l’agriculture. 

Les opérateurs du 
secteur n’ont pas encore 
de visibilité, leur carnet de 
commandes est perturbé. 
Et il est très difficile pour 
eux de dresser un devis 
avec une estimation ap-
proximative, car la situa-
tion a entrainé une 
hausse sensible des 
prix pour les clients.

LA MÉTALLURGIE ÉPROUVÉE,LA MÉTALLURGIE ÉPROUVÉE, MAIS... MAIS...
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La crise Covid-19 n’a pas empêché le domaine de l’offshoring au Maroc d’évoluer, en 
termes de chiffre. Celui-ci a même été le 1er pourvoyeur d’emplois en 2020, avec une 
contribution de 5% à la croissance du PIB. Il en est de même pour la crise russo-ukrainienne, 
car selon certaines sources, le secteur n’a pas encore connu d’impacts liés à cette crise. 

Si l’on se réfère aux chiffres publiés, 
pour l’heure la crise russo-ukrai-
nienne n’a pas encore impacté di-

rectement le domaine de l’offshoring au 
Maroc. En effet, assurant 19 milliards de 
dirhams (MMDH) en valeur d’exporta-
tion, l’offshoring reste l’un des secteurs 
contribuant fortement à l’économie maro-
caine, même en cette période en Europe. 
Le milieu doit cette performance à la poli-
tique de l’État sous la vision éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, traduit par 
un climat des affaires stable et une offre 
d’infrastructures, répondant aux normes 
internationales. Grâce à ces atouts, le 
Royaume figure dans le top 3 des pays 
africains dans l’offshoring. Il est aussi l’un 
des leaders régionaux, car il occupe la 1re 
place dans le monde francophone, où il 
maintient son leadership avec 50% des 
parts du marché. 

Un impact par ricochet

Ce constat officiel, relevant la bonne san-
té du secteur, est également partagé par 
les acteurs du domaine. Pour Saloua Ka-

rkri Belkeziz, pionnière des TIC au Ma-
roc, 1ère femme présidente de la Fédé-
ration des technologies de l’information 
et de l’offshoring (APEBI), actuellement 
Senior Advisor pour Inetum, « Le secteur 
n’est pas vraiment impacté par la crise 
russo-ukrainienne, dans la mesure où 
avant cette crise, celle liée au Covid-19 
avait permis de changer considérable-
ment le mode de travail. Passant ainsi 
du présentiel au format en ligne, puis en 
mode hybride ». Et d’ajouter que « l’impact 
est plus du côté industriel. Et du fait que 
le secteur collabore avec celui-ci, alors s’il 
est fortement impacté, il le saura aussi ». 

Maintenir les talents

En poursuivant ses propos, elle précise 
le challenge à relever par le domaine 
en cette période de crise. « Le challenge 
auquel doit faire face le secteur est celui 
de la révision des salaires, afin d’éviter 
la fuite des talents marocains », affirme-t-
elle. Pour elle, avec l’évolution du digital, 
le Maroc a beaucoup à gagner en conser-
vant ses talents. Notons qu’il y a quelques 
mois, le Maroc a signé un mémorandum 
d’entente (MoU) avec 4 grandes multi-
nationales exerçant dans l’offshoring. Ce 
MoU mobilisera un investissement de 65 
millions de dirhams, pour la création de 
plus de 5 000 emplois directs. L’investisse-
ment sera réparti entre les villes de Casa-
blanca, Rabat, Tanger, Fès et Agadir. 

Après plus de 09 mois de démarrage, l’on 
peut dire que le conflit entre la Russie 
et l’Ukrainien, qui met à mal l’économie 
mondiale, en entrainant une inflation, 
ne freinera pas le développement de 
l’offshoring au Maroc.

Le challenge auquel 
doit faire face le secteur 
est celui de la révision 
des salaires, afin 
d’éviter la fuite des 
talents marocains

L’OFFSHORINGL’OFFSHORING BOUGE MALGRÉ  BOUGE MALGRÉ 
LA CRISELA CRISE
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Coup dur pour l’économie mondiale, le conflit russo-ukrainien semble nuire à la crois-
sance mondiale et entraîner une hausse des prix. Cela dit, l’industrie marocaine avec 
ses différentes composantes, dont le textile, a fait preuve de résilience une fois de plus.

Deuxième plus grand fournisseur 
méditerranéen de vêtements 
à l’Union européenne (UE) 

et huitième exportateur de vêtements 
vers l’Europe avec 707 millions d’eu-
ros, le textile marocain a toujours été 
un secteur de poids et aussi l’un des 
plus dynamiques de l’économie natio-
nale. Le tissu marocain reste fort appré-
cié, avec une augmentation constante 
du secteur, comme il nous a été donné 
de l’apprendre lors de nos recherches, 
car n’ayant pas pu avoir de retour de 
l’Association marocaine des Industries 
du Textile et de l’Habillement (AMITH) 
malgré toutes nos relances.

Les secteurs textile et cuir de l’Industrie 
marocaine sont en pleine performance, 
malgré la difficile conjoncture interna-
tionale, comme le démontre les chiffres 
relayés dernièrement par l’Office des 
Changes. Le conflit russo-ukrainien 
qui leur fut imposé à peine sorti de 
la crise sanitaire n’a en rien ébranlé 

l’optimisme des acteurs de ces filières. 
Les exportations du secteur continuent 
d’afficher une bonne dynamique et les 
chiffres du textile et du cuir font état de 
29,38 milliards de dirhams (MMDH) à 
l’export, une progression de 28,8%, soit 
un additionnel de 6,57 MMDH. 

Cette hausse résulte, selon l’Office des 
changes, de la progression de 31,2% des 
ventes confectionnées. Le chiffre géné-
ré à fin août s’établit à 18,67 MMDH, en 
amélioration de 4,44 MMDH comparé 
à une année plus tôt. Les exportations 
de « chaussures » ont affiché pour leur 
part une hausse de 30,3% contre 22,8% 
pour celles des « articles de bonneterie».

Les chiffres du textile 
et du cuir font état de 29,38 
milliards de dirhams 
(MMDH) à l’export, une 
progression de 28,8%

LE TEXTILE MAROCAIN LE TEXTILE MAROCAIN À NOUVEAU À NOUVEAU 
RÉSILIENTRÉSILIENT
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Comment la crise actuelle impact-elle 
le secteur pharmaceutique marocain?

La guerre en Ukraine a modifié l’at-
mosphère internationale. Ses ondes 
de choc ont gagné rapidement tous 
les continents. Il s’agit d’ailleurs d’une 
belle leçon pour ceux qui doutent 
encore que le monde est devenu un 
village planétaire pour reprendre l’ex-
pression de Marshall McLuhan. 

Aujourd’hui, l’effet de cette crise sur 
l’économie nationale est indéniable. 
Même si le Maroc ne dépend pas forte-
ment de la Russie et de l’Ukraine pour 
ses approvisionnements le risque de 
ralentissement économique de l’espace 
européen pourrait à terme impacter 
l’économie nationale, puisque l’Europe 
constitue le premier partenaire com-
mercial et économique du Royaume. 

Je voudrai juste rappeler que nous 
avons déjà subi un impact négatif 
pendant et après la crise sanitaire due 
au Covid où les prix du transport, de 
matières premières et d’emballages, 
entre autres, avaient connu de fortes 
augmentations. Malgré cela l’industrie 
pharmaceutique continue de résister et 
de grignoter sa marge puisque les in-
dustriels ne peuvent pas impacter ces 
augmentations sur le prix des médica-
ments, qui est règlementé et fixé par 
l’état. 

Les difficultés sont-elles plus en 
amont ou en aval de la chaîne de 
valeur ? Pouvons-nous avoir plus de 
précisions sur l’axe concerné ?

Les difficultés sont plus en amont. Les 
augmentations comme je l’ai déjà pré-
cisé, concerne les prix des matières 
premières, transport, emballage…mais 
aussi en aval avec l’augmentation du 
prix de l’énergie et de carburant, des 
salaires.

Malgré cet environnement géostraté-
gique incertain et ces contraintes, nous 
œuvrons d’arrache-pied pour faire du 
Maroc un hub africain en matière de fa-
brication des médicaments et doubler, 
d’ici 5 ans, nos volumes de ventes aussi 
bien pour le marché domestique qu’à 
l’export, ce qui permettrait d’avoir une 
économie d’échelle.

Aujourd’hui, l’effet de 
cette crise sur l’éco-
nomie nationale est 
indéniable

Quelles sont les alternatives sur la 
table en cas d’un prolongement de la 
crise pour le secteur pharmaceutique 
marocain ?

La pandémie de la Covid-19 a eu la 
vertu de nous rappeler quelques évi-
dences : l’Afrique consomme moins de 
1% du marché mondial des médica-
ments, parce qu’elle n’en dispose pas, 
alors que ses besoins sont énormes. Au-
jourd’hui, la fabrication locale de mé-
dicaments, de vaccins et de dispositifs 
médicaux s’avère plus que jamais né-
cessaire pour préparer l’avenir de notre 
continent, surtout dans cette nouvelle 
donne internationale, marquée par de 
fortes tensions géopolitiques. 

C’est vous dire que nous n’avons pas 
d’autres alternatives que de renforcer 
notre tissu industriel, développer da-
vantage la fabrication locale, croitre 
nos exportations vers de nouveaux 
marchés afin d’absorber les impacts 
négatifs et de réaliser plus d’écono-
mies.

Et c’est dans ce sens que le Maroc, 
pour sa part, continue de prendre les 
devants et confirme aujourd’hui sa vo-
cation de pourvoyeur de sécurité sa-
nitaire au sein de son environnement 
continental, notamment à travers la 
création de Sensyo Pharmatech.  D’ici 
2023, cette méga-usine panafricaine 
sera en mesure de contribuer à la fabri-
cation de 60 % des vaccins utilisés en 
Afrique.  À horizon 2025, cette capacité 
sera portée à 900 millions d’unités, soit 
6 à 9 milliards de doses. De quoi per-
mettre au Royaume de devenir un hub 
régional dans le domaine de la santé.

Quelles sont les données chiffrées 

majeures illustrant l’impact de cette 
crise sur votre secteur d’activité ? 

Les industriels producteurs des mé-
dicaments au Maroc font état d’une 
inflation qui a atteint pour certaines 

molécules 100% par rapport 
aux prix habituels des prin-
cipes actifs, 30% des prix de 
l’aluminium pour les blisters 
et de 60 à 120% pour les em-
ballages secondaires (cartons 
et notices). Rajoutons à cela 
l’augmentation des délais 
d’approvisionnement dus à 
des tensions au niveau mon-
dial sur certaines matières

Dans ce contexte inflation-
niste, revient en écho le dis-
cours de Sa Majesté le Roi 
à l’occasion de la fête du 
Trône appelant à « drainer les 
investissements, stimuler les 
exportations et promouvoir 
le produit national ».

Pour pallier les effets de cette 
crise, notre industrie table 
sur ses atouts pour attirer les 

investisseurs étrangers. De par sa po-
sition géostratégique, le Maroc se po-
sitionne comme un point d’entrée des 
investissements européens en Afrique. 
Cet axe se retrouve dans notre vision 
stratégique sur les 5 prochaines an-
nées et qui consiste à « se positionner 
en hub africain », à travers la création 
d’une plateforme d’exportation ad-hoc 
à partir du territoire marocain, l’encou-
ragement de la création d’un réseau 
de distribution en Afrique ainsi que le 
développement d’un pôle africain d’in-
novation pharmaceutique et vaccinal.

L’Afrique consomme 
moins de 1% du marché mon-
dial des médicaments, parce 
qu’elle n’en dispose 
pas, alors que ses be-
soins sont énormes

LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE 
VEUT FAIRE DU MAROC UN HUB VEUT FAIRE DU MAROC UN HUB 
EN DÉPIT DES CONTRAINTESEN DÉPIT DES CONTRAINTES
La crise russo-ukrai-
nienne, avec son coro-
laire d’impacts, a im-
posé un flou au monde 
entier et le Maroc ne dé-
roge pas à la règle. Mal-
gré cet environnement 
géostratégique incertain 
et des contraintes, la Fé-
dération Marocaine de 
l’Industrie et de l’Inno-
vation pharmaceutique 
(FMIIP) est à pied-œuvre 
pour faire du Maroc, 
un hub africain en ma-
tière de fabrication de 
médicaments d’ici 5 
ans, comme nous le fait 
savoir Layla SENTISSI 
Directrice Exécutive 
FMIIP
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Le conflit déclenché le 24 février au matin entre la Russie et l’Ukraine n’a pas que des 
inconvénients. Plusieurs branches de l’économie mondiale ont su profiter des nom-
breuses opportunités économiques qu’offrait le marché dans divers secteurs.

L’économie mondiale, après une 
longue période faste pour les 
principaux secteurs, a dû faire à 

nouveau face à un choc provoqué par 
la crise russo-ukrainienne. Toutefois, 
cette crise n’a pas su tous les arrêter, 
car elle s’est avérée être une aubaine 
pour certains, avec des flambées de 
coûts. Parmi ces secteurs figurent les 
engrais, les énergies renouvelables, 
l’électronique… 

Les fertilisants en tête des gagnants

Aux premières heures du conflit rus-
so-ukrainien engendrant une période 
délicate pour l’humanité, le secteur 
des fertilisants faisait déjà face à une 
pénurie. Une rupture née de l’en-
volée des cours du gaz naturel, qui 
ont connu une flambée des plus his-
toriques, poussant les fabricants de 
fertilisants a limité leur production. 
Conséquences, les prix internationaux 

de référence des engrais ont augmenté 
tout au long de 2021, atteignant des 
niveaux records. Les engrais payés 
autrefois, entre 150 et 200 euros (la 
tonne) étaient maintenant à 800 euros, 
un coût absolument exorbitant. 

Autant vous le dire, cette hausse a au-
tomatiquement représenté un avan-
tage inattendu pour les acteurs du sec-
teur de s’en mettre plein les poches, 
et ce n’est pas l’Office Chérifien des 
Phosphates (OCP) qui affirmera le 
contraire. Lui dont les marges ont bon-
di de 72% au premier semestre 2022, 

avec un chiffre d’affaires de près de 
56,02 milliards de Dirhams (MMDH). 
La dépendance aux exportations ukrai-
niennes et russes de produits agricoles 
étant devenue un problème de taille 
pour certaines économies du conti-
nent africain, depuis le début de la 
guerre entre ces deux pays, une alter-
native immédiate a dû être trouvée. La 
Banque africaine de Développement 
(BAD) a sollicité l’OCP pour faire face 
aux importations de fertilisants des 
agriculteurs africains, en provenance 
de Russie en 2020 et d’Ukraine. 

La BAD souhaite obtenir au moins 
200 000 tonnes d’engrais de l’OCP et 
300 000 du Nigeria pour faire face au 
manque de ce complément nutritif, es-
sentiel à la croissance des cultures agri-
coles. De plus, la BAD n’est pas seule 
actrice à avoir fait recours à l’OCP, les 
pays aux quatre coins du monde ont 

Les engrais payés 
autrefois, entre 150 et 200 
euros la tonne, at-
teignent maintenant 
800 euros

LES GRANDS GAGNANTS LES GRANDS GAGNANTS 
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sollicité le Groupe, afin de profiter de 
ses fertilisants.  

C’est en raison de ces commandes 
venues d’un peu partout à travers le 
monde que l’expert du phosphate ma-
rocain a décidé d’augmenter sa pro-
duction à 11,9 millions de tonnes en 
2022 contre 10,8 millions de tonnes 
l’année dernière. De même, il est 
question d’ajouter 3 millions de tonnes 
supplémentaires de capacité de pro-
duction annuelle à l’horizon 2023. Des 
quantités qui risquent sûrement d’être 
revues à la hausse si la crise entre Mos-
cou et les pays occidentaux perdure.

Les Energies renouvelables sur la 
liste, même si… 

La dépendance aux produits ukrai-
niens et russes ne semblerait pas être 
qu’au niveau agricole et surtout pas 
que l’apanage des pays africains, plus 
que les pays de l’Union européenne 
(UE) sont dépendants du gaz russe à 
plus de 80%. Une dépendance dont ils 
souhaitent se départir aujourd’hui en 
se tournant sur vers les énergies renou-
velables. Reconnaissant leurs besoins 
en renouvelables qu’ils ne peuvent 
couvrir, de nombreux pays européens 
sont à la recherche de sources énergé-
tiques renouvelables. Sur cette lancée, 
le Maroc qui a fait du développement 
des énergies renouvelables son cheval 
de bataille, pourrait être gagnant avec 
sa stratégie visant à atteindre une part 
de 52% de la production d’énergie du 
Royaume d’ici 2030. Troquer les éner-
gies fossiles pour des énergies renou-

velables est essentiel dans un contexte 
où les réserves pétrolières se font de 
plus en plus basses avec un risque de 
pénurie d’ici 50 ans si l’on continue à 
consommer au même rythme et que la 
lutte contre le dérèglement climatique 
s’intensifie. La question des carburants 
alternatifs s’impose.

De plus, le pacte vert entre le Ma-
roc et l’UE, en vue de renforcer leur 
coopération énergétique et de lutter 
contre le dérèglement climatique pour 
la protection de l’environnement, va « 
favoriser la transition vers une indus-
trie décarbonée par l’investissement 
en technologie verte, la production 
d’énergie renouvelable, la mobilité du-
rable et la production propre dans l’in-
dustrie ». Toutefois, Khalid Semmaoui, 
président de l’Association marocaine 
de l’industrie solaire et éolienne (AMI-
SOLE) affirme que pour l’heure, le 
secteur des énergies renouvelables au 
Maroc ne tire aucun profit de la crise 
actuelle. Et ce, parce que le gouver-
nement marocain a pris soin de sub-
ventionner l’énergie en dépensant 14 

MMDH supplémentaires pour com-
penser les coûts plus élevés pour les 
citoyens.

Selon l’Office des Changes, à fin août 
2022, la facture énergétique atteint 
103058 MDH contre seulement 45160 
MDH à la même période en 2021. 
Cette évolution est tributaire de l’élé-
vation des achats du gasoils et fuel-
oils (+27967 MDH) due à la hausse des 
prix qui ont plus que doublé (10101 
DH/T contre 4900 DH/T).

Les autres gagnants 

L’Électronique et l’Aéronautique ont 
également fait une bonne saison avec 
des valeurs ajoutées respectives de 2 
904 MMDH et 4 978 MMDH, soient 
+33,8% et +55%.

Dans le détail, les composants électro-
niques ont fait 4 130 MMDH en 2022, 
une marge de plus d’un milliard de 
Dirhams (1,62 MMDH) par rapport à 
l’année précédente (2021), où le sec-
teur a fait 2, 50 MMDH, soit une pro-
gression de +64%, tandis que les fils et 
câbles se sont établis à plus de 4 mil-
liards, avec +29% d’évolution contre 
les 3 411 MMDH de 2021. Du côté de 
l’Aéronautique, l’assemblage a fait 9 
535 MMDH cette année avec une va-
leur ajoutée de plus de trois milliards 
de Dirhams et +62,3% ; quand l’éco-
système fil électrique et câblage (Elec-
trical Wiring Interconnection System 
EWIS) lui a atteint 4 425 MMDH, avec 
un pourcentage de 41,1%, contre 3 137 
MMDH en 2021.

Le secteur des éner-
gies renouvelables au 
Maroc ne tire aucun profit 
de la crise actuelle
Khalid Semmaoui, 
président de 
l’AMISOLE 
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Une nouvelle ère s’ouvre pour 
Maserati au Maroc. En effet, la 
marque a célébré l’officialisation 

de sa représentation exclusive au Ma-
roc, ce 06 octobre 2022. Il s’agit d’Auto 
Hall Luxury Motors. Selon la marque, 
aujourd’hui la gamme de ses produits 
est plus solide et complète que jamais. 
En plus des icônes de l’élégance ita-
lienne Ghibli, Quattroporte et Levante, 

également équipées d’un moteur à hy-
bridation légère, le tout nouveau SUV 
Grecale a récemment été lancé et a fait 
ses premiers pas dans la région MEA 
lors de cet événement. Le modèle dis-
pose de 3 versions, à savoir GT, Mo-
dena (hybridation légère) et Trofeo 
équipée d’un moteur V6 essence. La 
version entièrement électrique a déjà 
été annoncée et arrivera l’année pro-
chaine.

Véritable « gamme 
dans la gamme », 
la Maserati Gre-
cale, dont les pre-
miers arrivages 
seront réception-
nés à partir de 
décembre 2022, 
rend le quotidien 
exceptionnel. Un 
SUV à conduire 
à tout moment, 
n’importe où, 
pour transformer 
chaque voyage en 

une expérience extraordinaire. Les su-
persportives MC20 et MC20 Cielo sus-
citent un grand intérêt. La 1ère Maserati 
entièrement électrique sera la Grantu-
rismo, qui sera également produite et 
équipée du moteur V6 Nettuno. Tous 
les modèles Maserati seront déclinés 
en version 100 % électrique d’ici 2025. 
D’ici 2030, toute la gamme Maserati 
sera entièrement électrique.

La Business Unit Économie Circulaire a pour principaux 
objectifs de prolonger la durée de vie des véhicules et 
des pièces détachées et de réintégrer les matériaux et 

les véhicules en fin de vie dans le processus de fabrication 
de nouveaux véhicules et produits.

Cette méthodologie complète les principes de ‘Conception 
pour l’économie circulaire’ à la base du nouveau Citroën 
oli un concept-car familial multi-usage proposant une uti-
lisation optimale et limitée de matériaux légers et recyclés’ 

pour ‘une durée d’utilisation prolongée et une recyclabilité 
renforcée en fin de vie.

La « Business Unit » Économie Circulaire de Stellantis prévoit 
un développement ambitieux du volume de ses activités 
ainsi qu’un déploiement dans de nouveaux pays, tout en 
continuant à privilégier une innovation constante et la for-
mation de ses collaborateurs aux nouvelles technologies’. Ce partenariat a pour objectif de 

développer le sourcing de BIM 
auprès des industriels locaux du 

textile et de l’agroalimentaire à travers 

un processus continu de substitution 
aux importations visant à promouvoir 
la fabrication locale.  Ainsi, à l’horizon 
2024, BIM Maroc s’engage à augmen-
ter la part de ses produits de Marque 
Distributeurs « Made in Morocco » pour 
atteindre 80% pour les produits agroa-

limentaires et 90% 
des produits de 
textile.

Cette initiative 
s’inscrit dans la 
stratégie de l’en-
seigne, qui fait 
de l’approvision-
nement local un 
axe majeur de 
développement 
et favorise la pro-
duction locale 
pour l’ensemble 
de ses produits de 
Marques Distribu-
teur. Elle s’aligne 

de ce fait avec la stratégie industrielle 
visant à offrir de nouveaux débouchés 
à la production locale, à soutenir la 
compétitivité des opérateurs industriels 
et à faire du label « Made in Morocco » 
un marqueur de qualité.

Le 1er Prix du Emirates Energy Awards, dans la catégo-
rie « Education et renforcement des compétences », est 
revenu au Cluster EnR. Il s’agit d’un Prix régional visant 

à mettre en lumière les meilleures pratiques et les travaux 
pionniers en matière d’efficacité énergétique, d’énergie al-
ternative, de durabilité et de protection de l’environnement. 
Il a été organisé sous le patronage de Son Altesse Cheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Pre-
mier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï.

L’événement a vu la participation de plus de 187 candida-
tures issues de 16 pays, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, 
l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, Oman, la 
Palestine, l’Iran, la Turquie, l’Australie, la Finlande, le Cana-

da, le Japon et la Corée du Sud. Le Cluster a été primé lors 
de la cérémonie de remise de prix organisée en marge du 
World Green Economy Summit, l’un des principaux forums 
mondiaux sur l’économie verte qui rassemble des experts 
de classe mondiale pour la promotion de l’économie verte 
mondiale et du développement durable.

Notons que l’Emirates Energy Awards a également permis 
de présenter les activités du Cluster et de mettre en avant 
ses membres, ainsi que les synergies potentielles avec les 
acteurs des Emirats arabes unis opérant dans le secteur.

ENTREPRISE ENTREPRISE

STELLANTIS :STELLANTIS :  LE GROUPE MISE SUR LE GROUPE MISE SUR 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIREL’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SOURCING LOCAL :SOURCING LOCAL :  BIM ENGAGÉ POUR LE BIM ENGAGÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU MADE IN MOROCCODÉVELOPPEMENT DU MADE IN MOROCCO

ENERGIE : ENERGIE : LE CLUSTER ENR PRIMÉ À LE CLUSTER ENR PRIMÉ À 
L’EMIRATES ENERGY AWARDSL’EMIRATES ENERGY AWARDS

AUTOMOBILE :AUTOMOBILE :  AUTO HALL LUXURY AUTO HALL LUXURY 
MOTORS, REPRÉSENTANT EXCLUSIF MOTORS, REPRÉSENTANT EXCLUSIF 
DE MASERATI AU MAROCDE MASERATI AU MAROC
La marque automobile 
Maserati sera importée et 
distribuée, officiellement, 
au Maroc par Auto Hall 
Luxury Motors. L’entreprise 
a célébré ce lancement lors 
d’un événement exclusive-
ment organisé à cet effet, le 
6 octobre 2022 à Casablan-
ca. 

Le Groupe Stellantis a annoncé ce 11 oc-
tobre la mise en place d’un plan global qui 
doit permettre à sa Business Unit Écono-
mie Circulaire de générer plus de 2 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030 
tout en contribuant à l’objectif ambitieux 
de l’entreprise d’atteindre une empreinte 
carbone neutre à l’horizon 2038.

Une convention de parte-
nariat a été signée, mercre-
di 05 octobre 2022, à Casa-
blanca, par le Ministre de 
l’Industrie et du Commerce, 
M. Ryad Mezzour et le Pré-
sident du Conseil d’Admi-
nistration de BIM Maroc, M. 
Haluk Dortluoglu, pour le 
développement de l’appro-
visionnement de BIM Ma-
roc en produits fabriqués 
localement.

Le Cluster EnR, association de l’ensemble 
des acteurs du secteur des énergies re-
nouvelables, a reçu le 1er Prix du Emirates 
Energy Awards dans la catégorie « Educa-
tion et renforcement des compétences», 
ce 02 octobre 2022. Il s’agit d’un prix dé-
cerné par son Excellence Sheikh Ahmed 
bin Saeed Al Maktoum.
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Grâce à l’expérience consoli-
dée dans le secteur des éner-
gies, le groupe Odoardo Zecca 

srl est reconnu comme l’excellence 
dans la production, la distribution, le 
transport et la vente d’électricité dans 
la région des Abruzzes en Italie. La 
production d’électricité a été à l’ori-
gine de la naissance de l’entreprise en 
1905. Depuis, elle enregistre une crois-
sance constante, tant en chiffre d’af-
faires qu’en compétences qualifiées. 

Ce qui lui permet de diversifier son 
activité par la création de nouveaux 
véhicules corporatifs et, dernièrement, 
en ouvrant l’entreprise aux marchés 
étrangers. A ce jour, toutes les spé-
cialisations en termes d’ingénierie ap-
plicables au monde de l’énergie sont 
représentées au sein du management 
d’Odoardo Zecca.  

Neveroil Maroc, une filiale pour le 
vert

De plus, le groupe s’est bâti une solide 

notoriété dans les activités de mainte-
nance des installations industrielles et 
des centrales électriques, sans oublier 
la R&D sur laquelle elle met un point 
d’honneur. Qui plus est, l’entreprise ita-
lienne assure des services publics aux 
tiers engagés dans la vente d’électricité 
et de gaz, le service de facturation et 
de gestion des clients finaux.

Dans la perspective d’élargir son offre 
et d’intégrer d’autres segments de la 
chaîne de valeur de production d’élec-
tricité, Odoardo Zecca srl, met sur 
pied, en 2014, NEVEROIL MAROC. 
Détenue à 100% par le groupe, cette 
filiale va se centrer sur la construction 
de centrales de production d’électricité 
à partir de sources renouvelables. Pro-
longeant ainsi les activités de la section 
Green solutions, la filiale développe un 

ensemble de solutions de production 
d’énergie renouvelable, et d’efficacité 
énergétique.

En plein dans la transition énergé-
tique au Maroc avec Neveroil Maroc,

C’est donc presque tout naturellement 
que Odoardo Zecca va s’intéresser au 
Maroc qui offre d’énormes atouts pour 
le développement de ses activités. En 
effet, le Royaume, en plus de sa stabi-
lité politique et du cadre réglementaire 
et institutionnel attractif, est une figure 
de proue des EnR sur le continent afri-
cain, avec une politique énergétique 
et des projets d’envergure. Ainsi donc 
Neveroil Maroc voit le jour, avec l’am-
bition de participer, par l’apport de son 
expertise et de son savoir-faire sécu-
laire, à la dynamique que connaît le 
secteur des EnR et de l’EE.

Première centrale au sol de 2 MW au 
Maroc

Il n’aura pas fallu bien longtemps 
au groupe Zecca pour prendre ses 
marques au Maroc. Sa filiale marocaine 
vient d’effectuer, avec succès, la mise 
en service de sa première centrale 
électrique. D’une capacité de 2 MWc 
en auto-consommation, cette centrale 
au sol réalisée à Berrechid, dans la pé-
riphérie de Casablanca, est composée 
de 3.732 modules bifaciaux. Ce qui 

garantit un coefficient de performance 
de 82%, atteignant les 86% lors de la 
phase des tests. Aussi, le système fonc-
tionne en mode Zero Export. Pour ce 
qui est de l’impact environnemental, 
cette centrale permettra d’éviter envi-
ron 1.908.000 kg de CO2 par an avec 
un productible annuel de 3,6 GWh.

ZECCA, OU L’OPTIMUM DE ZECCA, OU L’OPTIMUM DE 
L’ÉNERGIE DEPUIS 1905L’ÉNERGIE DEPUIS 1905

Neveroil Maroc a 
récemment mis en service, 
pour le compte d’un client 
à Berrechid, la 1ère centrale 
au sol d’une capacité de 2 
MWc en auto-consomma-
tion, qui évitera près 
de 1.908.000 kg de 
CO2 par an

En plein dans la transition énergétique, l’écosystème marocain des énergies renouve-
lables (EnR), peut se réjouir d’un nouvel arrivant, et non des moindres Il s’agit de Neve-
roil Maroc, filiale de l’énergéticien centenaire italien Odoardo Zecca, dont l’entrée en 
scène vient donner un coup d’accélérateur au processus de décarbonation. De quoi 
rassurer les industriels face à l’imminence de la taxe carbone. 

Dott. Gennaro Zecca CEO Groupe Zecca

Neveroil Maroc - Groupe Zecca
segreteria@zeccaonline.it  

0522.22.81.74
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Sous-estimée, l’activité des chineurs, collecteurs et recycleurs pourrait avoir des enjeux, 
non seulement environnementaux, mais aussi socio-économiques d’envergure, en ano-
blissant au passage les premières cités, dont le rôle dans la société est prépondérant. 
C’est la conviction de la Fédération des Recycleurs collecteurs et Chineurs, que relaie 
Touria Sbiri, sa président et PDG de Serp Recyclage Maroc dans cet entretien. 

Industrie du Maroc : 
Quelle est votre appré-
ciation de l’activité du 
recyclage, la fonction 
chineur ici au Maroc ? 
Pensez-vous qu’elle est 
socialement acceptée, 
comprise, et est-ce qu’il 
y a de l’engouement 
autour ?

Touria Sbiri : Le dé-
veloppement durable 
n’est pas un effet de 

mode, c’est bel et bien 
un engagement uni-
versel que le Maroc a 
pris au sérieux. Nous 
sommes fières d’avoir la 
fondation Mohammed 
VI pour la protection de 
l’environnement qui a 
joué et continue à jouer 
un grand rôle dans 
l’éducation et la sensi-
bilisation à la protec-
tion de l’environnement 

grâce à ses différents 
programmes.

En organisant la COP22, 
notre pays a démon-
tré au monde entier 
son adhésion pour un 
monde meilleur ou les 
enjeux environnemen-
taux sont respectés et/
ou des solutions sont 
choisies pour mettre fin 
à des agissements qui 
nuisent à l’environne-

ment dans ses différents 
secteurs et aussi dans le 
secteur du recyclage et 
de sa valorisation. 

Pour l’activité du recy-
clage dans notre pays, 
elle avance et le Maroc 
a pu depuis quelques 
années arriver à un 
bon score quant aux 
objectifs atteints, mais 
du chemin est encore 
à parcourir pour que 

notre pays puisse se 
faire la place qu’il mé-
rite dans la cour des 
grands. Un grand travail 
de sensibilisation est 
attendu de la part de 
notre gouvernement, 
tous secteurs concernés 
: l’industrie, la transition 
énergétique, l’habitat, la 
santé et autres. Les mé-
dias ont aussi un grand 
rôle à jouer dans cette 
sensibilisation, car seuls 
vous les médias, grâce 
à votre diversité et vos 
différents angles de vi-
sion et surtout votre 
mission d’informer et 
d’attirer la sonnette 
d’alarme quand il le 
faut, vous pourrez in-
fluencer la prise de dé-
cision et contribuer au 
changement. 

N’oublions pas non 
plus les enjeux écono-
miques que ce travail 
laborieux du recyclage 
engendre à travers cette 
économie circulaire 
qui se définit « comme 
modèle économique 
production et échange, 
qui dans l’idéal, fonc-
tionne en boucle et réu-
tilise systématiquement 
les déchets générés, il 
vise aussi à limiter la 
consommation de ma-
tières premières, d’eau 
et l’utilisation des éner-
gies non renouvelables, 
tout en prévoyant, dès 
la conception du pro-
duit ou bien du service, 
une durabilité optimale 
et la réutilisation ou le 
recyclage des matériaux 
en fin de cycle de vie»

Dans notre chaine de 
travail, le « chineur » 
est très important, mais 
comme mentionné 
dans votre question, 
le métier de « chineur» 
n’est pas socialement 
admis, je peux même 
avancer qu’il est mépri-
sé. C’est ce qui explique 
que quand vous faites 
un tour dans les rues, 
vous remarquez qu’il y 
a beaucoup de déchets, 

et des gens qui fouillent 
dans des poubelles ; 
alors que les solutions 
sont faciles à trouver 
et simples à appliquer. 
Il suffit de vouloir, et 
c’est la volonté qui est 
le principal obstacle… 
Dans certains pas à 
franchir, on manque de 
volonté. 

Quelles solutions, 
par exemple, faciles 
d’usage pourraient 
être implémentées ici 
au Maroc ?

Prenons, ne serait-ce 
que, le tri sélectif qui 
est quelque chose de 
très faisable. Il suffit, 
pour ce faire, d’intégrer 
les chineurs de rue dans 
un système d’économie 
circulaire, ce qui leur 
permettra de reprendre 
une dignité, de se repo-
sitionner dans la socié-
té, et de n’être plus des 
gens dont on a peur, 
mais perçus comme des 
personnes utiles à la so-
ciété. Et ça c’est une so-
lution qui est facilement 
applicable et qu’on peut 
mettre en place sans 
aucun problème. Mais il 

suffit là encore, une fois 
de plus, de vouloir faire 
les choses… la problé-
matique est là. 

Là vous parlez des 
chineurs. Pourriez-vous 
éclairer sur leur impact 
sur la société ?

Pour ce qui est de l’im-
pact des chineurs, je 
crois fermement que ce 
sont des personnes qui 
créent 5 problèmes: l’in-
sécurité, l’insalubrité, le 
désordre dans la circu-
lation, des pénalités aux 
collecteurs de la ville, 
et à la mairie. Mais mal-
heureusement quand 
on retourne la main on 
peut retrouver 5 points 
positifs chez cette caté-
gorie. Un chineur peut 
devenir un ambassadeur 
du tri, un auto-entre-
preneur, il pourra ainsi 
reprendre sa dignité et 
devenir un citoyen com-
plètement intégré et un 
acteur clé de la salubri-
té urbaine. Et c’est ainsi 
que l’on pourra mesurer 
l’impact des chineurs.

Ne nous sous-estimons 
pas les chineurs, vous 
savez, à l’occasion d’une 

étude nous avons eu 
à sensibiliser quelque 
30.000 chineurs, mais 
probablement qu’il y en 
a beaucoup plus que ce 
chiffre.

Que pourrait peser cette 
activité dans l’économie 
circulaire ?

Des chiffres plus récents 
sont en consolidation, 
mais à l’époque avec la 
COVAD  (la Coalition 
de Valorisation des Dé-
chets), nous avions fait 
une étude qui était « 
l’écosystème vert » dont 
a découlé 12 filières. Et 
sur les 12 filières, nous 
étions face à un poten-
tiel de quelque 60.000 
emplois pour un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 
9 à 10 milliards de di-
rhams. 

Avez-vous des attentes 
particulières vis-à-vis 
des pouvoirs publics ?

Je vous le dis très hon-
nêtement, nous comp-
tons sur cette aide, nous 
nous attendons à ce que 
nous soyons reçus et 
nous attendons à ce que 
le débat soit ouvert sur 

L’industriel 
candidat 
à l’export 
devra 
assurer la 
traçabilité 
des déchets 
résultant de 
la fabrication 
de son pro-
duit, prouver 
qu’ils ont 
été traités 
à travers un 
système de 
protection 
adapté et 
que les gaz 
à effet de 
serre n’ont 
pas été 
relâchés 
dans la 
nature

Propos recueillis par N’goran Gethème YAO

Le développe-
ment durable 
n’est pas 
un effet de 
mode, c’est 
bel et bien un 
engagement 
universel 
que le Maroc 
a pris au 
sérieux.

Touria 
Sbiri, Pdte 

FEDEREC et 
PDG Serp 
Recyclage

L’ACTIVITE RECYCLAGE, L’ACTIVITE RECYCLAGE, UN UN 
POTENTIEL DE 9 À 10 MMDH DE POTENTIEL DE 9 À 10 MMDH DE 
CHIFFRE D’AFFAIRESCHIFFRE D’AFFAIRES
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ce point. Nous sommes 
prêts à rencontrer les 
ministres qui ont les 
portefeuilles concer-
nés par le domaine du 
recyclage que j’ai cité 
au début de cet entre-
tien. Mais en attendant, 
nous ne devons pas 
croiser les bras. Je suis 
retournée dans mon 
pays après 45 ans en 
France pour participer 
à son essor, et à la FE-
DERCC nous sommes 
convaincus qu’il y a à 
faire pour contribuer à 
préserver l’environne-
ment des habitants. Et 
croyez-moi, ça néces-
site bien souvent des 
actions très simples. 
C’est donc ce que nous 
essayons de faire à 
notre niveau pour désa-
morcer une implosion 
si les choses restent à 
l’état où ils sont. Il est 
triste de remarquer des 
déchets entassés par ci 
et par là dans nos jolies 
villes et surtout dans 
des villes stratégiques, 
alors que nous avons le 
droit d’avoir des villes 
propres et des quartiers 
propres pour nous et 
pour nos enfants.

Le recyclage est une 
activité transverse, qui 
concerne tous les sec-
teurs, dont l’industrie. 
Comment votre mes-
sage est perçu par les 
acteurs du tissu indus-

triel ?

Le message est plutôt 
bien perçu par le milieu 
industriel. En effet, l’in-
dustriel a des priorités 
et la gestion de ses dé-
chets rentre parmi ces 
dernières. L’industriel se 
focalise sur son poste « 
déchet » pour plusieurs 
raisons notamment l’en-
vironnement de travail 
de son personnel, les 
labellisations et les cer-
tificats qu’il veut obtenir 
et également le parte-
nariat avec les autres 
pays à l’international, 
qui le leur impose. Car 
comme nous le savons 
tous, 2023 sonne l’en-
trée en vigueur de la 
taxe carbone qui sera 
appliquée sur tous les 
produits à l’export. Par 
conséquent, l’industriel 
candidat à l’export de-
vra assurer la traçabilité 
des déchets résultant 
de la fabrication de son 
produit, prouver qu’ils 
ont été traités à travers 
un système de protec-
tion adapté et que les 
gaz à effet de serre n’ont 
pas été relâchés dans la 
nature. C’est ce regard, 
en fin de compte, que 
la compétitivité à l’in-
ternationale impose et 
les industriels en sont 
bien conscients. Voilà 
pourquoi la donne est 
différente chez les in-
dustriels !

En plus de cet aspect, 
d’autres industriels ont 
compris qu’ils peuvent 
également rentabiliser 
leurs déchets, en faisant 
une plus-value ou du 
chiffre d’affaires avec. 
C’est ainsi que certains 
n’ont carrément plus de 
déchets, à part du pro-
duit revalorisable qui 
leur est acheté et qui se 
trouve devenir un reve-
nu supplémentaire pour 
l’entreprise. 

Le mot d’ordre de Sa 
Majesté, c’est la pré-
servation de l’eau et 
l’investissement. Quel 
commentaire faites-vous 
vis-à-vis de cela ?

En même temps que 
nous nous réjouissons 
que l’investissement 
soit mis au-devant de 
la scène, cela interpelle 
aussi que ce soit Sa Ma-
jesté qui tire sur la son-
nette… Vous savez, le 
Maroc est un pays suffi-
samment important, en 
pleine éclosion, et donc 
les banques devraient 
pouvoir ouvrir l’inves-
tissement aux petites 
entreprises qui forment 
l’ossature même du tis-
su économique. Mais ce 
n’est pas le cas, et ce ne 
sont pas les exemples 
qui manquent, à com-
mencer par moi-même 
qui me suis vu refuser 
une demande auprès de 
ma banque qui a pour-

tant l’exclusivité de la 
gestion de mes revenus 
depuis 17 ans. Et pour 
faire le lien avec notre 
secteur, c’est une preuve 
que les banques, excep-
té quelques-unes, ne 
comprennent pas notre 
métier, elles ont du mal 
à comprendre qu’avec 
du déchet, nous pou-
vons réaliser du chiffre, 
or c’est le cas. Nous 
en sommes venus à la 
conclusion qu’elles ont 
besoin d’être formées 
sur notre métier et voi-
là comme je le dis et le 
recommande :  il est ur-
gent de sensibiliser sur 
les métiers des déchets, 
du recyclage et sur sa 
gestion. Pour aller donc 
dans le sens du discours 
royal, nous préconisons 
la création d’une entité 
qui interagirait entre les 
banques et les entrepre-
neurs afin d’accélérer 
l’investissement. 

Vous savez, au Maroc 
aujourd’hui des talents 
pouvant créer de la va-
leur ajoutée et créer de 
l’emploi sont hélas, blo-
qués par nos propres 
banques.

Quid de l’eau ?

La protection de l’envi-
ronnement passe aussi 
par la gestion des dé-
chets. Vous savez qu’un 
mégot de cigarette peut 
polluer 500 litres d’eau. 
Donc commençons déjà 
par la gestion des dé-
chets, elle peut contri-
buer à réduire le stress 
hydrique, en protégeant 
nos rivières et nos eaux 
potables. Et n’oublions 
pas de mettre en place 
des programmes de 
sensibilisation et de 
vulgarisation, seuls eux 
permettront de mieux 
comprendre afin de pal-
lier à nos défaillances en 
termes de techniques de 
préservation de l’envi-
ronnement, de gestion 
de déchets et de pro-
tection et économie de 
notre capital hydrique.

Les banques, 
excepté 
quelques-
unes, ne 
comprennent 
pas notre 
métier, elles 
ont du mal à 
comprendre 
qu’avec du 
déchet, nous 
pouvons 
réaliser du 
chiffre, or 
c’est le cas. 
Nous en 
sommes 
venus à la 
conclusion 
qu’elles ont 
besoin d’être 
formées sur 
notre métier

JL TRANSIT, JL TRANSIT, L’EXPERT MAROCAIN L’EXPERT MAROCAIN 
DE LA LOGISTIQUE DOOR-TO-DOOR DE LA LOGISTIQUE DOOR-TO-DOOR 
Dans un marché caractérisé par la fragmentation des opérateurs, 
où les acteurs locaux qui pèsent se comptent sur le bout des 
doigts, JL Transit excelle. Quels sont les secrets d’un tel succès ? 
Entretien avec Jaouad Laraki, son président directeur général.

Vous revendiquez 3 géné-
rations d’expertise en sup-
ply-chain. Qu’est-ce qui 
distingue JL Transit de la 
concurrence ?

Nous avons construit une 
longue expérience et constitué 
une expertise et un savoir-faire 
solide dans les métiers du tran-
sit, du transport et de la logis-
tique. Nos infrastructures et la 
qualité de nos services ont dé-
montré au fil des années que 
JL Transit est un 3PL logistique 
avéré. C’est à dire un presta-
taire logistique capable de gé-
rer de bout-en-bout la chaîne 
d’approvisionnement, ce qu’on 
appelle dans le secteur, le 
“door-to-door“. En bref, nous 
assurons la prise en charge 
complète de la supply-chain 
du client, de la prise de contact 
avec ses fournisseurs à l’im-
port, au point d’acheminement 
vers le Maroc, en passant par 
le dédouanement. Tout cela 
au moyen d’une infrastructure 
et d’une flotte en propre. De 
plus, nous offrons la possibi-

lité de stocker et d’entreposer 
la marchandise dans nos plate-
formes, et en assurer la distri-
bution vers les clients finaux.  

Vous offrez de multiples ser-
vices. Sont-ils délivrés de fa-
çon différenciée ou êtes-vous 
top performer dans chacun 
d’eux ?

Nous proposons une offre in-
tégrée, tous nos services sont 
complémentaires et notre 
enjeu principal est d’offrir 
une prestation conforme aux 
exigences du marché ain-
si qu’aux normes et aux best 
practices internationales. La 
satisfaction entière du client 
est indispensable à l’exécu-
tion de notre vision ; laquelle 
est d’encourager l’externalisa-
tion de toute sa Supply Chain 
et de permettre à chacun des 
acteurs de la chaine de valeur 
de reconcentrer ses énergies 
sur ses maillons de référence. 
C’est en effet, un réel challenge 
que de vulgariser le recours à 
l’externalisation auprès des 
entreprises marocaines. Il faut 

savoir que seulement 20% de 
nos entreprises se prêtent au 
jeu de cette manière, contre 
une moyenne de 80% en Eu-
rope et aux Etats-Unis. 

Vous disposez d’un certain 
nombre de sites d’entrepo-
sage. Où sont-ils implantés et 
quelles en sont les caractéris-
tiques ?  

Notre site principal est à Mo-
hammedia. C’est une plate-
forme logistique de plus de 
10 000 m² bénéficiant d’un 
équipement de pointe et d’une 
sécurité maximale avec une 
présence 24/7 d’agents dédiés, 
des caméras de surveillance, 
un système de verrouillage au-
tomatisé des portes et accès, 
etc. Nous accordons un point 
d’honneur à la traçabilité et à 
l’efficience de la gestion des 
stocks. Nous avons beaucoup 
investi dans l’informatisation 
et l’automatisation, principa-
lement sur le nec plus ultra 
du Warehouse Management 
System (WMS), permettant la 
gestion automatisée et limitant 

l’erreur opérationnelle/hu-
maine. Par ailleurs, le site est 
100% conforme aux meilleurs 
standards RSE éco-friendly du 
secteur. Il est d’ailleurs agréé 
par le ministère de l’Industrie 
et du Commerce. Outre Mo-
hammedia, nous sommes pré-
sents également à Tanger, avec 
un partenaire aligné sur nos 
exigences. 

Quelle satisfaction tirez-vous 
du certificat de l’ONSSA, ac-
quis pour l’entreposage de 
produits alimentaires ?

Oui, c’est une double certifica-
tion que nous avons obtenue 
auprès de l’ONSSA en 2020. 
Elle nous habilite au stockage 
de la marchandise alimentaire, 
aussi bien d’origine animale 
que végétale et fait de JL Tran-
sit aujourd’hui un des acteurs 
garants de la sécurité alimen-
taire du pays. 

L’e-service est à la page. Est-il 
en vigueur ou envisagé à JL 
Transit ? 

Complètement. Nous sommes 
particulièrement ancrés, et in-
vestis dans le digital. Cela se 
traduit d’ailleurs par une po-
litique de zéro papier. C’est 
aussi une tendance du secteur 
qui s’est fortement dévelop-
pée depuis la crise Covid, on 
le voit chez nos partenaires, 
confrères, la douane, etc. 

Comment avez-vous vécu la 
crise et quelles sont vos solu-
tions pour plus de résilience 
dans le secteur ?

La crise, parce qu’elle a touché 
nos clients, nous a impactés 
par ricochet. Mais à vrai dire, 
tenant compte de l’aspect stra-
tégique de nos métiers, nous 
n’avons pas chômé, puisqu’il 
a fallu assurer l’acheminement 
de bon nombre de produits 
de première nécessité (sani-
taires, alimentaires, etc.). La clé 
de résilience réside avant tout 
dans la gestion de trésorerie, 
mais aussi dans l’appréciation 
des enjeux de nos clients et 
partenaires, et enfin dans l’op-
timisation opérationnelle. Cela 
exige beaucoup de patience, 
d’accompagnement et de pro-
fessionnalisme ; il faut com-
muniquer incessamment avec 
le client pour l’informer des 
aléas, le conseiller, l’orienter et 
lui exposer des solutions alter-
natives.

Jaouad Laraki, Président Directeur Général JL Transit
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Faire la promotion du Made-in-Morocco dans les pays du Golfe, c’est l’objectif que 
s’est assigné le Centre Commercial du Marketing International, à travers une plateforme 
“moroccanproducts.ma” qui regroupe une communauté de 1 500 entrepreneurs maro-
cains et diffusent près de 7000 courriels par jour. Une initiative qui vient avant tout du 
cœur, comme l’explique Bader Al Mudhayan, son fondateur et président. 

Industrie du Maroc : 
Le Centre Commer-
cial de Marketing 
International... D’où 
vient l’idée?

Bader Al Mudhayan : 
Plusieurs facteurs ont 
motivé cette idée. Le 
tout premier étant que 
j’ai constaté, à la fa-

veur de mes déplace-
ments au Maroc, que 
beaucoup de produits 
marocains ne sont pas 
disponibles sur les 
marchés du Golfe, et 
dans d’autres parties 
du monde. Alors que 
ce sont des produits 
de qualité, compéti-
tifs et pour lesquels 

la demande est quand 
même élevée.

En ma qualité d’expert 
en marketing inter-
national, j’ai compris 
qu’il y avait un gap à 
combler, et c’est ce à 
quoi répond le Centre 
Commercial de Mar-
keting International. 

Notre mission étant 
de promouvoir et de 
commercialiser les 
produits marocains à 
travers le monde.

Que faites-vous de fa-
çon concrète pour at-
teindre ce but de pro-
motion des produits 
marocains ?

les représentations 
consulaires de plus de 
80 pays au monde. De 
plus, nous participons 
aux principales foires 
et expositions qui se 
tiennent dans la ré-
gion du Golfe. 

Comment avez-vous 
réussi à collecter au-
tant d’entreprises ma-
rocaines ?

Nous les avons col-
lectées à partir de 
plusieurs sites sur In-
ternet, et les avons 
contactées directe-
ment avec ces entre-
prises et coopératives. 
Puis elles nous ont 
fourni leurs données 
et les autres informa-
tions dont nous avions 
besoin.

Dans le but de rem-
plir notre mission 
et atteindre nos ob-
jectifs, nous avons 
créé une plateforme 
e-commerce où l’on 
retrouve plus de 1 500 
acteurs qui proposent 
des articles de di-
verses catégories. Ce 
sont pour la plupart 
des coopératives, des 
entrepreneurs, des ar-
tisans, etc. Ce site dis-
ponible en arabe, en 
anglais et en français 
bénéficie d’un fort tra-
fic. Quelque 25 milles 
internautes l’avaient 
visité au mois de sep-
tembre. 

Que gagnez-vous à 
promouvoir des pro-
duits marocains ?

Cette question est très 
importante et y ré-
pondre est difficile. 
Pour faire simple je 
dirais que c’est avant 
tout une question de 
cœur. En effet, le Ma-
roc est un pays que 
j’aime beaucoup, et 
contribuer à son po-
sitionnement interna-
tional est pour moi 
une grande source de 
satisfaction. Et savoir 
que cette plateforme 
compte parmi les plus 
vues au monde dans 
la valorisation des 
produits marocains, je 
peux vous assurer que 
c’est bien plus impor-
tant que quelques 
gains financiers qui 
en découlent. 

Quelle est la parti-
cularité du site offi-
ciel du CCMI, étant 
donné qu’il regroupe 
plus de 1500 entre-
prises marocaines?

Nous avons adop-
té une stratégie 
qui consiste à faire 
connaître la plate-

forme à des cibles stra-
tégiques. Ce sont no-
tamment les chambres 
de commerce et d’in-
dustrie sur place, les 
associations et fédé-
rations d’importateurs 
dans le Golfe, les 
instances internatio-
nales comme l’Union 
Européenne, l’Union 
Africaine, ainsi que 

Propos recueillis par Rachid MAHMOUDI

Notre mission 
est de pro-
mouvoir et de 
commercialis-
er les produits 
marocains 
à travers le 
monde.

Nous avons 
adopté une 
stratégie qui 
consiste à 
faire connaître 
la plateforme 
à des cibles 
stratégiques

Bader Al 
Mudhayan,  

fondateur et 
président du 
Centre Com-

mercial du 
Marketing 

Internatio-
nal

LA PLATEFORME DU IMTC, LA PLATEFORME DU IMTC, UN LEVIER UN LEVIER 
POUR LE RAYONNEMENT DU MADE-POUR LE RAYONNEMENT DU MADE-
IN-MOROCCO À TRAVERS LE MONDEIN-MOROCCO À TRAVERS LE MONDE
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EQUITYCONFERENCE DE CFG BANK: EQUITYCONFERENCE DE CFG BANK: 
80 INVESTISSEURS MOBILISÉS À 80 INVESTISSEURS MOBILISÉS À 
MARRAKECH POUR LA 6E ÉDITIONMARRAKECH POUR LA 6E ÉDITION

Quelque 80 investisseurs natio-
naux et internationaux étaient 
réunis du côté de Marrakech, 

les 07 et 8 octobre dernier. C’était à l’oc-
casion du “One on One EquityConfe-
rence“, l’événement annuel de CFG 
Bank qui vise à attirer de plus en plus 
d’investisseurs sur le marché boursier 
marocain. Pour son come-back en pré-
sentiel, après deux années successives 
en ligne, ce rendez-vous qui était à sa 
9e édition a réuni, outre les investis-
seurs, 23 entreprises cotées à la bourse 
de Casablanca.

Durant les 2 jours qu’a duré ce ren-
dez-vous, les participants ont été mis au 
fait des pistes d’investissement les plus 
récentes, avec en fond de toile, leur po-
tentiel de croissance. Autre point fort 
de cette rencontre, c’est qu’elle per-
met aux entreprises d’améliorer leur 
connaissance sur les critères prisés par 
le marché, leur permettant par ricochet 
d’affiner leur communication finan-
cière. « Avec cet événement, CFG Bank 
contribue à instaurer cette culture de 
communication financière sur la place 
de Casablanca », a souligné à ce titre 
Bachir Tazi, le directeur exécutif à CFG 

Marché. 

Ainsi, parmi la communauté des in-
vestisseurs, on retrouvait les gérants 
d’OPCVM de diverses banques d’af-
faires marocaines et internationales, de 
fonds de pension, de fonds d’investis-
sement, etc. dans le détail, on comptait 
sur les 83 investisseurs, 50 Marocains 
et 30 d’origine étrangère. Quant aux 
entreprises 23 entreprises émettrices, 
d’une valeur cumulée de 405 MMDH, 
elles comptaient dans leur rang de nou-
velles recrues comme Sothema, Sona-
sid, TGCC, Maghrebail, et Aradei Capi-
tal. C’est donc sous l’auspice de CFG, 
l’organisateur, que se sont organisés les 
tête-à-tête entre les deux parties. 

De son côté, CFG n’a pas manqué de le-
ver un coin de voile sur les indicateurs 
qui intéressent le plus les investisseurs. 
Il en ressort qu’ils sont plus attirés par 
les Equity stories, les perspectives de 
croissance, et la qualité du management 
appliqué dans la conjoncture actuelle, 
alors que la question de la valorisation 
est d’un second intérêt ; surtout pour 
les investisseurs étrangers. Ceux-ci par-
ticulièrement privilégient « la taille de 
l’entreprise, son caractère défensif, la 

qualité de la communication financière, 
et le rendement du titre», assure Bachir 
Tazi. 

Par ailleurs, ce rendez-vous est aussi 
une lucarne qui permet de jauger l’at-
tractivité du marché boursier marocain. 
Là-dessus la trop grande stabilité de ce 
marché a été relevée. « Les investisseurs 
que nous avons rencontrés ont exprimé 
leur souhait d’avoir un marché plus dy-
namique avec plus de croissance », a fait 
remarquer Souad Benbachir, directrice 
générale de CFG Bank. Une remarque 
d’autant plus justifiée qu’il est observé 
une baisse des volumes traités durant 
ces trois dernières années, passant de 
18 à 20% pour s’établir à seulement 
6%. Une baisse toutefois commune au 
MSCI-FrontierMarket dont fait partie le 
Maroc.

En guise de conclusion, la 9e édition 
d’EquityConference a énuméré trois 
conditions qui, respectées, participeront 
à renforcer le positionnement du Maroc 
sur l’échiquier mondial des marchés fi-
nanciers. À savoir : sortir de la liste grise 
du GAFI, retrouver l’investment grade 
perdu en 2020 et 2021, et réintégrer l’in-
dice MSCI Emergingmarket.

La 6e édition de 
« one on one 
EquityConfe-
rence », organisé 
par CFG Bank, 
réunissant d’un 
côté les inves-
tisseurs natio-
naux et interna-
tionaux, et de 
l’autre les entre-
prises émettrices 
a eu lieu les 6 et 
7 octobre dernier 
à Marrakech.

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

AVEC LA 1RE ÉDITION DU MIME À AVEC LA 1RE ÉDITION DU MIME À 
PARIS,PARIS, LE MAROC À L’ASSAUT DES  LE MAROC À L’ASSAUT DES 
INVESTISSEURS EUROPÉENSINVESTISSEURS EUROPÉENS

Pour la première édition de son 
événement dédié à l’investisse-
ment, c’est Paris que la société a 

choisi. Ainsi, les 23, 24 et 25 mai pro-
chain, elle organise le Morocco Invest-
ment Meeting and Entrepreneurship 
dans la capitale française. Organisé en 
partenariat avec l’Agence marocaine 
pour le Développement des Investisse-
ments et des Exportations, l’événement 
est présenté comme une tribune où les 
investisseurs, entrepreneurs et porteurs 
de projets établis en Europe, et les dif-
férents acteurs publics, semi-publics et 
privés concernés par l’investissement et 
l’entrepreneuriat au Maroc pourront se 
rencontrer. Et s’il semble évident que 
durant ces trois jours seront passés en 
revue la batterie de dispositifs et facilités 
mise en place par le Maroc pour faire 
de l’acte d’investissement au Maroc une 
expérience totalement réussie, d’autres 
objectifs plus concrets sous-tendent l’ini-
tiative. 

En effet, avec le baptême de feu du 
MIME, les organisateurs attendent de 
voir se nouer des partenariats fructueux 
qui créeront à la fois de la valeur et des 
emplois. Pour ce faire, ils espèrent voir 
se déployer, durant ce printemps 2023 
à Paris, toute l’armada que compte le 
Royaume pour faire la promotion des 
nombreuses opportunités qu’offre ses 
secteurs stratégiques, notamment ceux 
concernant les métiers mondiaux du 
Maroc, auxquels s’ajoute le secteur des 
énergies renouvelables. Un zoom parti-
culier sera accordé aux régions et aux 
particularités qu’elles offrent en terme 
d’investissement, d’infrastructures et de 
ressources.

De l’avis du président de cet événement, 
Samir El Chammah, il est clair que «la 
relance économique et les opportunités 
de relocalisation révélées par cette situa-
tion de crise appellent à l’établissement 
de nouvelles relations économiques 
entre l’Afrique et l’Europe ». Fort de 

cela, il trouve que « ce meeting permet-
tra de présenter le Maroc comme prin-
cipale alternative aux investisseurs et 
entreprises européennes, à la recherche 
d’une plateforme de proximité pour la 
production et la commercialisation com-
pétitives de leurs biens et services ». Met-
tant toutes les chances de leur côté pour 
le succès de cette édition inaugurale, Sa-
mir et ses équipes ont mis en place un 
comité scientifique qui devra proposer 
un contenu et un programme à la hau-
teur des ambitions de cet événement. Ce 
comité présidé par Mohamed Berrada 
comprend 18 membres.

Avec la conjoncture internationale qui 
porte un sérieux revers aux investisse-
ments étrangers, ce salon est absolument 
le bienvenu. Quitte aux acteurs locaux 
(ministères, fédérations sectorielles, or-
ganismes de formation et de finance-
ment, grands donneurs d’ordre publics 
et privés, Régions, CRI et créateurs de 
Start-ups), d’en saisir l’opportunité.

Présenter 
le Maroc 
comme la 
destination 
par excel-
lence pour les 
investisseurs 
et entreprises 
européens. 
C’est tout 
là l’objectif 
du Morocco 
Investment 
Meeting 
and Entre-
preneurship 
(MIME) qui 
aura lieu du 
23 au 25 mai 
2023 à Paris. 
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INNOVATION

300 MDH PAR AN POUR 300 MDH PAR AN POUR 
STIMULER L’INNOVATION ET LA STIMULER L’INNOVATION ET LA 
COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLECOMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE

C’est fait. L’innovation dans le sec-
teur industriel ne sera plus à la 
traine. Et pour cause, l’Etat et l’en-

semble des parties prenantes ont ratifié 
le mercredi 28 septembre à Rabat, une 
convention portant programme d’appui à 
l’innovation industrielle. Dénommé “Pro-
gramme Tatwir – R&D et Innovation“, 
ce nouveau dispositif vise à soutenir les 

projets de recherche et développement, 
et d’innovation des PME exerçant dans le 
secteur industriel. Et ce, en vue de ren-
forcer leur compétitivité et leur résilience. 

Signée par Riad Mezzour, ministre de 
l’Industrie et du commerce, Fouzi Lekjaa, 
ministre délégué auprès du ministre de 
l’Economie et des finances, chargé du 
Budget, Brahim Arjdal, directeur géné-

ral de l’Agence nationale de promotion 
des petites et moyennes entreprises 
(ANPME), et par Chakib Alj, président 
de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), ce programme 
mobilisera une enveloppe de 300 MDH, 
financé par le Fonds d’appui à l’Innova-
tion (FSI), pour accompagner en tout 100 
projets.

Dans le détail, “Tatwir – R&D et Innova-
tion“ est décliné en 2 volets pour lesquels 
trois offres sont disponibles. Le premier 
volet concerne particulièrement l’accom-
pagnement et l’appui au projet de R&D 
et d’innovation, et comprend 2 offres que 
sont “Tatwir Innov Brevet“, et “Tatwir 
Innov-R&D“. Quant à l’autre aspect du 
programme, il soutient l’investissement 
technologique en phase pilote, et “Tatwir 
Innov Indus-tech“, est l’offre qui lui est 
consacrée.

Objet de beaucoup d’espoir, le pilotage 
du programme “Tatwir – R&D et Inno-
vation“ sera aux mains des représentants 
des signataires de cette convention. Ré-
unis au sein d’un comité de suivi, ces 
derniers auront pour rôle principal de 
sélectionner les projets à accompagner. 

L’innovation, c’est la clé de la compétitivité industrielle. Le Maroc qui l’a compris vient 
de se doter de Tatwir-R&D et Innovation, un programme de 300 MDH destiné aux PME 
opérant dans le secteur industriel.

TATWIR INNOV BREVET

Portée Condition Dépenses éligibles

Accompa-
gner le déve-
loppement 
et la valori-
sation des 
brevets

Prend en 
charge 80% 
des frais 
plafonnés à 
1 MDH HT/
projet 

Étude de l’art, recherche 
d’antériorité
Veille technologique
Étude de marché lancement produit 
nouveau ou amélioré/  marque
Étude de faisabilité scientifique ou 
technique
Étude d’introduction de nouvelles 
techniques
Frais de rédaction demande et 
travaux brevet
Frais de mobilisation d’expertise 
spécifique
Frais dépôt/acquisition brevet

TATWIR INNOV-R&D

Portée Condition Dépenses éligibles

Appuyer les 
projets
 d’innovation 
et de déve-
loppement
produits/
process

Contribution 
de 80%
plafonnés à 
4 MDH HT/
projet 

Réalisation maquettes, prototypes, preuve de concept, d’analyse et 
d’essais ;
Tests, analyses, travaux de laboratoires ou travaux similaires ;
Prestations préalables à la valorisation de brevets ;
Accès aux bases de données ;
Logistique liée à la validation des modèles et prototypes ;
Systèmes d’information liés aux développement produit/process ;
Acquisition d’équipements, matériels et plateformes nécessaires au 
développement des prototypes et à l’exécution du projet ;
Études techniques, économiques, commerciales, environnementales, état 
de l’art, de recherche d’antériorité ;
Mobilisation d’expertise technique, stratégique, financière ;
Tests de commercialisation de prototypes sur le marché ;
Brevets, marques, modèles, licences, etc.
Intrants et consommables liés aux projets.

TATWIR INNOV INDUS-TECH

Portée Condition Dépenses éligibles

Réaliser des tests dans des conditions
Industrielles à petite échelle avant
investissement global
du projet

Prend en charge 30% du minimum 
viable
Product (MVP) à hauteur de 5 MDH 
HT/projet 

Le MVP est la version d’un produit avec
juste assez de fonctionnalités pour être 
utilisable par les premiers clients en vue d’avoir des feedbacks pour le développement du produit 
final.

INNOVATION

On connait depuis le 29 septembre dernier l’Etat de l’innovation dans le monde. 
Et même s’il ne se retrouve pas dans le top 10 du classement, le Maroc a à son 
actif d’avoir gagné 10 places au Global Innovation Index 2022.

GLOBAL INNOVATION INDEX 2022GLOBAL INNOVATION INDEX 2022
LE MAROC FAIT UN BOND DE LE MAROC FAIT UN BOND DE 
GRENOUILLE, GAGNANT 10 PLACESGRENOUILLE, GAGNANT 10 PLACES

C’est 10 places que le Maroc vient 
de gagner dans le classement 
mondial de l’innovation, passant 

de la 77e à la 67e place. Cette progres-
sion du Royaume a été annoncée à l’oc-
casion du Global Innovation Index, une 
initiative de l’Organisation mondiale de 
la Propriété intellectuelle (OMPI), menée 
en collaboration avec des partenaires 
dont l’Institut européen d’Administration 
des Affaires (INSEAD). Son but étant de 
mesurer les capacités et les performances 
des différents Etats en matière d’innova-
tion.  Pour cette édition dont le lance-
ment a eu lieu le 29 septembre dernier 
dans un format hybride, le Maroc s’est 
sérieusement distingué sur les 132 pays 
évalués. En effet, outre les 10 places ga-
gnées, il s’est classé 6e sur les 36 pays 
à revenu moyen/inférieur, occupe la 8e 
position sur les 19 de la région MENA, 
et est au 23e rang des actifs immatériel. 

Un résultat fort flatteur. Mais ce n’est pas 
tout. Le Pays de Rachid Yazami et de Ra-
chid Bouazzaoui est 9e dans le dépôt de 
designs par origine et par PIB, 33e sur 
l’indicateur des dépôts de brevet, et le 
51e à avoir déposé le plus de demandes 
de brevet à l’international. 

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie, 
le ministre de l’Industrie et du Commerce, 
Ryad Mezzour, a indiqué que ce regain 
est le fruit d’un « système centenaire de 
la propriété intellectuelle », couvrant les 

mécanismes de protection des créations 
et innovations. Se réjouissant de ce que 
ce système ait su évoluer et s’adapter au 
fil du temps, il a souhaité que, « la pro-
priété intellectuelle et commerciale soit 
au service d’une économie nationale 
productive, innovante et inclusive ».

Mis en œuvre depuis 2007, le GII tient 
compte de l’analyse quantitative et qua-
litative de 80 indicateurs couvrant divers 
aspects de l’innovation. Ce sont, entre 
autres, les institutions, le capital humain, 
la recherche, les infrastructures, la so-
phistication des affaires, la technologie, 
les produits de la technologie, de la 
connaissance, et de la créativité.

Si les trois marches du podium sont dans 
l’ordre occupées par la Suisse, les Etats-
Unis et la Suède, ce sont par contre le 
Burundi, l’Irak et la Guinée qui ferment 
le classement 2022 du GII.

Pour cette édition dont 
le lancement a eu lieu dans 
un format hybride, le Maroc 
s’est sérieusement distin-
gué sur les 132 pays 
évalués
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ITE-EXPO 2022ITE-EXPO 2022
ENCORE DE L’OR POUR L’EMSIENCORE DE L’OR POUR L’EMSI

C’est une belle moisson pour 
l’EMSI. En effet, l’établissement 
a glané trois nouvelles mé-

dailles d’or lors d’une autre compéti-
tion célébrant l’innovation. C’était au 
cours de l’ITE-Expo, qui s’est dérou-
lé du 28 septembre au 04 octobre à 
Londres, et qui a regroupé des com-
pétiteurs venus de 32 pays. Et comme 
pour les autres fois (ICAN du Canada, 
ISIF de Turquie, Archimedes de Rus-
sie, INTARG de Pologne…), la délé-
gation marocaine, représentée par le 
laboratoire “SMARTiLab“ de l’EMSI, a 
assuré. 

En effet, face aux inventeurs et autres 
chercheurs venus présenter leurs 
inventions brevetées, les petits gé-
nies du SMARTiLab se sont positive-
ment illustrés, séduisant le Jury de 
ce concours international, qui les a 

gratifiés de 3 médailles d’or. Les trois 
inventions récompensées sont notam-
ment “SIProM“, un système intelligent 
de prospection marine, l’innovation 
“Donate“ et le système intelligence 
“UV-C“auquel a été également décer-
né le grand prix spécial du salon.

Si “SIProM“ assemble des robots intel-
ligents dotés de capteurs afin de ré-
colter des informations écologiques, 
météorologiques, militaire, maritimes, 
avec la particularité de pouvoir scan-
ner de grandes surfaces maritimes 
pour y détecter la densité et l’acti-
vité des poissons, “Donate“ est une 

solution smart et connectée, alliant 
technologie et design, pour stimuler 
la collecte de dons. Quant à l’inven-
tion “UV-C“, c’est une technologie 
contributive au domaine de la santé à 
travers le développement d’une solu-
tion permettant une prévention régu-
lière contre les virus, les bactéries ou 
autres, peu importe leur milieu de vie.

En plus de ces médailles, le direc-
teur de l’EMSI, le Professeur Kamal 
Daissaoui, s’est vu attribuer l’Award 
plaque d’invention, récompensant 
son indéfectible engagement dans la 
recherche scientifique et l’innovation. 
Un prix fort mérité au regard des 84 
obtenus par l’EMSI à travers de simi-
laires compétitions internationales, et 
qui ont sans doute impacté le classe-
ment du Maroc dans l’index mondial 
de l’innovation.

L’Ecole marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) ne s’offre aucun répit dans la 
recherche, le développement et l’innovation. Elle vient de s’adjuger à nouveau 3 mé-
dailles d’or à la dernière édition de l’Invention & Trade Expo (ITE-Expo 2022).

L’EMSI a glané trois 
nouvelles médailles d’or lors 
d’une autre compétition 
célébrant l’innovation

REGION

Dans le but de mieux répondre 
à la demande croissante du 
marché en systèmes d’irriga-

tion goutte à goutte, le Groupe Magri-
ser a ouvert une unité industrielle de 
6 480 m2àTiflet. Il s’agit de la 1re dans 
la zone. Située au sein de la zone in-
dustrielle de Ain Johra, l’unité emploie 
présentement une quarantaine de colla-
borateurs. Et selon le Groupe, une fois 
pleinement opérationnelle, elle sera do-
tée d’une capacité de production de 100 
millions de mètres par an et permettra 
de dynamiser l’emploi dans la région 
de Rabat-Salé-Kenitra, en employant 
140 personnes. Magriser précise que ce 
nouveau site s’inscrit dans la démarche 
instituée par le plan de relance indus-
trielle, qui vise à favoriser l’émergence 
d’une nouvelle génération industrielle. 

Avec cette unité de Tiflet, le Groupe 

développer des systèmes d’irrigations 

technologiquement avancées, qui per-

mettront de contribuer à une meilleure 

valorisation des ressources hydriques. 

Notons que la production locale subs-
tituera une partie des importations de 
Magriser par une production locale 
de pointe. Ce qui donnera lieu à des 
systèmes de micro-irrigation technolo-
giquement avancés « Made In Morocco 
». « Les chaines logistiques internatio-
nales ont été gravement secouées ses 
dernières années, créant parfois des 
ruptures et des hausses de coûts consé-
quentes. Avec le choix du Made in Mo-
rocco, nous fournirons des produits de 
très haute qualité à prix compétitifs et 
contribuons ainsi à sécuriser l’atteinte 
des objectifs Génération Green », a dé-
claré Simohammed Azzouz, Directeur 
général du groupe. 

TIFLET : TIFLET : LE GROUPE MAGRISER ÉTRENNE LE GROUPE MAGRISER ÉTRENNE 
SA 1RE UNITÉ DE PRODUCTIONSA 1RE UNITÉ DE PRODUCTION
Le spécialiste de l’irrigation, Magriser, a inauguré sa 1re unité de production à Tiflet, ce 
18 octobre 2022. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion du 
Groupe. 

Une fois pleinement 
opérationnelle, la nouvelle 
unité sera dotée d’une 
capacité de production de 
100 millions de mètres par 
an et permettra de dynami-
ser l’emploi dans la région 
de Rabat-Salé-Kenitra, en 
employant 140 per-
sonnes.
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Promouvoir l’investissement dans la ré-
gion de Dakhla-Oued Eddahab. Tel est 
l’objectif des 4 conventions scellées, lors 
de la 1ère Édition du Forum des investis-
seurs internationaux, qui s’est déroulée 
il y a quelques jours. La 1ère convention 
est celle liant la région à l’Association des 
juifs marocains du Mexique et l’Associa-
tion Nord Sud Action. Cet accord porte 
sur l’échange d’informations et d’expé-
riences liées à la mise en œuvre des pro-
jets convenus, la tenue de réunions com-
municatives entre les responsables des 
parties signataires afin de discuter des 
futurs projets et s’engager dans leur mise 
en œuvre, ainsi que de garder secrètes 
les transactions convenues, entre autres. 
La 2ème convention a été signée entre 
la région, l’Association Nord Sud Action 
et l’Academia de la Diplomacia Espano-
la, représentée par son Vice-président, 
Francisco Antonio Gonzalez. Celle-ci 
concerne les mêmes engagements, de 
part et d’autre, que la 1ère.

Quant à la 3ème convention, elle lie dé-

sormais le Groupement des entreprises 
d’Andalousie « Fondation Andalucia 
Territorio Empresa » représenté par Dr 
Carlos Carmona Román, la région et la 
Chambre de Commerce, d’Industrie et 
de Services de Dakhla-Oued Eddahab 
(CCIS), représentée par son président, 
Jamal Boussif. Elle porte essentiellement 
sur la promotion et le développement 
de stratégies territoriales durables, qui 
permettront la genèse d’environnements 

propices à l’avancement de l’innovation 
dans le tissu commercial et industriel.

S’agissant de la 4ème convention de 
partenariat, celle-ci a été signée entre la 
Chambre de commerce suisse au Maroc, 
représentée par son Président, Chris-
tophe De Figueiredo, la région et la CCIS. 
Elle a pour ambition de favoriser les sy-
nergies et améliorer la coordination et la 
coopération entre les parties signataires 
dans leurs domaines de compétence, à 
l’avantage de leurs membres et territoires 
respectifs. Les 3 parties s’engagent égale-
ment à développer les efforts nécessaires 
pour la promotion et le développement 
des relations économiques, commer-
ciales et des investissements, entre autres.

Notons que cette grande messe, organi-
sée par le Conseil de la région de la ville, 
a connu la participation d’une centaine 
d’acteurs économiques publics et pri-
vés, marocains et internationaux, ainsi 
que des représentants d’institutions fi-
nancières et de fonds d’investissements 
étrangers.

DAKHLADAKHLA : 4 CONVENTIONS POUR  : 4 CONVENTIONS POUR 
PROMOUVOIR L’INVESTISSEMENTPROMOUVOIR L’INVESTISSEMENT
La 1ère Édition du Forum des investisseurs internationaux tenue récemment à Dakhla a per-
mis la signature de 4 conventions de partenariat.

La 3e convention 
porte sur la promotion et le 
développement de straté-
gies territoriales durables, 
qui permettront la genèse 
d’environnements propices à 
l’avancement de l’innovation 
dans le tissu commer-
cial et industriel.

AFRIQUE

Africa Design Organisation (ADO), 
1ère organisation panafricaine 
du design voit le jour à Rabat. 

Elle vise à fédérer au niveau national, 
continental et international par la trans-
versalité du design à tous les domaines. 
Selon les initiateurs, le projet s’est ins-
piré de la vision de SM le Roi Moham-
med VI qui veut faire de la coopéra-
tion Sud-Sud un mécanisme efficace 
en faveur du développement inclusif 
et durable de l’Afrique pour l’Afrique. 
Ainsi, ADO se donne principalement 
pour ambitions de faire du Maroc un 
hub continental, un « designopole », et 
de promouvoir le Made in Morocco et 
le Made in Africa. 

À côté de ceux-ci, il sera question éga-
lement de faire la promotion de l’éduca-
tion et de l’enseignement 100% Design 
dans les universités et d’encourager la 

création d’écoles et d’académies dans ce 
domaine. Précision importante, l’orga-
nisation sera membre de la prestigieuse 
World Design Organisation, pour porter 
la voix de tout un continent et montrer 
le leadership de ses acteurs. 

ADO aura son siège au Maroc, en Eu-
rope ainsi qu’en Amérique du Nord dans 

un futur proche, avant de se déployer 
dans de nombreux pays d’Afrique. 

En termes de composition, ADO sera 
constituée de plusieurs membres issus 
des 54 pays du continent et du monde 
entier, à savoir associations, designers 
industriels, institutions publiques et 
privées, institutions internationales, 
marques africaines, écoles et universi-
tés, les marques et entreprises interna-
tionales exerçant en Afrique. 

Notons que la création de cette struc-
ture intervient au moment où sont cé-
lébrés, en 2022, le 7ème anniversaire 
de la plateforme panafricaine Africa 
Design Days tenu en 2015 à Rabat et 
Casablanca, ainsi que le 8ème anniver-
saire d’Africa Design Award, 1er Prix 
panafricain du design, lancé en 2014 à 
Libreville (Gabon). 

DESIGN :DESIGN :  CRÉATION DE LA 1RE CRÉATION DE LA 1RE 
ORGANISATION PANAFRICAINE DU ORGANISATION PANAFRICAINE DU 
DOMAINEDOMAINE
La 1ère organisation panafricaine du design, baptisée Africa Design Organisation (ADO), 
a été créée récemment à Rabat. Il s’agit d’une initiative du designer et architecte maro-
cain, Hicham Lahlou.

Africa Design Orga-
nisation se donne princi-
palement pour ambitions 
de faire du Maroc un hub 
continental, un « designo-
pole », et de promouvoir le 
Made in Morocco et 
le Made in Africa. 
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La Bourse de Casablanca, en par-
tenariat avec la Bourse régionale 
des Valeurs mobilières (BRVM), 

a organisé la cérémonie de certifica-
tion d’entreprises ouest-africaines et 
marocaines qui ont pris part au Pro-
gramme d’accompagnement, qu’elle a 
initié. Au nombre de 19, il s’agit de 5 
entreprises marocaines, 4 béninoises, 
3 ivoiriennes, 3 burkinabées, 3 séné-
galaises et une malienne. 

Concernant le Programme, il a été 
initié par la Bourse de Casablanca au 
Maroc en 2016 dans le cadre d’un par-
tenariat avec London Stock Exchange 
Group. Suite à son franc succès au-
près des entreprises marocaines, le 
programme a été déployé dans la ré-
gion UEMOA à partir de 2018 dans le 
cadre d’un partenariat entre la Bourse 
de Casablanca et la BRVM. Rappelons 
que la BRVM est la bourse régionale 
commune et intégrée de 8 pays de 
l’UEMOA, à savoir Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Cette initiative, menée par la Bourse 

de Casablanca conformément à la vi-
sion nationale de l’intégration régio-
nale comme levier de développement 
durable pour le continent, ambitionne 
de maintenir la dynamique visant à 
encourager davantage les entreprises 
à poursuivre leur chemin de crois-
sance, soutenues par des moyens de 
financement adaptées à leur stade 
de développement, tels que l’intro-
duction en Bourse et les différents 
financements offerts par les marchés 
boursiers.

À ce jour, parmi les 120 entreprises 
ayant bénéficié de l’accompagnement 
du Programme, ce sont plus d’une 
soixantaine d’entreprises qui ont pu 
d’ores et déjà décrocher le certificat 
avec succès, dont plus de 35 entre-
prises marocaines et 23 entreprises de 
la zone UEMOA. Ceci confirme le bi-
lan positif des actions menées dans le 
cadre du programme au profit de ces 
entreprises à la recherche de crois-
sance et de pérennité.

Notons que la cérémonie de certifi-
cation a vu la participation de nom-
breuses personnalités de la sphère 
économique et financière ouest-afri-
caine, notamment Souleymane Diar-
rassouba, ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des 
PME de la Côte d’Ivoire, Abdelmalek 
Kettani, Ambassadeur du Maroc en 
Côte d’Ivoire, Dr Edoh Kossi Ame-
nounve, Directeur Général (DG) de la 
BRVM, Tarik Senhaji, DG Bourse de 
Casablanca et Monique Obre, Direc-
teur des Acteurs, Représentant le Pré-
sident de l’AMF-UMOA.

Suite à son franc suc-
cès auprès des entreprises 
marocaines, le programme 
a été déployé dans la ré-
gion UEMOA à partir de 
2018 dans le cadre d’un 
partenariat entre la Bourse 
de Casablanca et la 
BRVM.

AFRIQUE

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA BOURSE DE CASABLANCADE LA BOURSE DE CASABLANCA
19 ENTREPRISES AFRICAINES CERTIFIÉES19 ENTREPRISES AFRICAINES CERTIFIÉES
Les entreprises 
ouest-africaines et 
marocaines ayant 
terminé avec suc-
cès le Programme 
d’accompagnement, 
déployé au Maroc 
et dans la région 
de l’Union Écono-
mique et monétaire 
ouest-africaine (UE-
MOA), se sont vues 
décerner des cer-
tificats récemment 
à Abidjan. Elles 
étaient au total 19.

Après deux éditions réussies, le Fo-
rum International des Énergies de 

l’Industrie revient pour une troisième 
édition.
La décarbonation est aujourd’hui une 
réalité dont ne pas se départir aucune 
industrie. Les entreprises doivent 
assurer une compétitivité en optimi-
sant leurs ressources en énergie et par 
conséquent, leur facture, mais aussi 
pour accéder aux marchés internatio-
naux sans être pénalisées par la taxe 

carbone. Industriels, gouvernement, 
ministère de l’industrie et profession-
nels de l’énergie sont tous décidés 
plus que jamais à réussir ce pari inter-
national.
Rendez-vous le 1er mai 2023, à Casa-
blanca, pour des panels et débats sur 
les enjeux de la décarbonation, animés 
par des experts nationaux et interna-
tionaux, en vue d’un développement 
plus efficace des énergies renouve-
lables.

5ÈME ÉDITION DES 5ÈME ÉDITION DES 
MATINÉES DE L’INDUSTRIE, MATINÉES DE L’INDUSTRIE, 
LE 12 JUILLET 2023 À LE 12 JUILLET 2023 À 
CASABLANCACASABLANCA

FORUM INTERNATIONAL DES ÉNERGIES DE FORUM INTERNATIONAL DES ÉNERGIES DE 
L’INDUSTRIE  LE 17 MAI 2023, À CASABLANCAL’INDUSTRIE  LE 17 MAI 2023, À CASABLANCA

FORUM INTERNATIONNAL DES ZONES INDUSTRIELLES FORUM INTERNATIONNAL DES ZONES INDUSTRIELLES 
ET DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL, LE 07 ET DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL, LE 07 
DÉCEMBRE 2022 À CASABLANCADÉCEMBRE 2022 À CASABLANCA

GLOBAL INDUSTRY 4.0, LE 11 OCTOBRE 2023GLOBAL INDUSTRY 4.0, LE 11 OCTOBRE 2023

Industrie du Maroc Magazine réunit 
chaque année plus de 500 profession-

nels autour du premier forum spéciale-
ment dédié aux infrastructures d’accueil 
industrielles. En faisant son grand 
retour, le forum intègre désormais un 
volet immobilier. À cette occasion, l’évé-
nement sera marqué par un retour sur 

les réalisations majeures du Royaume 
en matière d’infrastructures, de zones 
industrielles, de zones franches, de 
nearshoring et d’offshoring. Le 07 dé-
cembre 2022, à Casablanca, soyez des 
nôtres pour le grand retour du Forum 
Africain des Zones Industrielles et de 
l’Immobilier Professionnel.

Business forum d’envergure internationale réunissant 
plus de 500 professionnels et experts de divers 

horizons pour débattre des enjeux et défis de l’indus-
trie 4.0 en Afrique et dans le monde, Global Industry 
4.0 Conference reprend ses droits au Maroc, après un 
moment d’interruption. L’objectif de cette nouvelle 
édition est de mieux répondre à la demande croissante 
des professionnels concernant les tendances du futur de 
cette quatrième révolution.

INDUSTRY MEETING INDUSTRY MEETING 
DAYS MOROCCO, DAYS MOROCCO, 
LES 16 & 17 MARS 2023 LES 16 & 17 MARS 2023 
À TANGERÀ TANGER

Après deux années d’interruption, 
Les Matinées de l’Industrie est de 

retour. Dans un monde en constante 
mutation, où le progrès et l’innova-
tion technologique représentent un 
puissant levier économique, l’innova-
tion devient une alternative nécessaire, 
voire même incontournable. C’est dans 
ce contexte mondial qu’Industrie du 
Maroc Magazine organise au profit 
des stakeholders de l’industrie, LES 
MATINÉES DE L’INDUSTRIE, un Bu-
siness-Forum, une tribune de réflexion 
sur des préoccupations ponctuelles 
inhérentes au développement de leurs 
activités. Cette édition se penchera 
sur le thème de l’Agro-alimentaire 
pour aborder les différents aspects 
de ce secteur hautement stratégique. 
Rendez-vous le 12 juillet 2023, à Casa-
blanca pour une 5ème édition riche en 
partage et expérience.

SUIVEZ-NOUS SURSUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET LINKEDINFACEBOOK ET LINKEDIN

AGENDA

Après une 4ème édition réussite, 
Industry Meeting Days revient 

les 16 et 17 mars 2023, à la demande 
des acteurs de l’industrie. INDUSTRY 
MEETING DAYS MOROCCO (IMDM) 
est la première rencontre d’affaires 
internationale par excellence dédiée 
à l’industrie, à l’investissement et à 
l’innovation. 
Animée par des experts de haut niveau 
(Chef d’État, Prix Nobel et sommités...), 
c’est une rencontre qui réunit plus de 
1500 professionnels venant des quatre 
coins du monde sur des thématiques 
stratégiques et spécifiques à l’industrie, 
à l’investissement et à l’innovation. 
IMDM est marqué par les Indus-
try Meeting Awards qui priment les 
entreprises, écosystèmes, marques et 
personnalités qui se distinguent dans le 
développement de l’industrie maro-
caine.




